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La séance est ouverte à 1j.15 heures, sous la présidence de 

M. BERTRAND. 

l - Communications 

Le PRESIDENT informe le Bureau qu'aura lieu, les 5, 6 et 7 

février prochains, à Bruxelles, le Congris du Mouv.ment Européen, 

à l'ordre du jour duquel figure le rapport Tindemans. 

Il propose 

- que le groupe examine le rapport Tindemans avant le Congris 

- de nommer d'ores et déjà les orateurs suivants pour ce Congris 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

rllCKER 

NOTENBOOM : 

SPRINGORUM: 

BERSAN l 

KLEPSCH 

BERTRAND 

Centre de décision unique pour la politique 

étrangire 

Problèmes économiques et monétaires 

énergie et recherche 

politique sociale et régionale 

l'homme en Europe 

renforcement des institutions 

Le Bureau, à l'unanimité, se rallie à ces propositions. 

II - Réunion du groupe de travail mixte UEJDC/Groupe DC du P arlement 

européen 

Le PRESIDENT informe le Bureau que ce groupe de travail se réunit 

à Luxembourg, les 14 et j5 janvier prochains. Il rappelle que les 

membres DC de la commission de la jeunesse et de la culture, ainsi 

que les membres du Bureau restreint sont invités à prendre part à 

cette réunion consacrée aux prob1imes de la politique européenne 

de la jeunesse. 

III - Groupe de travail lIinformation" 

Le PRESIDENT informe le Bureau 

- que ce groupe de travail se réunit aujourd'hui à Luxembourg 

- qu'il a prié MM. SCHUIJT et GIRAUDO de ne pas prendre position 

au nom des démocrates-chrétiens, aussi longtemps que le Groupe 

n'a pas pris position sur le prob1ime 
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- qu'il a chargé M. SCHUIJT de faire rapport demain au Groupe sur 

les résultats de cette réunion, rapport à l'issue duquel le 

Groupe pourra définir son attitude 

IV - Prochaines journées d'étude du Groupe 

1. J ou rn ée s d' é t u d e d e Bru ges 

Le PRESIDENT rappelle qu'ont été choisies les dates des 

24,25 et 26 mai pour tenir les prochaines journées d'étude. 

Il propose d'inscrire les thèmes sui~ants à l'ordre du jour 

- rapport Tindemans 

- problèmes énergétiques 

- thème d'actualité 

2. Journées d'étude d'automne 

M. KLEPSCH propose que les journées d'étude d'automne soient 

fixées à Kob1enz. 

Le PRESIDENT rappelle qu'en principe, ces journées d'étude 

devaient avoir lieu à Luxembourg et prie M. KLEPSCH de se mettre 

en rapport avec M. SANTER pour savoir s'il accepte de renoncer à 

organiser les journées d'étude cette année, en automne, à 

Luxembo u rg. 

Le fureau prend acte de cette demande. 

V - Préparation de la session de janvier 

1. Nomination de porte-parole 

Le PRESIDENT propose que 

- les rapports GULDBERG et ELLIS soient présentés par M. SPRINGORU! 

- les aspects politiques de la Conférence Nord/Sud soient présenté 

par MM. BOANO et l DESCHAMPS 

le nouvel ordre économique mondial soit présenté par 

MM. ~TZINGER et DESCHAMPS. 
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2. Projet de résolution de M. ZELLER sur le siège du 

Parlement euro~€en 

M. COLIN informe le Rureau qu'il s'agit d'une initiative 

personnelle de M. ZELLER. 

Le Bureau est d'avis que ce problème devrait être discuté par le 

Groupe avant qu'il ne soit discut€ i l'Assembl€e 

3. Problèmes politiques 

Le PRESIDENT souligne le fait que deux problèmes préoccuperont 

essentiellement le Groupe dans les deux années à venir 

- le problème de l'élection au suffrage universel du Parlement 

européen ; 

le rapport Tindemans 

En ce qui cOncerne les élections au suffrage universel, le 

PRESIDENT souligne que le groupe démocrate-chrétien est le seul 

embryon européen démocrate-chrétien qui puisse guider la nouvelle 

orientation des partis DC 

- pour la préparation des élections 

- dans la rédaction d'une plate-forme électorale européenne. 

Il propose, en conséquence, de créer un groupe de travail 

composé de membres du Bureau du Groupe et de membres du 

secrétariat. 

En ce qui concerne le rapport d e M. TINDEMANS, le PRESIDENT 

indique ron intention de proposer à la commission politique que 

celle-ci fasse un rapport sur le rapport Tindemans, rapport qui 

serait présenté au Parlement européen à la session de février, 

avec un projet de résolution dans lequel seraient fixées les 

priorités qui font défaut dans le rapport Tindemans. 

M. MARTENS approuve l'idée que le groupe DC rédige une plate-forme 

électorale. 
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M. ~EPSGH se rallie également à cette idée, le Manifeste de 

l'UEDG lui semblant un document insuffisant. 

M. SGHOLTEN, par contre, estime que l'établissement d'un 

programme est une question délicate et se demande si le groupe 

a le pouvoir de le faire. 

Le PRESIDENT précise que le document du groupe sera une 

contribution apportée au dossier politique de l'UEDG sur le 

programme. 

Il rouligne enfin la nécessité de prendre contact avec les 

leaders politiques responsables dans les différents pays de la 

Communauté,pour connaître la situation politique interne de 

leur pays, leur opinion sur la constitution du comité d'action 

sur le plan européen. 

Il propose, en conséquence que les prochaines réunions du Groupe 

en préparation des sessions plénières se tiennent chaque fois 

dans une capitale différente . 

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

Le PRESIDENT propose de tenir la prochaine réunion du Groupe 

les 3 et 4 février à Bruxelles et d'inviter à cette réunion 

MM. MARTENS et NOTHOMB, respectivement Président 

PSG 

Il en est ainsi décidé . 

VI - Entrevue avec la délégation turque 

~ 

du GVP et du 

Le PRESIDENT rappelle qu'aura lieu, au cours de la session, 

un échange de vues de cette délégation avec les commissions 

politique, des affaires sociales et du travail, des relations 

économiques extérieures et de l-association, et prie les membres 

du Groupe, membres de ces commissions, de prendre part à cette 

entrevue. 

Il informe également le Bureau qu'il a l'intention d'offrir un 

déjeûner en l'honneur de la délégation turque, déjeûner auquel 

seront invités les membres DG de la commission de l'association 
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CEE/Turquie, le Président de la commission politique et lui-même. 

VII - Composition de la délégation devant se rendre en Israël, du 

23 au 26 février 

Le PRESIDENT rappelle que la délégation sera composée de 

9 membres dont 

- 5 membres pour l'Allemagne et l'Italie, qui doivent encore se 

mettre d'accord Sur la répartition entre eux de ces 5 places 

- 1 membre pour la Belgique M. BERTRAND 

- 1 membre pour la France M. COLIN 

- 1 membre pour les Pays -Bas: à désigner 

1 membre pour l'Irlande/Luxembourg à désigner 

VIII - Situation politique en Espagne 

Le PRESIDENT souhaite le bienvenue à M. CANELLAS et le pr1e 

d'informer le Bureau de la situation politique interne en Espagne . 

M. CANELLAS fait savoir que ,même Sl une réelle démocratisation 

n'est pas encore perceptible, la situation politique interne 

espagnole s'est néanmoins améliorée. Il indique l'intention des 

DC de tenir un premier congrès les 30 et 31 janvier à Madrid, 

public si le gouvernement l'autorise, privé à défaut de cette 

autorisation. 

Il précise que trois points figureront à l'ordre du jour de ce 

Congrès 

- les libertés fondamentales et la nécessité d'une démocratisation 

- la création d'une société plus égalitaire 

- la volonté de participer à l'Europe politique 

M. CANELLAS informe le Bureau que tout le Groupe est invité à ce 

Congrès. 
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Le PRESIDENT remercie M. CANELLAS de ses informations et de 

l'invitation et fait savoir que le Groupe sera représenté à ce 

Congrès pa r 9 membres dont le Président, MM. LtlCKER, VERNASCHI, 

GIRARDIN. 

La séance est levée à 12.45 heures. 

Le Président Le Secrétaire Général 

Alfredo De Poi 
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SCHOLTEN 
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- Communicatiqn s du Pr€sident 

Il f audrait i ndiquer les date s de l a pr ocha in e réu n ion du 

groupe d e tr avai l "statut eu rop éen " pour prévoir un d ébat 

au sein du Gr oupe ava nt l a proch aine réunion du Comité p o lit ique . 

( 



2 - Dêligat ion du Grou pe qui se rendra en I s r a ~l 

L' Ambassadeur d ' Isr a~ l a confirmi au Groupe que la vi s it e 

.l laqu e lle u ne d iligat ion de 9 membres DC a fiti invit êe aurait 

lieu du 23 au 27 ffivrier. 

Le pro@rammese racomm uniqu éu lte'rl' et'l'nme l"tauxat"'t 
<.,; p r lC .pan - s . 

MM, VERNASCHI et KLEPSCH ont dfija f a it l eu r s proposit i ons 

( 

MN. BER SAN I, Girau da et NOE 

MM, ARTZINGER, SC HULZ e t HXRZSCHEL 

Si. ces propositions sont accept€es, il n e reste que 3 places 

- la place du P r isident Bertrand 

- 1 pl ace pour 1 néerlandais (N, SCHUIJT ou !1 : ' SCI!OLT EN) 

- 1 p l ace pour 1 fr anç a is ou 1 irl~nd R i" 

Sinons selon vo tr e i die origina le: 1 italie" Ou 1 allem an d 

( d evraie.n t renoncer et 1 place pourrait ~ tr e donn&e à l lu xcmbour ~ 

geois, 



Il serait peut-être préférable d ' atten dr e M. CA NELLAS , d on t la 

prês ence à notre rEunion est prévue pour 1 3 heures. 

Le s travaux pourra i e nt se poursuivre p e nd a ll t un dêjeGn e r de 

tr avai l. M. CANELLAS pourrait indiquer l a date e t l e nombre 

d'invi tés du Groupe prévu s pour ce Co n g r is . 

( 

( 



Jl est de lr Rdif ioD d~sormnis cie r6unir un groupe de tr ov;tll , 

consititu& des parl elnen taires intGress6s d u groupe De cL des 

' représcnt:<1ntfi de l' lIE.JDC S\Jr le p l an co mm unautaire, pour disCllter 

nos trnv 211X parlcDtentaircs 

Un succis a êti obtenu sur l 'a ttitude politique .ê l a borêe au 

suj et du rappor t de M. SEEFELD sur le Forum europ&en de ln 

J e un esse et il paraît opportun que, pour s uiv a nt cette co op€ra ti on, 
( 

le groupe d e tr avai l pU1sse encore se rEunir l es me rcredi 14 

ct j e lldi J5 J anVI e r, pour ex amine r 

pal: ti eUlOpr,cn 

c l: l 1 0 r (. ~~ ji i S ;'t t ion t1 1 uns (; c)' é t .:i. r i 3. t e tl r 0 p é e n [0, }~ 'C U x r: Il ( ! s ) dan !; 

( 
qu6e nu ll ivpau du Cor!sci l d o l'Euror~ ct t~ll(· qu'Cl) VOtl clr~ l it 

pI' atiqu c ï~ ~l U nive~u de 1 :1 CEE paT. 11 in!:~ tourr?tinn d ' un 11 Forum 

'. 
C!uropéen de la Jeun e sse u". 

l,i": rvu n ion r o ul:r.1it ~ (: tcnl l' l e r,lCTCl"C'.di ':f 15 h c' uJ: es e.t ~ :c pOUl"f; t 1 j 

~\·('ilt.ll(~ llr.: JIl c n t l~ jctldi~ 

1 C' t l!.' C cl cAl~ : i!l Ù c. D}' (1 l..i\': c: r au l' J ' 6 s i d P Il t II c. r t ra l'1 d 
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Monsi e ur le Pr6sident . 

00 lCû I:O:.iA • Vif. DEL Pi.rr.[~ClTn. 107 • TEl.. G7J:>:, ; 

Bruxell es . l e 3 décembr e 1975 

1"Ions i enr Alfreù nER'l'R,1\ND 
Pré s iùent du GroupeD . C. dn 
Pa rl ement Europ6eD 
Dc v i ngo rstccnwcg ~ 

3800 

Notre dernier Dure a u Ex6cutif a 
mClni fc !';l:é le f..iouhëlit de vo ir sc )~t: un ir le Err.~upc m:ixr_e 
l.n.:.Ti").Ç~ .. ::-_._t'C.T'l ç i;"):..~·,_~~IC _<:~~!.J}l'j.r lc->_mi'l1 !~~~:_~:91)f.! C'l}ç J)our y cx ~~ lt1in cr 
les probl~mc3 nuivalltc ; 

1 . l a fori!lùt:. i on d 1un pGrt i D.C . rllJ:'opecn <'ln niv e2 u des 
COF:!".1un a utés ct. le rô:!.. e des j eunes dérnocr ... d :es chrê~·ti. ens 
d:Pl;' cc-:'::.t.c f Ol:' ln ; lJcion ; 

2 .. le rcnfcn:, ccw~nt: de la col l élbol"2!t.:i.on cle l ' tn~"TD2 ~vcc la 
Fr.Jction ct l ' orSQnisQ tion cl ' \1l~ !-~ccrét()ril)t c llro.96en 
~'l Bru;.:clles , èùns l u pGrspcctivc de la c a:"\l],Jùgne europé enn e 

3 . l a pol itiquQ eur:op8enne de l e] jeuness(! ·t e lle qu ' elle c ~;t 

p r;:1 Liql~:j,:; é.HJ nivcùp. {:!u Conseil (l e ]. ' E\.l.ropc (Fonds ct. Cent.re 
EUJ:op..scn s (le 1;.1 lT(~ L1ncr;s~ ) ct t.eJ lc qu ' O~1 vOl1.c]ra it. la pra"L5qlle r 
an n:i.'J0ÙU de l a CEE: p;jr l ' il1;~ t;) l ll~() tion cJ t lJ.n " PO:i:'I..l..nt cur-opôcn 
cl'1 l;J .Tcunc :·;r.;c " (r 6::ia:Lution (ln P . E . de juin 197:1). 

Eous nou~ perTl\ettons de proposer COm'i-:1C 
dotes pour la r6unio n d e ce group" mixi.:e J.<è.s .r'!.,t:'Tex_eôL1-,~Lf?j 
j~lldj,.)_ ::; _ ja}w.i":ë...l.2.7Ei . lors de l i) :.,ession du Pa,rleme n t Em: opé' c :1 
cl. J.,uxC'rnbo ut'g~ 

. / . . 
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Comm .";) vous l f) s::l\/c z , ' c ' est Zl part ir ùes cnn !':'ll}.-
ti.'lt i ons comm('nc!~Qs en J. 970 et c ontinuée;.; } 0:: 3 2nn(:cs ~.: tl~·, - ' -1~ .( ' 0 

p~r Je Gr ou~c D.C. du P~r lcnl~nt ~~urOp6(!11 SU( la pol iti~~,: 

de l a jelln cs sc , que s ' es1: constii:u6 c e groupe mi}:te : se s 
trava ux ont été très fructu e ux dan s l a définition d ' un e 
poli tirjUe D.C . en ma tièr e de J eune sse. 

Là , corl,me e n matière de formation CI ' un 
pa rti D.C. européen , no u s p e n sons qu ' il y a lieu d'irlt6grer 
l es j eun e s dans l ' effort c ommlln , plutôt qu e de nous di spel: scr 
ch ac un de notre c6t~~ 

Nous restons à vo tre entière di sposition 
p o ur d iscuter des moda lj.t6s pratiques de l a réunio n de c e 
groupe mixte (hora ire , p a rticipa nts , l angu es de t rava i l , 
documen tél tion prépa ratoire, etc . ) . 

Nous v ous remercions très viveme nt de votre 
})icnvci ll a ntc ~ltt en t ion e t nous vous pr i ons d 'agr6 cr , 
Monsi e ur l e Pr é side nt , l ' e xpression de nos sen time nt.s l es 
ll1cill curs , 

J,lain DE DROUh'ER / 
/ 

Présiden t de l' U.E . J.D.~ 
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5 - Con!',r."s du Houvement Eur.0Iée n 

Les 5, 6 et 7 f6vr i e r 1976, l e Mouvement Europ&en r 6unira un 

important Congris 1 Bruxelles. En conséqu ence , l e Gr oupe 

se rêunira, en prêparation de l a sess ion de f6vrie r , l es 

3 et 4 février 1 Bruxell es . 

Tous l es membres du Parlem en t europêen sont invicês ~ particip er 

1 ce Congrès . 

Annex e l ettre de Hl-!. Re y et Van Schend e l et programrue 

J\l sq u' a ce j our Rucun ch a ngement · au programme envoy~ le 5 d 6cclnbrc 

d e rnier n ' est int ervenu. 

Tous l es mem bres du Parl eme nt europ 6e n ont r eç u le prog rarume . 
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,.\ r ~ r r ~ ['. fr"~ f. I[ r- ",~ T\ """1:"' 
J .. .f~ , r . f'~' ., . ~ . ' . .... , ... ~ 

\ . A .~ 'i,..~.: .] i~~ f " .i; L.-.. J. ' .:. .t. 
F.~'n~ Ji J! f ... · .. ~ .• #"4". , ~ ", 1· ..... .... 1 .. ,. ~ 

• • • [ if. '.~"" ,', .•• :', ".:' . • ' l"~.~,,',.,. ",~ <'" •• '.' t.,--...: ... ,J ... .~ \ .... "". .. --. ,_ .. 

ASSOClf,TlON nIT!:r,j-rr.' tOlU,l.E 

PR Ë:S I DEN T S D'HoNNEUR: 

t Konr.:!d ÂOFNf.l.Jl:It , t Léon BI.UM, t Sir Winston CHURCIIILL, t Abele or: GASPl:R T, t Robert SCHUMAN, t Pa ul-Henri Sr·A .... h:. 

i \",'.\lter I-IALLST E1N, Harold MACMILLAN, Jean MON:-:ET 

SEC I~~TAR I AT I NT ER NAT I O NAL 

RU E D E TOU LOU ~;(~ ·17·~!l - 10.(0 l3HUXU L ~S 

SECl1éTARIAT INTE R NATI ON/, L 
T E L EGRAMMES UN I EUHOPA 

TItL tPHONE; 5 1 3. 3 6 . 20 .. 513. 36 . 95 

Bru xe l les , ' le 5 décembre 1975 

Monsieur le Président , 

Le Mouvement Européen réunira è Bruxelles , sous la pr6sidence de 
M. Joan REY , les 5 , 6 et 7 février 1976 un important Congrès de l ' Europe 
dont il espère qua los effets seront . par l eur ampleur et leur efficacité , 
comparab l es à ceux du premier Congrès de l ' Europe à l.a Haye en mai 1948 
qui , aux lelldcmains de la guerI'e , avait donné une prRmlere et vigouI'euse 
impulsion aux efforts en faveur:' de l ' unité de l'Europ8~ 

Il nous sBmble en effet que , comme en 1948 , mais pour d ' autres 
raisons, la situation actuolle ~ppe ll e d ' urgence des initiatives nouvelle s . 

La Communauté europ~enne seule base concrtte pour l ' unité effective 
de tout e l ' Europe nA répond pas dans sa situa tion pr6sent.e et malgré IGS Sl!C

cès qu ' ulla D romportés dans le domaine éconofnique all cours des premi6rss ~nn6cs 
de sarl existence . aux périls ext6rieurs et intornes et allX d6fis d8 toute na
ture qui, en me naçant et en assaillant ses mernhr8s , la rm~ nacent et l' assailJcmt 
el18-rn8n~e . 

Faute d ' avoir VOUllJ quand il en 6toit temps S8 lier s a ns esprit dB 
r et our dans un ensemble cO!lérent et solidaire , faute d ' avoir su concevoir cette 
Comrnunùuté à laquellEJ ils adhéraient pourtc:1 nt comme] ' exerc ice 8n commun de l8urs 
éJttributions essentielles en matière économique maj.s au ss i poli tique , faute 
d'avoi r voulu lui donner le caract~I·e d~mocratiqu8 sans lequel les peup18s ne 
pouvai~~r~t la reconna:ttr8 , ot faute de l ' avoir progressiveme nt l'en-forcéo par dES 
mécan j.smes institutionnels d ' autorité propre. les gouvernom8nts des Etats membres 
de léJ Corr:nunauté aff:rontent en ordre .. dispersé , c ' est -à -dire sans espoir dn la 
s urmonter J uno cri se poli tiqu8 J économique et sociale , dont les sources ne tienn8nt 
pas seulement à la conjoncture mais plus encore aux structures. 

Ils affirment aujourd ' hui vouloir ré3gir . La solution ne peut 5tr'Q que 
politique et globale dono aussi institutionne lle. Le Conseil europ6en de Paris 
en d6c8mbre 1974 , en même temps qu 'il décidoit l ' é18~tion au suffrage universe l 
di rect du Parlement européen è portir de rna i 1 078 , cunfiait è M. Léa Tlr~D[MANS> 
PrSi!Üer l'1inistre de BelgiquE! , la têcÏ1e de pr8pa rer pour 113 fin de 1975 J un rapport 
sur ce que devrait être une rée lle Union européenne on 1900 . 

. / ... 
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Mais au - delà des voeux périodiquement 8xprlmes . l es gouvernements 
nc ' réagiront effcctivf:.ri;ent , par G8S c.lé.:: isions arnbitj.8USCS r.t sénér p'us8s à l a 
maSUI'8 des n6cessit6s , qlle par l ' aiguillon du consensus , de l a pression et 
de ln revendicatio n de l a r~Bs secteurs de l'opj nion publique . Ce consensus , 
cette press io n, cette revendication ne sont pas s euleme nt n6cessaires ; ils 
sont aujourd ' hui possibles . 

Le Mouvement Européen adresse donc un appe l pressant è tou s l es 
di rigeants les plu s r eprésentatifs de la vie politique . économique . sociale 
et culture ll e des divers pays inté ressés pour qu ' ils contr'i buent par leur 
participation effective au Congrès de l'Europe . è ce sursau t de volonté. 

C'est à ce titre que nous avons l ' honneur de vous inviter dè s à 
pr ésent à partici per personnellement à ce Congrràs e t no us espérons viv (-~rne nt 

que vous pourrez très prochai nement nous répondre par l 'affirmative . 

Sa Majesté le Roi Baudoui n û accepté ri 'assister à une partie des 
travaux du Co ngrès . ~1 . l e Premier Ministre Léo Tindemans présent era dès l'ou
verture de cel ui-ci les solutio ns qu ' il préconi se pour la 'créat ion de l ' Union 
europée nne . f4. Georges Spenele . Prés i den t dl.,!. Par l e,nent Européen , M. Gaston 
Thorn , à cette date Président en exe rcice du Consei l des COfnrT,una ut és eu ro 
p8Gnn8S , r'l. Franço is-Xevier Orto li, Président da la Commis sj.o n des Commu nautés 
üuropv8nnes ont confirmé qu ' il s y prendront la paro le . ~1. Robert Lecou rt , Pré
sident de la Cour de Ju stice des Corn'llunaut és européennes . a confirmé sa par
ti cipation personnell e . 

Au cou rs des s éences pl éni ères du 5 et du 7 févri er ainsi que da ns 
l es sections qui 58 réuniro nt au cours de l a j ourné e du 6 f 6vri cl"' l es nombreux 
participants . p<,rmi l esquels beaucoup de pal'lerllen t aires , pClurront exprimer li

·br'8mant l eur appr éciatio n, en l eur nom personne l ou au nom cl e l r~urs partis 
politique s , de leurs organi s ations économiques , de l eurs orG~ ni s ~tions syndi
c alos ou de dive r s es ôutr8s organisations , tant sur les forrn8 s instttutionnelles 
de ]. 'Union européenne que 5ur le conte nu des po] ltiques que la Communauté dovra 
moner à l' avenir . 

Le Muuvement Eu ropéen est convaincu qua cette l argo confrontation 
entl'e r eprésenta nts qualif i 6s de l'opinion démontrera avec une vi8ueur qui 
pu isse s ' impos er aux gouverneme nts l a volonté dos peuples d ' Europ8 d ' af·Fermir 
et d 'organi ser po litiquement l eur Communauté pour partuger sol i dùiremant un 
destin qui l eur est dGso!"' rna j.s commun. 

Veuillez agréer . Mo ns ieur l e Prés ident . l es assurances de notre haute 
considération . . ~ 

Robert van SCHEl'iDEL 
Secr6taire Général 

Mon ~ieur fü fl' ed BERTRF,NO 
President du Groupe D émCJcl~ate·· Chrétiüll du 
Parl eme nt Européen 
C8nt r o l:lIropé81l 
Plat 2c'w du Ki r c hberg 

GD - LU Xr:MP.ClllR G 
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Sa Liajes t é le Roi Baudouin FtSSi 8t.era à Wle partü~ 
des travaux du Congl"è s de l'Europe. 

Jeudi 5 février 1016 
-----------------~--

16 h 30 ou 17 h 

9 h - 11 h 

Sé c..l1C 8 Cl t ouvertur e : f3Ql1e Alb ert 1 e r 
Presj donee dG î:f. Jean nj;Y , J?résident: 
du î.;üv.ve;]wnt Eu.ropéen 

~- All ocl,.ltions de 1.1. GeorGes S]?ENAJJE 
Préf3icJ.ent élu Parlel~ent I:uropé<;n 

- i-:l. li'rançois-Xavi el' OJ1j"01~I , 
Pr~sic1ent de la CO{i1rnission des 
COtEI!u.:..flautés Européennes 

- M. le Président du Consei l des 
COffi!tlUJ1autés l~uropéennes ( à confir
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Séance plCnière : Salle Albert 1er 
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S~ances des Sections du Congrbs 
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(Institutions) 

Section B 

(Polit ique éCOnOlnlque, sociale et 
monét8.ire) 

Section C 

(Polj tix,ue extérieure et Sécurité) 

Déjeuner 

Séances des Secti0ns du Congrh; 
( suite et éventu.ellement conclus ions) 

Séances Je6 Sec"tians du Congr~s 
(éventuellement conclusi. ons) 

Séance pl6ni ~re : Salle Albert 1er 

Discuss ion a6nérale 

Evontue11 ement : adoption éi ' urie 
déclarat ion 

Clôture du Congrbs 
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( 
p (l~l ~~iblc . 



7 - DGùat avec N. LEGR;'.N'D LA;~E sur 1 er; P To l )12:"'~lcs rl~~ l li. nforlf!~t:inll et cle .. _---'------ ---_. __ ._--- - -----:-_._ - -_ ...•... __ . __ .. -

l a pre ss e" au Parl cnc nt ~u~ 0 y~en 

Ce débat est encore ajourné à cause de la réuni o n du groupe de 

travail sur l'information les 8 et 9 j anvier à Lux embourg. 
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Le 7 janvier 1976 

U.E.J.D.C. 

Aux équipes de J.D.C. des pays de la CEE 

Nous avons invité par notre c ir culaire 

du 4-12-1975 (nO 35) à la réunion du Groupe de travail 

mixte UEJDC - Fraction D.C. du Parlement Européen 

les 14 et 15 janvier 1976 à LUXEMBOURG (Plateau du 

Kirchberg, bâtiment Schuman). 

Nous vous présentons le programme de 

travail (projet) les travaux se dérouleront dans la 

salle 602 (6ième étage) dans les langues suivantes 

allemand, français, italien et néerlandais. 

mercredi 14 janvier 

15 h. accueil 

15 h.15 introduction sur le problème de la formation 

du parti D.C. européen au niveau de la CEE 

et le rôle des J.D.C. 

15 h.45 

17 h. 

17 h.15 

19 h. 

20 h. 

par M. A. BERTRAND, Président du Groupe D.C. 

du Parlement Européen et co-Président du 

Comité politique des partis D.C. des pays 

de la CEE 

échange de vues avec les Président et les 

membres du Groupe D.C. du Parlement Européen 

pause 

conclusions de l'échange et examen de l'organi

sation des J.D.C. au niveau de la CEE (Congrès 

européen, secrétariat européen à Bruxelles ... ) 

fin des travaux 

Dîner avec le Secrétariat Général du Groupe D.C. 
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jeudi 15 janvier 

9 h. 

10 h. 

Possibilité d'assister à la réunion du Groupe D.C. 

du Parlement Européen (comme observateur) dans 

la salle 602 

introduction sur le problème de la politique 

européenne de la jeunesse (projet du "Forum européen 

de la jeunesse") par M. E. KLEPSCH, Député membre 

du Bureau du Groupe D.C. du Parlement Européen 

10 h.30 Présentation d'un rapport sur la crise de la 

11 h. 

politique européenne de la jeunesse par M. André 

GILLET, Secrétaire européen du MCP et membre du 

Comité Exécutif du BECOIJ 

Echange de vues avec les membres du Groupe D.C. 

du Parlement Européen 

12 h.15 Conclusions de l'échange et dispositions pratiques 

13 h. 

à prendre à l'avenir, en collabora.tion avec le 

Groupe D.C. 

Fin des travaux 

13 h.30 Déjeuner offert par le Président et les membres 

du Groupe D.C. du Parlement Européen. 

15 h.30 Entrevue avec Monsieur MAGRINI, Responsable du 

Service des visites et possiblité d'assister à 

une séance du Parlement Européen. 

N.B. Les frais de voyage seront remboursés sur place 

à raison d' 1,25 francs belges par kilomètre entre 

la ville de départ et LUXEMBOURG. 



- . .... 

( 

Veuillez confirmer votre arrivée 

à Mr. Aloyse SCHOLTES, du Groupe D.C. du Parlement 

Européen, tél. Luxembourg 47.711 

Bien amicalement, 

Christian KOUTZlNE Alain DE BROUWER 

Secrétaire Général Président 
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La séance est ouverte à 9 . 05heures, sous la présidence de 

Monsieur BERTRAND. 

l - Examen de l'état prévisionnel du Groupe pour l'exercice 1976 

Le Secrétariat présente deux propositions de budget (voir annexe) 

Dans le premier projet (p ro jet II) n e sont bloqués que les 

intérêts et dividendes, tandis que dans l'autre (projet III) 

sont mis en réserve, non seulement les intérêts et dividendes, 

mais également l'excédent de l'exercice précédent. 

Une discussion s'instaure, à laquelle prennent part 

- M. SCHOLTEN, qui estime qu'au lieu de reprendre le solde de 

l'exercice précédent dans le budget, il serait plus opport un 

de le transférer directement dans l es réserves. Il demande 

également quelle sui t e avai t é t é donnée à l a proposition 

d'établir un e comptabilité en partie double, proposition faite 

l'an dernier . 

- M. MARTENS, qui estime que pour aV01r une vue plus complète de l 

situation financière du Groupe, les valeurs devraient figurer 

également sur les documents, à cSté des liquidités. Il exprime 

également le souhait que soit opéré, chaque année, un inventaire 

du mobilier et du matériel du Gro up e et que la valeur de 

ceux-ci figure dans les documents comptables, avec un 

amortisseme nt annu el. 

- M. VERNASCHI, qui rappelle au Bureau que MM. NOTENBOOM 

ARTZINGER et lui-même sont en train d'élaborer un règlement 

financier dans lequel il sera recherché des solutions aux 

problèmes qui viennent d'être soulevés. 

Il se prononce en faveur 

du report du solde de l'année précédente dans le budget de 

l'année en cours et 

de la ~oposition de budget o 
n III , bien que l e b l ocage, sans 

affec t a ti on, de l'excédent de l' a nn ée précédente e t des 

intérêts et dividendes ait pour co n séquence une limitation 

dans les prévisions des dépenses, qui se trouve parfois 
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en contradiction avec des décisions concernant le 

fonctionnement du secrétariat. Cette remarque concerne 

notamment les prévisions relatives aux frais de déplacement 

des agents du secrétariat . Il craint qu'en fin d'exercice 

une partie des fonds bloqués doive être attribuée à certains 

postes qui auront dépassé les prévisions budgétaires. 

Il indique que les valeurs qui, jusqu'à l'an dernier , 

figuraient dans les documents comptables à la demande des 

commissaires aux comptes, en ônt été retirées au motif que 

la valeur des obligations varie chaque année et qu'il aurait 

été nécessaire de prévoir réguli~rement des amortissements 

ou un poste spécial devant compenser la perte de valeur de 

ces obligations. 

M. VERNASCHI rappelle ég a lement que le Groupe doit, conformément 

à son règlement, adopter l'état de compte aujourd'hui, mais fait 

remarquer qu e les commissaires aux comptes risquent de se 

trouver dans une position difficile au moment de l'élaborati o n 

de leur rapport, si l'état de compte est déjà adopté par le 

Groupe. 

Il propose 

de nommer simplement les commissaires aux comptes aujourd'hui 

d'inscrire l'approbation de l'état de compte à une réunion 

ultérieure, pour permettre au groupe d'examiner l'état de 

compte à la lumière du rapport des commissaires . 

M. VERNAS CHI dit encore au Groupe sa perplexité devant la 

décision prise par le Bureau d'attribuer à M. Karl HAHN une 

pension et exprime ses craintes que cette décision puisse 

servir de précédent ou donner lieu à réclamation de la part 

d'agents du Secrétariat, dont les conditions d'octroi d e 

pension sont moins favorables que celles de M. HAHN. 
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Le Bureau charge M. VERNASCHI 

d'élaborer un document analysant la décision du Bureau, 

soulignant les conséquences juridiques qui peuvent en résulter 

et de faire des propositions pour éviter les incidences 

fâcheuses qui pourraient résulter de cette décision. 

- M. SCHOLTEN, enfin, rappelle que M. VERNASCHI av~it été chargé de 

faire des propositions concernant une treizième mensualité et 

demande qu'une solution soit trouvée cette année. Il indique 

qu'à la réunion du Groupe il adoptera le budget tout en faisant 

des réserves quant aux fonds prévus pour les gratifications de 

fin d'année, cette destination des fonds dépendant de la solution 

qui sera prise ultérieurement par le Groupe à ce sujet . 

- M. BERTRAND répond à M. SCHOLTEN que le budget reflètera la 

décision qui sera prise ultérieurement à ce sujet par le Groupe, 

à la lum iè re de la décision du Parlement et des autres groupes 

politiques. 

- M. BURGBACHER souligne également le fait qu'il ne s'agit pas d'une 

entreprise à caractère commercial, mais d'une comptabilité qui 

tient compte de la politique du Groupe pour le présent et l'avenir 

LE PRESIDENT, en conclusion de ce débat 

- prie le Bureau de s'en tenir à la comptabilité annuelle qui 

figure dans le document officiel qui sera soumis au Groupe pour 

approbation 

- rappelle que les membres du Bureau ont reçu, en ce qui concerne 

les avoirs des documents comptables leur permettant de se faire 

une idée suffisamment exacte du patrimoine du Groupe ~ 

Il propose en conséquence au Bureau 

de bloquer les intérêts et dividendes portés de 600.000 à 700.000F 

- de bloquer, dans l'attente d'une décision ultérieure du Bureau 

sur l'utilisation de ces fonds, l'excédent de l'exercice financier 

précédent 

d'adopter le projet de budget o 
n III 
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d'approuver provisoirement l'état de compte, sous réserve 

de l'approbation du rapport des commissaires aux comptes. 

Il en est ainsi décidé. 

II - Nomination des Commissaires arix comptes 

Conformément à l'article 30 du règlement du Groupe, le Bureau 

décide de proposer au Groupe 

- de reconduire le mandat de M. NOTENBOON 

- de nommer M. PISONI en remplacement de M. VERNASCHI 

- de nommer M. ARTZINGER. 

III - Problème administratif 

M. SANTER demande les raisons pour lesquelles M. Aloyse SCHOLTES 

n'a pas été promu au 1er janvier 1976 . 

M. VERNASCHI indique 

- qu'il est impossible de promouvoir un agent entré depuis 

moins de deux ans au Groupe, ou depuis moins de deux ans 

dans un grade 

- que M. SCHOLTES a dépassé ce terme et qu'à une prochaine 

occasion le problème sera à nouveau abordé . 

La séance est levée à 12.15 heures. 

Le Président -----.... 

De Poi 
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IV - LISTE DE PRESENCE 

MM . BERTRAND 

BURGBACHER 

FRUH 

KLEPSCH 

MARTENS 

SANTER 

SCHOLTEN 

SPRINGORUM 

VANDEWI ELE 

VERNASCHI 

ZELLER 
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1 - Examen et iventuellement adoption d e l ' itat de compte de 

l'e xercice fin ancier 1975 

Conformiment à l' ar ticle 8 du règl emen t du Groupe, l e 

Secritari a t soum e t à l'approbation du Groupe l'itat de compte 

de l' exercice 1975 (clôtur é a u 31 décembre 19 75). 

Cet état d e compte figure dans les ~oss i ers de chaque mem bre du 

Group e, ains i que le projet de budge t e t l e tableau ~mparatif. 

, 
La note financ i ~re ~ccompagnan t ces documents n'a ~t€ distribué 

qu'aux me mbres du Bureau. 

M. VERNASCHI, en tant que memb re de l a présid e nce re sponsable 

des questions fi nancières , a é t i ch argé de pris e nter l a 

situation fi nanci ère devant le Group e. 
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II - Pr~sentation et ~ventuellement adop t ion de l' Etat 

prévis ionne l du Groupe pour l'exercice 1976 

Cet état prévisionne l a d éji fait l ' objet d'un premi er 

examen au Bureau du Groupe le Il décembre 1975, ainsi que 

ce matin. 

L a fixati on du budg e t du Groupe ( art i cles 8 et 28 du 

rêglem ent) appa r tient i l'assemblée plénilre . 
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III - Nomination de trois commissai res aux compt es pour l' exame n 

de la comptabilitS de l'exercice 1976 

Le ~rés iden t se rappellera que l e nouveau règlement a fixé 

à t rois l e nombre des commissa ir es au x comp t es c h a r gés 

d'examin e r la comp tabi l ité de l ' exer cice f i nancie r précédent, 

et ron plus à d eux comme par le pa ssé ( art ic le 3 0 ). 

L' a~ passé ont fait fonction de c ommissai r es aux c omptes 

MM. VE RNASCR I et NOTENBOOH . 

M. VERNASCHI étant, entr etemps , devenu ·memb re du Bureau 

du Group e, ne peut plu s exerce r la fonction de comm i ssaire 

aux comptes. Par cont re, le mandat de M. NOTENBOOM pourrait 

être reconfirmé pOur l ' exercice 1 97 6. A côté de lui pourraient 

être désignés u n memb re al l eman d et u n mem bre ita l ien, de 

préférence membres de l a commission des bud~ets. 

MM. VERNASCRI et KLEPSCR, en leur qualité de cheE de l a 

d élSgation italienne et de chef de la dél éga tion allemande, 

ont été priés de présen t er des candidatures à l a présente 

réunion. 

Le Secrétariat est à l a disposition des commissaires aux 

comptes pour l eur soumettre tou s les documents nEcessaires 

à· l eur contrSle, dès à pr ésent. 

Aux t e rm es du r ~gleL:ent, les commissaires sont tenus d e 

présenter à l'Assemblée un rapport Ser it ap rè s examen de l a 

comptabilité . 
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La séance est ouverte à 9 .• 0 heures, sous la présidence de 

Monsieur LÜCKER. 

l - Statuts du Parti Européen 

Le PRESIDENT fait l'historique des travaux qui ont abouti à la 

rédaction des statuts du parti européen et informe le Bureau que 

ces statuts devraient être signés à Paris, les 20 et 2l février 

prochains. 

Le PRESIDENT indique que le Manifeste démocrate-chrétien devrait 

également être approuvé si la difficulté qui existe encOre avec 

les partis néerlandais est résolue. 

Il rappell e que ce Manifeste n'est pas le programme politique 

et que ce dernier sera élaboré pour le printemps 1977 par 

7 commissions. 

M. BERTRAND remplace M. LÜCKER au fauteuil présidentiel. 

II - Présidences de commission 

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

Présidents des autres gro upes politiques au sujet des présidences 

de commission. 

Il indique que le groupe démocrate-chrétien, 

- s'il compte 51 membres, pourrait aVOlr 

la présidence de 3 commissions 

la présidence d'une délégation 

politique 

affaires sociales et du travail 

énergie, recherche et 
technologie 

Grèce 

- s'il compte 52 membres, pourrait avoir 

la présidence de 4 commissions politique 

énergie, rech erche et 
technologie 

affaires sociales et du travail 

politique régionale et 
transports 

Ou 

développement et coopération 

la présidence d'une dél égation l Grèce 
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M. SCHOLTEN demande, pour le cas oa le Prisident de la commission 

iconomique et monitaire quitterait le Parlement europien, si le 

groupe dimocrate-chritien ne pourrait revendiquer la prisidence de 

cette commission pour M. NOTENBOOM (1er vice-prisident) 

Le Groupe prend acte de cette demande. 

Une discussion s'engage encore sur les présidences de commission 

revenant aux diffirents groupes, discussion à laquelle participent 

MM. KLEPSCH, LtlCKER , SCHUIJT et le PRESIDENT. 

Le PRESIDENT clôt la discussion en indiquant que la question est 

encore ouverte, que d'autres échanges de vues auront lieu entre 

les Prisidents de groupe ultirieurement . 

III - Demande de Mme EWING de pOUVOlr participer aux travaux du Groupe 

en qualité dt ~- IIHospitantl1 

M. KLEPSCH pricise la position et le caractère du parti auquel 

appartient Mme EWING (parti national icossais) et souligne l'intirê · 

que présente, pour le groupe, l'augmentation de son importance 

numérique, à la veille de la session constitutive. 

M. SCHOLTEN fait des riserves quant à la procidure utilisie, le 

Bureau étant, pour la première fois, informé de cette affaire, 

alors que des contacts ont dijà iti pris avec la demanderesse . 

Il souligne igalement que le règlement du groupe ne privoit pas 

le statut d' "Hospitant ll et qu'il est toujours dangereux de créer 

des ~écédents. Il souhaite, en tout cas, être mieux informé sur la 

nature et les statuts du parti national écossais avant de se 

prononcer. 

M. VERNASCHI indique, à titre personnel, qu'il a tendance à 

accueillir favorablement la demande de Mme EWING, qui permettrait 

au Groupe, en augmentant son importance numérique, d'agir de 

manière plus décisive au sein du Parlement européen. 
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Le PRESIDENT, en concluant, répond 

- que Mme EWING doit encore prendre des contacts avec son parti 

- que le Groupe, tout en maintenant son identité politique, 

devrait pouvoir conclure des accords d'opportunité de nature 

à lui assurer un poids politique plus grand dans le Parlement 

européen. 

La séance est levée à 10.10 heures. 

Le Secrétaire Général 

Lücker 

Alfredo De Poi 
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IV - Liste de présence 

MM. BERTRAND 
LOCKER 
MC DONALD 
KLEPSCH 
SANTER 
SCHOLTEN 
SCHUIJT 
SPRINGORUN 
VERNAS CHI 
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PARLEMENT EUr,oPÉEN LUXEMBOURG, le 27 janvier 1976 

GROUPE DEMOCRATE - CH RETIEN 

Centre européen. Pla tciJu du Kilchbcfg 

Tel. 47711 - TELEX: 494 PARLEURO L 

Réf.: GD C 

Secrétariat 

ADP/mh 

ORDRE DU JOUR DU BUREAU 

DU GROUPE 

Mercredi ~ ffivrier 1976 

BRUXF:LLES 
9 heu r es - Salle 2 

Probl èmes concernant l a session constitutive du Parlement 
Europfien 

Présentation M. BERTRAND 

- Relations avec le s membres du Parti Nationaliste Ecossais 

Pr6sentat ion : M. KLEPSCH 

- Rapport sur l'état des travaux du groupe de travail 
"statuts du Parti Europée n " 

Présentation : H. LtJCKER 

Prfiparation de la rfiunion du Groupe 

- Divers 
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De Eurupœiskc' fiellesskaber 
EUROPA-PARLAMENTET 

Europiiisclie GClI1eillscllalrcn 
EUROl'AISCH ES PAR LAME NT 

EuropeJIl Cammlinilies 
EUROPEAN l'ARUMIENT 

CommwlOlltés Ellropéennes 
PARLEMENT EUROPEEN 

COllumÏfiI /;'lfropee 
PARLA~IENTO EUROI'EO 

l:.itropese Gemeenscllappell 
EUROPEES PARLEM ENT 

Bruxelles, le 23/1/76 

'. 
r 

Monsieur le Président BERTRAND 

Groupe Démocrate Chrétien 
L 

Monsieur le Président, 

quelque mot pour vous informer de la 
bonne reussite de la manifestation que nous avons tenue 

fundi 12 janvier 1 Luxembourg pour les ém igrés italiens 
avec la participation du coeur " La Paganella" a laqu e ll e 

. .J 

vous n'avez pas pu participer à cause de vos engagements. 

A la manifestation ont participé environ 
quatre-cents personnes avec la participation de plusieurs 
parlementaires de notre Groupe qui ont pu se rencontrer 

• 
ainsi avec les differents milieux regionau x des émigrés 
italiens à Lu xembourg . 

Tout ça trouve un ' sens encore plus grand 
en vue de la sensibilisation et du contact qu'on doit 
créer avant les élections di ·rectes du Parlement Europ éen 
entre nos parlementaires et l es differ entes couches sociales. 

J'espère que vous pourriez être present 
à une prochaine réunion et je vou s demande s'il est possible 
qu e le Groupe Démo crate Chr é tien donne aux organisateurs 
de cette manife stat ion un e contribution pour les frai s qu'ils 
ont du soutenir 

Ct'Iltre CflfOlh:l'II. PMII'I:u dl/ f.: m-IJbag - Boite pOirote- / 6U 1 - 1.IIXl'/1/hfJ/irg - ~ -! 77. /1 - .......-v J.N.J t."(;'I'..t R L 1. U / :!::J'J-I n .. d'A R /, 1. U 
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Le coût total c'est en effet élévé à 

65~OOO FB. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président 
l'expression de mes salutations distinguées. 

• 

/7 
Ferruccio Pisoni. 

; , 

2ê~~ t~ /h /)vt~ 
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Propo s ition de résolution rel ative i l'élection directe 

du PE présentée par le Groupe DC du PE 

Le Parlement Européen, 

compte tenu de l'approbation des chefs de gouvernements 

' pour les élections directes du PE lors du sommet de Rome 

le 2 décembre 1975 

et s'appuy ant sur la résolution du PE relative aux 

élections directes (c.f. JO no C/32 du 11-2-1975) 

décid e de pr endre toutes dispositions dan s cette phase 
préél ecto r ale, permettant d'engager e t d e soutenir im méd iatement 
les dém a rche s nécessaires à la bonne réalisation des élections 
direct es au PE, avec l'objectif priorit ai re d'apport er en temp o 
util es une informati on suffisantc aux électeurs de s neufs pays 
membres ayant trait essentiellement aux compétences et aux 
activités du PE. 

Ce travail d'information assumé ensemble par le Cons eil , la 
Commi ss ion et le Parlement exigera en particulier 

la publication et la di s tributi on d'un matériel d'informati o 
supplément a irc (brochures, films, etc ... ) avec 
coordination de toute activité d'information 

la possibilité de r éunir l es commissions parlement a ires et 
les groupes de travail dans des capitales régionales des 
pays membres 

l'intensification de l'action d'information en f a veur des 
groupes de visiteurs avec des meilleures relati~ns 
publique s et un choix judicieux des visiteurs parmi toutes 
le s couches de population 

l'examen et la mise au point par l a , Co mmiss ion politique de 
possibilités nouvelles d'action et d'information destinées 
aux électeurs 

Lux embourg, l e 19 /1/1976 
HY/ mf /r év. 
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CVP - JEUNES 
Secrétariat national 

Tweekerkenstraat 41 
1040 BRUSSEL 

A Monsieur A . BERTRAND 
Président du Groupe DC 
Parlement européen 
KIRCHBERG 
LUXEMBOURG 

Bruxelles, 14 janvier 1976 

Monsieur le Président et cher ami, 

Les Jeunes démocrates~chrétiens de la C . E. (J.D.C.E.) 
trOuvent nécessaire et utile d'organiser leur deuxième 
Congrè s après le succès de Maastricht (auquel vous 
avec vous - même participé) . 

Ils ont choisi comme thème "Le programme pour 78 des 
démocrates - chrétiens européens tl

, et spécialement l es 
accents que les j eunes veulen t porter sur cela . Ce 
deuxième congr ès aurai lieu à Aachen (Aix-la - chapelle) 
les 21 , 22 et 23 mai 1976. 

La préparation avec deux groupes de travail internationaux 
est déjà commencée et nous pouvons compter sur la coopéra 
tion de toute s les organisations de jeun es démocrates
chrétiens; Nous avons déjà l'honn e ur maintenant de vous 
invite r à ce congrès et de vous demander votre coopération. 

En outre nous vous demandons une contribution financière 
du groupe DC afin d'aider les jeunes à couvrir le déficit 
que l'organisation va sûrement connaître. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et cher ami, l'expres
sion de mes sentiments distingués. 

Pour le s J . D. C.E. 

Lieven LE NAER TS 
Secrétaire national des 
CVP-J eunes 
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PROGRAMME 2ième CONGRES EUROPEEN DES JEUNES 
DEMOCRATES-CHRETIENS 

AACHEN (Aix-la-chapelle) 21-22-23 mai 1976 

THEME Le programme des Jeunes démocrates-chrétiens pour 
les élections directes du Parlement européen. 

VENDREDI 21 mai 1976 

19.00 h. 

20.30 h. 

Arrivée des participants 

Di'ner 
Introduction sur le thème du congrès 

SAMED l 22 ma i 1 976 

10.00 h. Allocution d'ouverture 

12.30 h. Lunch 

14.00 h. Europarade dans les rues d'Aachen 

14.30 h. : Travaux des commissions 

18.30 h. Dîner 

20 . 30 h. Euro-infosho" 

DIMANCHE 23 mai 1976 

10.30 h. 

12 .30 h. 

14.30 h, 

Entretien forum avec e.a. Leo TINDEMANS 

différentes organisations de jeunes, des mouvements 
social et p~litique, sont invitées 

Lunch et conférence de presse 

Séance plénière et vote des résolutions définitives 
et des motions et recomm anda tions éventuelles. 
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Monsieur A. BERTRAND 
Président du Groupe 
démocrate-chrét ien 
Parlement Européen 
Plateau du Kirchberg 
LUXEMBOURG • 

r. 
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( 
, 

I:"ropœfaac. ,r_fl ••• kebor 

- Le Président -
(Grand Duch é ) 

Monsieur le Président, 

La prochaine . session du Parlement Européen du mois de 
févri er aura à débattre l e r apport de sa Commission d e 
l'agriculture sur les propositions d e l a Commiss ion r e
latives auX prix \agricoles pour la campagne 1976/77 et 
à certaines mesu}es connexes. 

A cette occasion La Présidence du COPA sowlaiterait, 
comme cela a été e cas les années précédentes, pou
voir vous expos e r les observations et l es demandes du 
COPA en la matière au cours de la semaine où auront 
lieu l es débats du Parlement Européen à une d a t e à 
convenir entre nos e crétariats. 

Vous t rouverez Ci-jo\ntla prise d e position que vient 
d 'arrîlter le Praes idi\m du COPA à ce propos (pr( 76) 1) • 

Dans l' espoir d'une ré~nse positive de votre part, 
j e vous prie d' agrée r, ~:s~eur le Président, l'ex
pression de mes sentimen~distingués. 

J~ Sn enry PLUNB. 
Annexe 
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Co",i té ces Orga ni sati ons 
Profess ionnelles Aqricules 
de 13 C.E.E. (C. 6.P .A. ) 

Bruxelles, le 16 janvier 1976 

Pr (76) 1 

Praesidium 

REI\,CTIONS DU CaPA AUX PROPOSITIOnS DE lA CON~lISSroN CONCERNI\NT 

LES PRIX AGRICOLES POUR LA CAnPAGNE 1976/77 ET CERTAINES 

t4ESURES CON NEXES (CG~'l (75) 600 final) 

OBSERV,~TIor,s GEnERALES 

1. le COPA rejette les propositions de prix de la Commission pour la 

campagne 1976/77 comme étant totalement insuffisantes et inadéquates. 

Leur adoption co nduirait à un abaiss en;ent du niveau de vie de la majorité 

des agriculteurs de la Communauté et ce pour la troisi ème année cons&cut ive. 

Les agriculteurs de l a Cor~r,;unauté pas plus qU2 les autres catégories socio

profess i onne 11 es ne peuvent accepter une t el l e s ituati on. Les propos iti o,'\s 

de la Commi ss ion se fondent essenticll elr.cnt sur des cC:1s idél-a tions d'oreil-" 

budgétai re . Elles ne t iennent compte ni de la situatio n de reV~;l U des 

agriculteurs ni de la responsabilité de la Cominu nauté quant à la garanti.? 

des approvi sionner.lents pour ses consolffiia t "urs et à sa contri bution à 

( l 'aliw.enta tion mondial e . Ell es ne prévoient aucune mesure complémentaire 

en matiè re socic-structurell e 2t régi ona l e , nécessaire afin de réalis '2r 

( / dans la Cor.miunauté un" politique agricol e globale ct équilibrée. 

• 

2. Quand la Commi ssion indique qu'il résulte de ses propositio ns de pl-b pour 

les différents produ its une augmentati on de 7,5 % du niveau gé!1ér al ds's prix 

indicatifs ou d'ori er,tat ion, eil e oubli e de dire qu'il s'agit là d'u ll"? 

euc;;:entat ion purement fict; ve étant donné que ces 7,5 ,~ sont ex pri més 2 11 

Unités de Cor.1pte , c' est-à-dire en une monnaie dans laque lle auc un agriçu1t;f. ~ r 

de l~ Ccromunauté n'est payé. ". 

./. 
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En raison de "l'i fi te~;tion :;'" la COI.:,;isS101'. de réévaluer l:::s taux da change: 

VlH'ts en A 11 er,lagne, en France, ,~ n Italie ct dans 1 es pays du 3~né 1 ux, c::: 

qui se traduit par une augmentation moins importante des prix exprimés en 

monnaie nationale, les propositions de prix de la ConJilission correspondent 

se:;1 2ment à une augmentation GG 5,8 % du niveau général des prix ind~catifs 

ou d'orientation. Tout en acœptant un retour progressif à l'unicit2 de 

marché, le COPA ne peut, eu égard au niveau complètement insuffisant de l'aug

mentati on des pri x,accepter 1 a suppressi on ou la réducti on des montants compen

satoires monétaires dans l es pays qui ont réévalué leur monnaie. Les agricul

teurs ne peuvent être pénalisés par le manque d'intégration économique et 

monétaire. 

3. Outre le fait que l'augmentation de 5,8 X du niveau général des prix t elle 

que proposée par la Cc:n:nission est dérisoire, ce chiffre s'applique aux prix 

indicatifs ou d'orientation, c'est-à-dire des prix que les agricult2urs ne 

sont en aucune manière ce l'tains de reccvoir. Les prix d'i ntervention sont 

b:::aucoup plus significatifs pour l es producteurs. Or l es propositions de 

la Commission constituent un affaiblissement considérable de la garanti e 

donnée aux producteurs dans pratiquem2nt tous l es secteurs de producti Gn. 

Ell es entraîne l'ont même une diminution de certains prix. Les r"vcnus d",s 

producteurs risquent donc d'accuser une nouvell e ba isse dètnS de nombreu>~ 

secteurs, alors qu'on doit s'attendre à une nouvelle augmentation des ecO t s 

"des moyens de production et des salaires. 

4. L,"s propos it ions de 1 a Commi ssi on sont en outre déséquil i bées. E11 es n" p2uvcnt 

manque r d'accentue r les disparités de déve loPP21ll'2nt et de r evenu selon l es 

différentes régions de la Communauté ce qui est en contradiction avec le 

Traité et la PAC. Cette situation est encore aggr avée par l es accords déjà 

intervenus ou les négoci ations en cours avec ce rtains pays ti e rs du Bassin 

['iédi térranéen. 

5. La Comr,lission reconnaH elle-même dans son Rapport annuel que l es agricultC?l!rs 

ont dû faire face à une augmentation des coOts des moyens de production d" 

pl us de 30 % en 1974 et 1975 et à une augr.lentat i on encore pl us él (?'1ée des 

sa la "ires agricol es alors que le revenu du travail des agriculteurs a di8inué 

d. 
".~ . 
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Footnot es 

(1) En ca s Ge mainti en du système existant actuellement . 

(2) Avec m:l intien du système existant é: t niveau d ' a i de li augmenter et 
à dive rsifi e r se l on l e s r égi ons not amment en foncti on de la qualité . 

(3) Avec applicati on 3 partir du 1e r j an vi er 1976. 

(4) Pour l es graines à f a i bl e teneur en aci de érucique qui donnent des 
ren~ements li l' hectare inféri eurs a ux vari é t és trad iti onne ll es. , 

(5) Avec mainti en du système existant e t augmentati on du niveau d ' a i de 
actue l. 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

A di versifier sel on l es vari é t és. 

Pour l es prix de r etrait e t à r éa lise r notamment par l' a ugr.~ntat i on 
des pri x de base en èy ~nt recours à l' articl e 35 du règl enlent (CEE) 
n° 1035/72 e t à di versi f i e r se l on l es vari é t és. Ré visi on des coef f i
ci ent s d ' adapta ti on des diver ses vari ét és de t omates , notam,lent >.;" 
la var i été San r'1arzano , en t enant compt e de l eurs r e l at i ons de pri x 
sur 1 es ma rchés. 

Ai de à l'hectare . 

Eu éga rd à la situat i on actue ll e s ur l e marché , ma int i en en prhci pe 
des a i des aux semences four ragèr es à l eur niveau ac t ue l sous rés~rve 
de s except ions suivantes : 

a ) re l èvement de l' ai de aux semences de lin t extil e de 12 UC à 
15 UC/IOO kg , et de ce ll e du chanvre mo noïque de 7 à 9 UC; 

b) réüuction de l' a i de aux v1! ri é t 0s non ~)é rennes hâtive s e t s 2f11i
t ard i ve s de Lo 1 i um Pe renne ; 

c) l égè re d iminuti on de l'ai de aux po is fourragers e t aux f éve ro12s ; 

d) augnKmt ati cn de l' a i de au Trifolium Repens, vari é t é Giganteurn eu 
égard à sa va l eu r re l ativement plus é l evée . 

Ai de fo rfaitaire . 

,~ i de pa r boite de 9ra ine s de ve lOS à so i e. Instaurat i on de pri mes de 
stockage e t adoptiun du régime d' aides aux or gani sati ons de proèucteu r s . 

' i-' 



ANNEXE 

DEI1ANDES D' AUGMENTATION DE PRIX DU COPA POUR LA CAr,1PP,GNE 1976/1977 

Productions végé ta l es 

Blé tendre (1) + 10 % 

Blé dur (2) : + 10 % 

Seigle (1) +11 % 

Orge (1 ) + 11 % 

~laïs (1) + 13 % 

Riz : + 20 % 

( Betteraves sucrières (3) + 13 % > ..... 

Graines oléagineuses (4) + 25 % 

Gra i nes de soay . + 15 % 

Huil e d'olive (5) + 11 % 

Tabac (6) + 11 % . , 

Vin + 9 % 

Fruits et l égu~es (7 ) + 10,5 % 

Lin (8) l': , : 223 UC/ha 
Chanvre (8) : 178 UC/ha 
Semences (9) 

{ Fourrages déshydratés (10) 20 UC 

( Proùuct ions anima les 

Lait + 9 % 

Vi ande bevine et veau + 10 % 

Vi ande porcine + 12 % 

Vers à soie (11) 61 UC 

./. 
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en 1974 de 19 % ~nviron en valeur réelle. En 1975 cette situation de reV2nu 

fi" devrait guère s'être améliorée, Dans 1~ m~me temps les rÉmunérations 
moyennes des salariés en dehors de l'agriculture ont augmenté de plus de 
6 % en valeur réelle. 

6. A moins que des mesures n" soient prises pour redonner confiance aux agricul

teurs dans leur avenir et celui de l'agriculture, cette détérioration du 
revenu des agriculteurs entra~ne~a sans aucun doute un recul des investissements 
agricoles, des achats de consommations intermédiaires et ds ventes de produits 
agricoles, ce qui ne peut manquer d'aggraver le chômage qui touche déjà 5 
millions de travailleurs dans la COlïl!lunauté. 

( 7. la nécessité de disposer d'une agriculture dynamique, en mesure de couvrir 
une grande partie des besoins de la Communauté, ' a été suffisamment démon t rée. 
le rr.arché mondial des produits agricoles a été caractérisé au cours des de r-
ni ères années par une i nstabi 1 ité conti nue 11 e et des pri x élevés. Les résQrves 
alimentai res mon~iales restent à un niveau dangereusement bns. Dès lors, la 
pénurie alimentaire mondiale est toujours menaçante. l es consolilma teurs ç](i 

la Con®unauté ont été en grande partie préservés de ces fluctuations et de 
cette menace grâce à 1 a PAC qui a permi s de 1 ui 9aranti r des approvi s io nnem2nts 
à des pri x stables et raisonnables. les propositions de la Commission ri squ2nt 

, de fa ire fondre ces avantages et d' accroHre 1 a 'dépendance de 1 a Comlilunauté 
( vis-à-vis des pays tiers et de menacer la sécurité de ses npprovisionn2ments. 

( 8. Le COPA. ayant appliqué la même méthode objective que celle utilisée l'année 

dernière t ant pùr l e COPA que par la COlltrnission, méthode qui indique l'augmen
tation nécessaire du niveau général des prix agricol es pour que le revenu du 
travail en agriculture évolue d'une façon comparable aux rémunérations des 
salariés en dehors de l'agriculture, a demandé une augmentation cie 10,6 % des 
prix d'intervention et des prix indicatifs ou d'ori entation pour ln campagne 
1976/77. Ce chiffre constitue l'augmentation moyenne de ses demande s d'augm2n
tation de prix pour les différents produits contenus Gans son document 
Pr (75) 23 du 12 décembre 1975. Il s'agit l à d'un mini mum si on veut èSS U1'Gr 
un niveau de vi e équitabl e aux agriculteurs de la Con® unauté conformér.i'~ nt au 
Traité (voir annexe ). 

. / . 

" 
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9. Le CaPA déplore viver.1ent que la COr.1missien cett~' année ait compliqué l~ méthode 

des , critères objoctifs en appl iquant une nouvelle période: de référt?nce ct "ri 
prati,quant des m.:mipu1ations monétaires, ce qui rend les résultats de cett '" 

méthode incompréhensibles pour les agriculteurs et l'opinion publique , et met 

en cause la crédibilité même de la méthode. 

10. le CaPA rejette l'affaiblissement cie nombreux mécanismes de soutien clu marché. 

Il insiste pour que les mécanismes de soutien permettent aux agriculteurs 

de recevoi r effecti vement 1 es prix fi xés. Ceci dépend es senti e 11 ement de 

l'amélioration de la gestion de rrerché et de son efficacité ainsi que du 

renforcement des organisations communes des marchés, notar.llilent en ce qui 

concerne les échanges ilvec les pays ti e r s . Le CaPA rappl~ ll e qu'il a proposé 

dans son document Pr (75) 23 du 12 décembre 1975 des mEsures en vue d'améliorer 

les mécanismes des organisations communes de r.;al'ché et leur gestion. 

11. La politique de prix et de marché ne constitue qu'un élément d'une po1itiqüe 

agricol~ gioba1e. Pa r conséquent lors de la fixation des prix, il convient 

de prévoir de s r,lCsures complémentaires au nivea u Ge la politique socio-struc

ture lle et régionale. Les propositions d,'! la Conmission ignorent malheur'euse

ment pre sque tota1 8ment cet aspect. Le CaPA rappelle à cet égat'ù les propo

sitions qu'il a fùitcs dans son document Pr (75) 23 du 12 décembre 1975. 

12. Si les propositions actuelles de la Commission étaient adopté8s, les ag ricul

t eurs n'auraiE;nt pas (j'autre alternative que de chercher 5 obtenir des mesures 

complémentaires au niveau national qui l eur permettent d'obtenir un nivE'au 

dû vi e équitilble. Ceci compromettrait l'ensembl e cie la PAC et, partant, 

l'existence de la Corrrnunautë elle-lT.~me , étant donné que l'agriculture est le 

seul secteur oCi on soit parvenu à une 'réelle intégration au niveau communautaire . 

13. Le CaPA demande !i ses organisations membres d'entreprendre! toutes les actions 

appropri ées a fi 'n J ' obteni r 1 a réa l i sation de ses demandes . 

1" ... Afi n d'éviter des conséquences pol iti qut!s, économi qU(!S et soci al es graves, 1 () 

COPJ.I lance un appel pressant au CES, au Pal' l enK:n t et au Cons eil pour am~ l iore f 

et compléte r les propositions de la Commission, à la lumi ère des ,icma ndes 

justifiées qu'il a présentées au nom t:e tous les agriculteurs dG l a tOl'lTIlun;;u t.é. 

. i . 
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OBSERVATIONS PAf:TICULIERES RELATIVES AUX ~lESURES CONNEXES CONCERW.rn CeRTAINS 

PRODUITS AGRICOLES (1). 

1. <:ëréa 1 cs 

15. Pour lui permettre de se prononcer en connôissancc de caUSE sur l es 
. propositions de la Commission le COPi~ demande à la Commission de lui 
fournir le plus rapidement possible certains éclaircisseme nts en Ci: 

qui concerne son projet de réforme du régime d'organisation commune 

de marché : 

a) un €! définition claire. de ce qu' elle entend par blé panifiable et 

par blé fourrager; 

b) la méthode qui sera proposée pour distinguée les deux sortes d~ 
blé; 

c) l e fonctionnement du système de prix de référence . 

Le COPf, s'oppose il tout a ffai b 1 i ssement de 1 a garan tie donnc;e <lUX pro
duct eurs et il confirme l es principes rel atifs 5. ce sect€!ur de produc

tion contenus à l' annexe II de son document Pr (75) 23. 

16. Le COPA rejette les propositions de l a Commission déms le secteur GU blé 

dur tant en ce qui concerne l es prix, qu' en CE' qui concerne i es moda l ités 
. du nouveau système d'aiees .qui entra ~n2 rai ent une diminution de 13 

garanti e donnée aux producteurs de pl usil,urs régions de la Communautt:!. 
Il est indispensab12 que le niveau de l' aide soit porté à 70 et 35 lie 
pour l €! s r endements qui atteignent respect ivement 25 et 30 quintaux 
à l' hectar0 , ét ant donné que c' es t l a seule façon de réal iser 1" èoublë 
objecti f d ' unl2 di vers ifi cati on plus équitab 1", pour l es zonùs de pro":uc

tion l es . plus difficiles et .de sauvegarde du niveau global Ci.) l' .1iJù 
pour l es productliurs. 

./. 
(1) Voir auss i les mesures que le COPA a proposées en vue d' améliorer l es 

mécani smes UQS organi sations coml;lunes d<, marché et l ùur gesti on 
(annexe II, Pr (7 5) 23). 
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II. Ri z 

17. Le COPA souligne que sa demande d'augmentation 8e 20 % du prix ~u riz 

tendait au rétablissement du rapport initial de 60 à 100 .entre i e prix 

du maïs et celui du riz. Un encouragement de la production de riz da ns 

la Communauté aurait nécessité une augmenta tion encore plus forte. Aussi 

ne peut-i 1 que rejeter 1 es propositions de 1 a COll]IT1i ss i on comme tota 1e

ment insuffisantes. 

18. Le COPA demande en outre que: 

a) pour les ir.1portations soit prévue l'adjudication des prélèvements 

comme cela exi ste pour 1 es restituti ons, pour des quantités et qUd 1 i t és 

prévues à l'avance et avec un prélèvement minimum; 

b) le marché communautaire soit géré de menière à empêcher le vente de 

riz ir.1porté en dessous du pl'ix de seuil, et en particuli e r par la 

réduction de l a durée des certificats d'importation, comme p O l'; )' 

les autres céréa l es ; 

c) une protection suffisante soit assurée pour l e riz é tuvé COfi1f:i!lnJu t a ire; 

d) des prix d' interven ti on distincts soi ent mis en pl ace pour l e riz 

padGy et 1 e ri z décortiqué; 

e) l es ma jorations mensuelles s'appliquent dè s le mois de septembre . 

III. Sucre 

19. L'augme ntation des . prix du sucre proposées par la Cor,r.liss ion est t rès 

insuffisante : compte t enu du rétablisser.1en t de l a cotisation à l a 

production sur les sucres et les betteraves "B" et ce la réducti on du 

quota maximum de 145 à l35, e lle correspond à une baisse des pri x moyens 

1976/77 par r apport aux prix attendus pour 1975/76 . 

./. 



( 

( 

( 

7. 

20. LeCOPA tient !:i réaffirmer ' sa ferme opposition à toute participation 

des producteurs de la Communauté . au financement .des exportations de 

;. sucre de la Communauté si de telles exportations sont rendues néces

saires par suite des importations ·effectuéesau titre de la Convention 

de Lomé. 

IV. Graines oléagineuses et protéines 

21. Le .COPA constate que la Commission n'a tenu aucun compté dans ses 

propositions de la situation de pénurie qui existe dans ces secteurs 

pour lesquels et afin d'ancourager leur production, le COPA avait 

fait un certain nombre cie propositions • 

. 22. Les propositions de prix de 10 Commissiol] dans le secteur du colza 

sont insuffisantes car elles ne tiennent aucun compte de la situation 

tout à fait exceptionnelle de cette production. La reconversion des 

anciennes vari étés cie colza riches en acide él'ucique vers les nouvell(;s 

variétés pauvres en acide érucique a été pour .1es producteurs de la 

Comnunauté une opération extrêmement coOteuse étant donnô que les 

rendements de ces nouvelles variétés sont inférieurs de 25 %. que leur 

teneur en huile est plus faible et que les frais culturaux sont plus 

élevés. Ce faisant la Conlilission pénalise les producteurs qui ont fourni, 

à leul's propres frais, un effort visant à l'améliorationqua1it(; ~ive. 

Cela risque d'avoir comme conséquence une diminution de cette producti on 

da!'ls un secteur où la Conlnunauté est très déficitaire. 

V. Huile d'olive 

23. Le COPA prend acte de l'intention de la Commission de soumettre en 1976 

une proposition en vue de changer le système d'octroi de l'ai de . 

24. Le COPA manifeste so plus vive inquiétude devant l es propositions de 

prix de la Commiss ion. L'augmentation GU prix indicatif il la product ion 

ne tient pas compte de l'augmentation réelle des coûts de producti on. 

Les propositions (j'augmenter linéairement de 3 % 1'=5 prix indicatifs et 

de bloquer en conséquence le montant de l'aide, provoqueront dos inter

ventions massives et pénaliseront des producteurs comlilunautair05 j éj3 

séri euse~ent Géfavorisés. 
./ . 
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Le CaPA dans l e but de réduire l ' écart existant entre les prix d~s 

. huiles de graines oléagineuses et de l'huile d'olive afin d 'encou rag0r 

la consommation d'huile d'olive en forte baisse demande une augmen

tation de l'aide en bloquant voire en diminuant le prix indicatif ce 
marché . 

VI. Tabac . . ., ' 

25. L'augmentation moyenne de 5 % des prix d'objectif propos:5e par la 

Commission est insuffisante pour satisfair~ les besoins des planteurs 

de tabac de la Communauté. L'auqmentation de Il % demandée par l e CaPA 

doit être réflétée total ement sur les montants de l a pri me de façon, le 

cas échéant en util i sant également l' él ément forfaite i re, ii permettre 

de combler l'écart entre les prix d 'objectif et l es prix contractuels. 

26. En ce qui concerne l'augmentation de le prime , le COPP. constat e qU i:: 

l'augmentati on de 8 % en moyenne proposée par la COfl f"issi on est plus 

importante que l'augmentation moyenne des prix d'obj ectif. Cett e augmen

taticn ne constitu~ toutefois qu'ün pas insuffisant da ns l a ve i e 

des dema ndes formul ées par l e COPA car '011e ne permet pas ce combl er 

l'écart existant entre les prix contractuels et les prix (:'obj ectif 

qui s'est créé au cour s des àe rniéres :I nnées par suite d'augme ntCl t i cns 

de pri x insuffisantes. 

27. Le CaPA constat e avec satisfaction que la Commissi on a suivi l es 

recorrma nc;ati ons qu' i 1 avait formul(,es en ce qui conce rne l a v~ntil at i on 

des augmentations pa r variHé ma is tient toutefois à rappel e r que , si 

un effort plus important n'est pas fourni dans l'imnlédiat, il se ra , à 

très brè ve échéance , impossible de soutenir la concurrenCE: àes t abacs 

produits dans l es pùys en voi e c!e d&ve l oppement, ce qui compr omdtra it 

le revenu cles producteurs et l e mainti en cie l a culture du t abac dans 

la Communauté. En outre , le CO PA réitère l' ex igence suivant l aquell e 

toute concess ion f aite aux pays ti e rs doit être compe:nsée pa r une 

adaptati on imméd i at e et globale cie l a pri me . 

. / . 
. . 
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VII. Vin 

28. Le COP/\ estime que les propositions de prix de la Commission sont 

totalement insuffisantes. Il demande que le Conseil se prononce le 

plus rapidement sur la réforme de l'organisation commune de marché 

du vin et rappelle à cet égard les observations et suggestions qu'il 

a formulées dans sa note Pr (75) 23. Le COPA insiste dans ce contexte 

.' sur la mise en place d'une politique fiscale communautaire aux fins 

de favoriser la consommation avec suppression du .droit d'accise et 

fixation d'un taux réduit de TVA. 

~; ', '.' 

VIII. Fruits et légumes 

29. Le COPA constate que, pour les fruits et.légumes comme pour les autres 

productipns végétales spécialisées, les propositions de la Commission, 

ne tiennent pas compte de la structure des coOts particulière de ces 

produits ' pour lesq'uels la main-d'oeuvre a une importance beaucoup plus 

grande que pour les autres produits. Le COPA ne peut donc que rejeter 

1 les propositions de prix' de la Commission comme étant insuffisantes • 

. 30. Le COPA, tout en se fél icitant cie ce que la Commission ait final ement 

décidé de proposer au Conseil, comme les producteurs l'avaient demancié 

depuis longtemps, une prime à l'arrachage des pommiers et poiriers, 

regrette que cette proposition ait été présentée si tard, ce qui ne 

penilettra pas de palliel' l'état de crise grave dans lequel se trouve le 

marché de la pomme pour la campùgne en cours. Le COPA estime .en outre 

que le montant de la prime tel qu'il est proposé est insuffisiln~; il 

demande qu'il soit porté à 1.400 UC par hectare ·arraché, que la di! te de 

présentation de la demande d'octroi de primes soit fixé e': à quatr8 mois 

après la date d'entrée en application du règlement. et que la prime soit 

étendue à toutes 1 es vilri étés de pommi ers et de poi ri ers. Il appan.it 

en effet au CO PA que siun effort plus important n'est pas fa it, cette 

mesure ne permettra pas de remédier au déséquil ibre structurel qui existe 

actue 11 ement entre l'offre et 1 a demande. 

. .f . 
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31. En ce qui concerne le r'J.isir dG table, le COPA déploré' vÏ'Jer.1ent l es 

mesures proposées. En effEt, cette production déjà discriminée d'une 

façon importante par l e niveau illusoire du prix de retrait - le manque 

d'intervention en est une preuve - ne pourra survivre à l'effet conjugué 

de l'interdiction de vinification et de la 1 imitation de .1' intervë'ntion 

au niveau de la qualité III. 
" 

32. En ce qui concerne les agrùmes, le COPII souligne que l'augmentati on Je 

la . compensation financière est insuffisantE pour permettre d'améliorer 

sensiblement l'écoulement de ces produits par les industl'i es de ti-ans 

formation et pour éviter que la production d'agrumes ne fasse recours à 

l'intervention. En outre l'application de la prime de pénétration pour 

les citrons doi t être confirmée. 

33. Le COPA souligne à nouveau l'importance pl'imordia1e du systéme des ;Jrix 

de référence pour ce secteur de production. Il demande avec insistance 

que 1 es pri x de référence soi ent augmentés cl ' unE mani ère b8aucoup pl us 

importante que celle proposée pour les prix de bûse et d'achat et que 

la liste dE S produits concernés soit élargie, CC! compte tenu notamr.lent 

des négoci at i ons en cours avec certai ns pays tiers. Le COP,~ soul i gn2 

que, parallèl ement/il est nécessairu d'assurer d'une façon efficace 10 

respect de ia préférence corrmunautaire pour les fruits et l égumEs s (~mi

transformés et transformés dans 1 e cacire cl' une régl er.lent;;.ti on gl oba 1 e 

de ce secteur. 

34. Le CaPA insiste sur le fait qu'aucune concession tarifaire supp1ér.lenti\i re 

ne doit êtrE accordée ~urant les n&gociat i cns du GATT et cans l es accur~s 

avec l es pays tiers. notamment du Bassin 14éditérranéen, pour l es fruits 

et légumes sens ibles qu'ils soient frais, s emi-transforr.lés ou transformés. 

IX. Lin et Chanvre " 

35. Le COPA estime que les montants d'aide proposés par la Cor,ln1ssicn sont 

insuffisants pour promouvoir des productions pour lesquelles la Communaut" 

est très t:éficitaire et dont les prix de marché à défaut de protection 

efficace sont constamment pousséS à l~, ba iss0 par des i mportations de 

fibres et de produits finis à bas prix des pays de l'Europe de l'Est . 

. f. 
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X. Lait et produits laiti ers 

36 . Le COPA rej ette 1 es propos iti ons ce pri x de 1 a Commi ss i on qui sont très 
insuffisantes et ne tiennent nullement compte de la pointe de la 
production laitière située entre févri er et septembre. Le COPA ne peut 
accepter que la politique des prix dans le secteur laiti er soit li ée 
à l'évolution des stocks de poudre ce lait écrémé, dont l e niveau actuel 
résulte et de l'extrême lenteur avec laquelle les Instances Ccmmunau-
taires, malgré les avertissements du 
et de la baisse consi dé rable du pri x 

COPA, ont réagi à l eur accumul ati on 
des matières 

de substituti on importées dans la Communauté sans 
grasses et protéiques 
prélèvement et prati -

quement saRS droits de douane. Le COPA ne saurait dès lors égaler:;<2nt 
accepter que la responsabilité, notamment financière, de l'écoul ement 
des stocks existants relève des agriculteurs. En outre l e COPA souligne 
que le niveau de souti en réalisé par l es prix d'interventi on du bE: urre, 
de la poudre de l ait et de certains fromages est très inféri eur ii ce 
qu,; prétend 1 a Commi ss i on . 

37. Le COPA proteste vigoure usement contre le suppression éventuell e â 

partir du 16 septembre prochain du prix d'intervention pour l a pl~clre 
de lait écrémé, qui constitue un changement fondamental de l a PAC et 
qui retire un des éléments essenti els de la garanti e du pri x au produc
teur et constitue ainsi une grave atteinte au principe de .la sauvegarde 
du revenu des producteurs. Il s'él ève en particuli er contre les nouvel
les règles préconisées pour l'achat par les organismes d'interventi on du 
lait écrém:§ en poudre après cette da te notamment pour l es raisons 
sui vantes 

l e pri x d'achat qui sera appliquG au lait écrém2. en poudre offert aux 
organismes d'interventi on tencra d' évi dence vers le prix mini mum de 
la fou rchette envisagée; 

les producteurs n'ont reçu aucune garanti e quant à l'obligati on 
d' achat ces organismes d'intervent ion; 

l es nouvell es règ les préconi sées pour le stockage publi c du l ait écrÉmé 
en poudre l'i squent d' entra î ner des perturbilti ons sur 1 e marché (les 
autres produ i ts l ilit i ers . 

. / . 
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38. Le COPA consi dè r e que l'augmentati on cu niveau d~ pri x des frowag0s 

itali ens Grana- Pùdùno et Parmiggi a no-Reggi ano est inadéquat e . 

39. Le CO PA esti me que l'i dée de f avorise r l'utilisati on du l ait écrémé 

sous forme liqui de dans l es exploitations agricol es est à soutenir pour 

le l ong t erme là où ell e est techniquement applicabl e . Dans les cas 

où l es équi pements ne per mettent pas l'utilisati on du lait sous f orm0 

liqui de, et pour ne pas entrave r le pr ogrès et l a rationali sati on dans 

l' al i mentati on animale, des actions devraü,nt être envis agé?es pour 

~ncoura ge r l'utili sQtion du l ait écrémé en poudr e notamment da ns l es 

lacto-rempl aceurs . 

A cet égar d auss i 1 e COPI; demande que soi ent étudi ès et app li gués l <?s 

moyens propres à élimine r l es fraudes qui per s istent en mati è r e d' ai de 

aux l a its écrémés destinés à l' al imentati on nni ma l e , not ar.1i.!ent pa r 

l'utili sation d 'un ré vél at eur. 

40. Le CO PA demande que la procédure de fi xati on pa r l a Commis s i on après 

avis du Comité de gesti on de l' ai de pour l e l ait écrémé cestiné ') l' ali 

mentati on ces an i ma ux à l' i ntéri eur d 'une f ourchette soit alJù ndonnée . 

Il dema nde que cette a i de so it fi xée par l e Conse i l au début de chaque 

campagne à un ni veau correspondant a ux augmentati ons cumul ées du pri x 

d'inte rventi on de l a poudre Je lait écrér.12 . Sur base des pr oposi ti ons 

actuell es de l a Commissi on que l e COPA rej ette , cette ai ce devra i t être 

de 43 ,6 UC/IOO kg ~Ie poudre de l a it écrémé . 

41. Le COP.~ demande que l' articl e 6 par a9raphe 2 du règ l ement (CEE) 

n° 1)04/ 68 concer nant l a fi xa ti on (:es a i des pour l e stockage pr i v& de 

beu rre soit maintenu . 

42. Le COPA ne sé\ urait envisage r l a pr opos iti on de l a Cor,1ili ss i on d'incorpOr el" 

. de l a poudr e de l ait écrémé dèns l es aliments pour an i maux qu' à l a condi

ti on que cette utili sati on ne soit pas réa li sée au dét ri ment du r evenu 

des procucteurs d' autres secteur s . Les réper cussi ons d 'une é vent ue ll e 

i ncorporati on faite Sé\ns compe nsati c,n adéquate de l' éca r t cie pri x e ntre 

la poudr e de l ait écrémé et l es prot é ines de s ubstituti on ser ai ent en 

eff et dans l' état actue l de s orgùni sat i Gns cOil'lllunes de ma rché. i nsuppo r

tabl es pour ces producteurs, not amment da ns l e secteur nes oeufs f t 

vol ai l les pour l equel i l n ' est pr évu auc une ga rant i e de prix • 

. / . 
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43. Le COPA est favorable à la proposition d'augmenter à 200.000 tonnes 
pour 1976 l' attributionéu lait écrém~ en poudre dans les ~rogl'arr:m,"s 

d'aide alimentaire. Il rappelle à ce sujet qu'une de ses demandes 
constantes a t oujours ét~ le renforcement de la politique d'aiee ali
mentaire répondant aux ' besoins du Tiers ~'Ionde. Cette politique do it 
conduire à une aide progressivement croissante et à des engagements 
pluri-annuels, tant en poudre de lait écrémé (1) qu'en butter-oil, et 
tmplique la constitution de stocks de sécurité pour satisfaire la 
demande en période de pénurie. Il demande qUE l'écoulement sous forme 
d'aide alimentaire soit réalisé en évitant toute perturbation sur l es 
circuits commerciaux normaux. 

,1 

44. Le COPA se félicite de'ce que ,la Commission envisage le renforcement 
du programme pour l'utilisation de laitde .consomnation dans les écoles. 
Une telle mesure est propre à accroTtre la consommation huma ine à l ong 
terme. Le COPA souligne à cet égard la nécessité de promouvoir nu nivea u 
communautaire la cons omr.~ tion de lait et de produits l ai tiers à l'exemple 

de ce qui se fait déjà dans certains pàys cie la Communauté. Afin c'orga
riiser une telle propagande une participation des producteurs et des 

'transformateurs, notamment dans l e doma i ne de financement, iJourril it 
être ?nvisagée dans la Communauté sous 'certaines conditions 
(Cf. Pr (75) 23, annexe II, point 37). 

45. Le COPA es time que la proposition d'augmenter les contributi ons GU 
FEOGA aux aides à la consomma tion du beurre produit dans l a Communil uté 
est une mes ure positive pour maintenir la consommation de beurre dans 
c,ertains pays de la Comm unauté . Il souhaite qu'à l'avenir le plafond 
de ces aides et la contribution du FEOGA soient augmentés. 

46., Le COP{I demande une pol itique mettant fin au régime part i cul ier d' impor

tations de beurre et de fromage en provenance de Nouvelle-Zélande 
après 1977. 

./. 

(1) Pour la puudre de lait écrémé, le COPA est en faveur d,'un programme 
d'aide de 200.000 à 250.000 t par an pendant 5 ans. 
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47. Le CaPA note que la proposition cl ' octroyer une aide à la fabric ê, tion 

de lait entier en poudre est à considérer comme une compensation à la 

suppression des mesures spl~ciales pour la vente du beurre à des prix 

réduits à partir de stocks è'.intervention. Le CaPA li l'intention 

d'examiner la question plus en détail ultérieurement avant de se 

prononcer. 

48. Le CaPA estime qu'un plan de conversion (c'est-à-dire de non-commercia

lisati on du lait) appliqué à la lumière des expériences passées - avec 

les précautions indispensables pour ne pas perturbe r le marché de la 

viande bovine et l es règles eXistan,tes en matière de fermage constitue 

une mesure positive qui pourrait aider à résoudre les problèmes à moyen 

terme en matière de production de lait. Ce plan doit être appliqué da ns 

toute l a Communauté et devrait être renforcé pour certaines catégories 

d'agriculteurs afin de leur p(O rmettre, s'ils le désirent, de prendr e 

leur retraite de façon anticipée. 

49. {I ce suj et, le CaPA regrette que l'analyse faite pa r l a Commissi on de la 

situati on dans le secteur laiti e r ne présente pas de ' données sur la 

structure d' âge Ol S producteurs de lait e t le noml:re cie candidats à l a, 

reprise d' expl oitati on. De t e11 2s données auraient permis de mi eux 

analyser la situation et les mesures à prendre dans le moyen ot l ong 

t en;\e . En outre 1 e COP~\ demande qU0 1 a COfiUTIunauté procè de à deux 

recensements annuels du cheptel bovin. 

XI. Vi ande bovine 

50. Le COPA constate que d'une part, le prix de marché communautaire 

n'atteint t ouj ours pas le pri x d'ori entation et que d 'autre part, l es 

prévisi ons de production établies par la CommissIon ne concordent pas 

avec cell es qu'il a établi es, selon l esquell es la producti on n' aura 

pas t endùnce li J iminuer en 1976 . 

51. Le copr, estime que l'augmentation du prix d'orientati on de 8 % pro posée 

par la Commissi on est d'autant plus insuffisante que l a Commissi on pro

pose en même t emps 'la suspensi on des primes, ce que l e CaPA ne peut 

accepter dans l es conditi ons actue11 es et pr évisi L- l es du m:lrchü (:" la 

vi a nde l,ovine . 
./ . 
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52. Le COPA regrette que comme pour l es produits laitiers, les mesures 

proposées apparaissent dicté0s uniquement par la situati on du moment 

sans orienta tion a l ong t erme. Il s' é1éve contre la sus pension des 

primes qui marque un arr~t a la politique de mainti en et de r e lance 

du cheptel de production de viande. Il craint donc que, par rapport 

a la politique de reconversionpréconisée parla Commis s i on dans le 

secteur laitier, les mes ures en inatiére de viande bovine ne constituent 

un obstacl e suppl émenta ire à l'abandon de la production laitière et 

li la r econve rsion vers li! production de viande, objectif que la Comniission 

entend pourtant poursuivre; 

53. Le COPA rej e tte égal emen t les modifications proposées par la Commissi on 

qui diminuent la ga ranti e donnée aux ag riculteu rs. Il proteste "r. parti

cul ie l' contre le fait que la Commissi on vi ent une nouvell e fois d' ùc

cro1 tro l' écart entra l e prix d'intervention et l e prix d 'ori entati on et 

demande le r établissemen t du niveau d'intervention à 93 % du pri x 

d' ori entùti on , t an t pour l'interventi on permanente que pour l'inter

venti on obligatoire et ce , conformément à la garanti e contenue dans le 

règ1 e!ment de tase. 

54. Le COPI, s' oppose en outre à l'intenti on de la Commissi on .de rendre mo ins 

effective l es diffé rentes formes d'intervention en modifi ant la lis te 

ainsi que l es coeffi ci en t s des produits bovins suscep tibles d'être 

achetés pa r l es organismes d 'intervention. r'lême si la COlilniss i on envi-

( sage vague!l112n t l a possi bilité de soutenir le marché par des aides au 

stockage! privé, celles-ci ne peuvent selon le COPA êtr e substituées au 

( sys tème d 'intervention . 

55 . Le CO PA souligne l'i mportance du maintien de l a cl ause de sauvega r d", 

qui a permi s, en 1975 , une l ente am21 i C'rat i on de la situat ion du marche. 

Il ne peut que s'opposer à tout ô,ssoup1 i ssement de l'arrêt des illl ~'o r

tations a ctue11 e~ant en vigueur qui re!mettrait en cause ce tte amê1iora

ti an et CC? d'autant que l a situation de l' approvisi onnem:?nt de la Con111U

nauté ne nécessite pas actuell ement de telles importa ti ons . 

56. Le CO PA accue ill e favorabl ement l'in tention de l a Commiss i on de préfixer 

l es restitutions dans le secte ur de la viande bovine. 

./. 
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XII. Viande porcine 

57. Le COPA esti !De que la pro positi on .d 'augmentation cie la Corr,nissi on de 

8,5 % du prix de base de l a viande porcine est insuffisante. Il donne 

son accord pour que la campa gne commence le 1er mars 1976 mais estime 

que la fin de cette campagne , proposée pour le 31 octob re 1977, coit 

être ramenée au 31 juill et 1977. Si toutefois une évolution défavoraul e 

de la situation du marché porcin devait se produire au cours de la 

campagne , le COPA demanderait .une révisi on cu niveau de prix cie base . 

Pour l'avenir l e COPA demande que la campagne porcine commenc~ l e 

1er aoQt de chaque année et dure .douze moi s. 

58. Le COPA rappell e enfin sa demande qu'à l'instar n. e ce qui existe pour 

la viande bovine, un système de certificats d'importation soit instauré 

pour l a viande de porc et qu'il y ait uncohtrOl e efficace des impor

tati ons en provenance des pays à cOffilT,erce d'Etat. 

XIII. r'~es ure s structul·e ll es . 

59. Le COPA prenè acte avec satisfacti on de la propositi on de l a Commiss i on 

de porte r la partici pation cOlillîlunautaire au financement de .l a ci in"tive 

sur l' agriculture de monta~l1e et de certaines zones déf~ vori sées de 

25 % il 40 %. Il demande t outefois de relever l e montant d 'ai de ~;Iex i mum 

à l'UG!l de 50 UC à 60 UC en 1976. 

60. Le COPJ~ souligne enfin la nécessité de l' octl'oi d'aides à l a première 

installation des "jeunes " agri culteurs sel on l es modal ités qu'il a 

proposŒes dans sa note Pr (7 5) 7 r év. 

. ' 

.. 

. . 
-.. 
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/ PARLEMENT EUROPÉEN LUXEMBOURG, le 11 février 1976 

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN 

Centre européen, Plateau du Kirchberg 

Téf. 47711 - TELEX: 494 PARLEURO L 

Secrétariat PV/105l/76/JW(ADP)mh 

PROCES - VERBAL 

DE LA REUNION DU BUREAU DU GROUPE 

11 février 1976 

à 10 h 45 

STRASBOURG 

La séance est ouverte à 10 h 45, sous la présidence de M. BERTRAND . 

1. Relations avec un membre non inscrit du Parti Nationaliste Ecossais 

M. BERTRAND informe le Groupe sur les négociations et le but de 
l ' adhé s ion du membre écossais au Groupe démocrate - chrétien. 

M. GIRAUDO indique que la délégation italienne est d ' accord sur 
cette adhésion, 

M. SCHUIJT informe le Bureau que la délégation néerlandaise , à part 
lui même , est contre cette adhésion . 

M. BERTRAND rappelle l ' art, 3 du règlement qui statue que le Groupe 
doit se prononcer à la majorité sur l ' admission d ' un nouveau membre. 

M. KLEPSCH indique l'unanimité de la délégation allemande en faveur 
de cette adhésion. 

Le Bureau décidé de renvoyer la décision f inale à la réunion du 
jeudi 12 février . 

2 . Projet de résolution à l ' élection directe du Parlement Européen 

M. BLUMENFELD présente son projet de résolution (voir annexe). 

M. SCHUIJT appuie l ' idée contenue dans le projet de résolution , 
notamment la coordination interinstitutionnelle de l ' information . 

.. . / ... 
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M. BERTRAND suggère que ce projet de résolution soit soumis à la 
Commission Politique du Parlement Européen . Il suggère en outre 
la constitution d ' un groupe de travail pour étudier ce problème. 

M. SANTER propose qu ' une initiative soit prise au sein du Groupe 
et soumise ensuite au Bureau du Parlement Européen afin que des 
c r édits soient prévus; dans le budget 1977 du Parlement Européen , 
à cet effet . 

M. SCHUIJT pense que, pour éviter l ' élargissement de l'organigramme 
du Parlement Européen , il serait préférable de confier certains 
travaux à des organisations privées. 

M. BERTRAND propose de déposer le projet de résolution au Parlement 
Européen . 

( 3. Congrès du CDS - PORTUGAL, les 19, 20 et 21 mars 1976 

Le Bureau propose de déléguer MM. LUCKER et SCHUIJT, comme repré 
sentants du Groupe démocrate - chrétien, au congrès du CDS. 

La décision sera prise par le Groupe, jeudi 12 février. 

La séance est levée à 11 h 45 . 

Le Président Le Secrétaire Général 

A. BERTRAND A. DE PO 

, 
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Projet de r~solution relative i l'ilection directe 

du PE pr~sentée par le Groupe DC du PE 

Le Parlement .Europien, 

compte tenu de l'approb a tion des chefs de gouvernements 

' pour les ilections directes du PE lors du sommet de Rome 

le 2 dicembre 1975 

et s'appuyant sur la risolution du PE relative aux 

élections directes (c.f. JO no C/32 du 11-2-1975) 

décide de prendre toutes dispositions dans cette ph ase 
priil ecto r a le, permettant d'engager et de soutenir i mmid i a tement 
les d imarc hes nécessaires i l a bonne réalis at ion des ~lec tion H 
direct es au PE, avec l'obj e ctif prioritair e d'apport er en temp o 
util es une informa tion suffisante aux ilecteurs d es neufs pays 
membres ayant tr a it ess en tiell ement aux compéte nces ct a ux 
activités du PE. 

Ce tr ava il d'information assumé ense mble par le Cons eil , la 
Commis sion et le Parlement exige ra en particulier 

la publication e t la distribution d'un matiriel d'inforoati c 
supplémentaire (brochur es , films, etc ... ) avec 
co ord ination de toute ac tivité d 'inf o r mat ion 

la possibilité de réun ir l es co mmiss ion s parlementaires et 
les g roupe s de trav a il d a ns des c a p i t a l es ré gionale. des 
pays membres 

l'int ens ification de l'action d'information en fav e ur des 
groupes de visi t e urs avec des mei ll e ur es relati~ns 
publiques et un choix judicieux des visiteurs par mi t oute s 
le s couch es de pop ul ation 

l'exame n et la mise au point par l a Comm i ss ion poli tiq u e dc 
po ssib ili tés n o uvelle s d'action e t d'information destin.ées 
a ux é l ecteurs 

Luxc ~nbourg , l e 19/1/1976 
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PARLEMENT EUROPÉEN 
.StrasbourfS 

· l~i{i:Î>'Bo()R G, le 9 février 1976 

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN 
C.II:f~ européen, Plerell!} du I(lrchb~1f 1J 
lél. 477/1· TELEX : "94 PARLEURO L 

Lo Secrétaire Général 

., 
': . 

PROJET 
.. , 

. D'ORDRE DU JOUR DU BUREAU DU GRO UPE 

. ... , Mercredi 11 février 

10 heures - Salle B 301 

.. . .. 

. ~ ', .' . 

- ,'-" 

Relations avec un membre non inscrit du Parti Nationaliste 

. Ecossa is 

.... ... . . "'; , ; 

proj e t de résolution r elatif a l' él ·e ction dir ecte du 

" " 

Parlement Européen 
, , 

" . . . 

Divers 

l .. 
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Proposition de r~solution rela tive i l'~ lec tion directe 

du PE pr~s ent~e par le Groupe DC du PE 

Le Parlement Europ~en, 

compt e t e nu de l'approbation de s ch e fs d e gouve rn ements 

pour l es ~lections dir ectes du PE lors d u somme t de Rome 

le 2 d écembre 19 75 

et s'ap puyant sur la résolution du PE relative aux 

~lections directes (c.f . JO no C/3 2 du 11 -2-19 75) 

d~cide d e prendre toutes di spositions dans cett e phase 
pré~lectorale, permettant d'engage r' et de soutenir i mmédiatement 
l es démarches nécessaires i la bonne réal i sation des élections 
directes au PE, avec l' obj ectif prior itaire d'appo rt e r en temp s 
utiles une info rmation suffisante aux électeurs des neuf. pays 
membres a yan t tra i t essenti elleme nt aux comp étences et aux 
activ ités du PE . 

Ce travail d'information assumé ensemble par le Conseil, la 
Co mm is s ion et l e Parlement exigera en particu lie r 

la publication et la distribut i on d'un matériel d'informatioJ 
supplémentair e (brochur es , films, ctc ... ) avec 
coordination de toute activit~ d'information 

l a possibilité de réunir les commissions parlementaires et 
l es groupes de travail dans des capitales régio nal es des 
pays membres 

l'in tensificat i on de l' act ion d'information e n faveur des 
groupes de visiteurs avec des meilleures relati~ns 
publiques et un choix judic ieux des visiteurs parmi toutes 
les couches de p opulation 

l'examen et la mise au point par la Commi ssion politique de 
possibil ité s nouv e lles d" act ion et d'informa tion destinies 
aux êlect~urs 

Luxembourg, le 19/1/1 976 
WY/mf/rév. 

" 
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15 ~anvier 1976 

11 Bertranc; 

Monsieur le Président, 

J'ai eu aujourd'hui avec Mme EWING, du Part i 
national écossais , un entretien approfondi qui fait 
suite à un entretien exp l oratoire de mon collègue 
Blumenfeld . 

11me Ewing est disposée à adhérer à notre 
groupe conune "Hospi tant" et el l e est très honorée 
par notre proposition. J e l'ai assurée qu'elle béné
fici erait bien entendu de l'aide du secrétariat de 
notre groupe, qu ' el le pourrait participer à tous les 
travaux du groupe et que, dans le cas de questions 
p articulières , e lle sera autorisée à prendre ses dis
tances en fonction des i ntérêts de son parti. Elle 
s'engage d'ailleurs à nous en informer au préalable . 
Elle souhaite occuper un siège au sein de la commis
sion r égiona le et un autre au sein de la commission 
juridique , et j e l ui ai donné toutes assurances à 
cet égard. 

En février, le président de son parti et le 
président de son groupe à la Chambre des Con"~unes , 

dont elle doit encore obtenir l' autorisat i on , vien
dront lui r endre visite l e mardi , à Strasbourg. J'ai 
proposé d'organiser, peut-être le mercredi, un dé jeu
n er auquel participeraient, sur notre invitation , 
outre ces troi s personnes , vous - même , notre secrétaire 
g énéral, notre co l lègue Blumenfeld e t moi- même . 

Mme Ewing a souligné que son parti est un parti 
du centre et qu e , en c onséquence , el le aimerait éga
l ement adhérer à un groupe du centre . 

J'espère que vous êtes en mesure de confirmer 
l es assurances que je lui ai données , et j e serais 
h eureux s i nous pouvions annoncer au cours de la 
séanc e du jeudi du Parl ement européen à Strasbourg 
l 'adhésion de !-1me D.oJing à notre groupe. 

Egon Klep s ch 
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EUROP;t(ISCHES PARLAMENT LUXEMBU RG, den 15. Januar 1976 

CHRISTLlCH· DEMOKRATISCHE FRAKTION 
Centre européen, Platll80 du Klrchbero l ' KI 1 
Tel. 47711 _ TELEX: 494 PARLEURO L n r . E m 0 

- Dr. Egon KLEP SeH -

Ref.: GD C 

' - c, 

Herrn 

Alfred BERTRAND 
Vorsitzender der· eD-Frak~ion 

des Europaisehen Parlaments 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender 

leh habe heute ein . ausführliehes Gespraeh mit Frau EWlNG 
von der Sehottisehen . Nationalen Partei geführt, das der 
Kollege Herr Blumenfeld in einer weiteren Unter~ung vor
bereitet hat. 

Frau . Ewing ist bereit, unserer Fraktion aIs Hospitant bei
zutreten, und sie . ist geehrt dureh unseren Antrag. leh 
habe . ihr zugesiehert, dass sie selbstverstandlieh die Hil
fe des Fraktionssekretariats erhalt, an allen Arbeiten 
der Fraktion teilnehmenkann, und . dass sie nieht gehindert 
ist, in sp~ziellen Fragen, . entspreehend den Interessen 
ihrer Partei, Abstand zu nehmen. Sie verpfliehtet sieh 
allerdings, uns dies vorher anzukündigen. lhr Wunseh ist 
j .e ein Sitz . im Regionalaussehuss und im Reehtsaussehuss, was 
ieh ihr zugesiehert habe. 

lm Februar . werden der Parteivorsitzende und der Fraktions
vorsitzende im Britisehen Unterhaus, deren Genehmigung zu 
diesem Sehritt sie noeh einholen muss, am Diensta g zu ihr 
naeh Strassburg kommen. leh habe vorgeseh1agen, " dass vie1-
leieht am Mittwoeh ein Luneb für diese drei . Personen, Sie 
selbst, unserem Generalsekretar, dem Kollegen Blumenfeld 
und mir, auf unsere Einladung hin, stattfindet. 

Frau Ewing betonte, dass ibre . Partei eine Partei der Mitte 
sei und . sie deshalb aueh gerne einer Fraktion der Mitte 
bei treten wlirde. 

- - --
leh hoffe, Sie kannen meine Zusieherungen übernehmen und 
ieh ware froh, wenn wir in der Donnerstag-Sitzung d e s EPs 
in Strassburg den Eintritt von Frau Ewing bekanntgeben 
kannten. . . 

Mit freundliehem Gruss 

lhr 

e . e .: Hr. DE POl / 
. ......::..:.. .' 
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Monsieur Alfr~do DE POl 
Secritaire Glneral du Groupe DC 
Centre Européen 
Plateau du Kirchber~ ., 
LUXEHBURGO 

NI REr. 
DATA. 29/1/76 

YI REf'. 

Cher l~onsieur, 

Le Parti du Centre Dlmocrate Social du Portugal a l'honneur de vous invit er 
... _ .. _ èm e ';." ... , 
a nSslstcr a s on ~ Congres Na '~10nal, qui aura lieu a Pcvon do Varzim 

{plage au Nord du Portugal)" du 19 au 21 l1ars. 

' .. . . 
Le Congres aura lieu avec la présence d' env iron 1000 déléf,ués ~eprésentant 

les régions , les activités socio-proÎessionell es et les organi zations au

tonomes du partî, avec les buts suivants: 

a) 

b) 

Election des cad r~s dirigeants du Parti 
( . . 

Discussion et approbation du pro3rarnme et ~anifeste ~lectoral 

c) Approbation des listes de candidats i députés dans les prochai~'s 

éléctions législatives. 

Nous nous permettcns de vous rappeler que, peu de temps après not~e Congrès, 

auront lieu les ~léctions Léeislatives de la plus grande i~portance pour 

le futur politique du ~ortugal, et pour l e Îutur de la politique 0émo c~ate

-chréti enne et centriste dans no~re pays. Votr~ présence serait d'u~e 

utilité énorme - ainsi ~ous le juceon~ - pour le futur mBme de l'Surope " 

Le CDS invitera Four le Con~rès t ou s les pa rtie membres de l'UBDC , deG 

représentants de l ' Ui: JC ct de l'OCCA, ainr.d t1uc des représentants d'~utrcs 

partiG ct orcanizattons centriGtes europ6ens. 

./" 
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Le CDS remercie ses in~itfis de tout l'appui qU'ils puissent lui accorder, 

et dans l'attente d'un~ rfiponse le ~lus bref possible, veuillez agr6er 

nos complimente les plus respectueux. 

~-;tti~ 
M9? DR. DIOGO FRSITAS DO AHARAL 

• 

• -
Le Vice~Pr6sident 

./(A.-.).}..(). ~eo h. 
EP ADELINO'MlARO DA COSTA 

NOTE: Veuillez s.v.p. adresser votre rfiponse par lettre, t'l'gramme ou 

telephone au Vice-Président chargé des relations internationales, 

Largo do ~aldas, 5 - Lisbonne. Tel. 861050. 

r"'''y'oo on (: ...... , nI,) 
•• _.o c .. ~ .... '~ " " 
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3494 elJpa rL 1.I.J 
2690b Luxb g lu 
zczc 04235 
bruxeLLes 57 6 1100 

parLement europeen groupe democrate chretien 
mr depoi centre eur'opeen du kirschberg 
Luxembour g 

La knesset est d accord de re po rter Le voya qe du groupe de mocrate ch é 
xxxxx chretien a La date du~2? marzxxxxx mars ma is prefererait_ 
La date du 29 mars stop attend votre reponse tetephonique a axxxxx 
la miss ion d israel bruxeLLes Lundi 9 avant midi merci 

dr y coh en 

coL 22 29 

9 

<lJ: 
3491.:. eupa rL lu 
2690b Luxbg Lu ... 

~ .. . 

transmis au groupe d.-c. 

" 
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Nonsieur G.- SPEtlALE 

Honsieur le Président, 

Bruxelles, le 
rue de la Loi 

. .-.. 

TI 5, .2. 
16 

.... 

.... 

u 

1975 ' 

J'ai bien reçu votre l ettre du 29 janvier 1976, 
par laquelle vous m'invitez à participer à la discussion que le 
ParleI:!ent europ éen consacrera à mon rapport lors de sa session 
du 8 au 12 mars prochain. 

Comme je vous l'ai dit dans ma lettre du 29 dé ceû. 
bre 1975, Je COP.1p te présenter d'abord mon rapport sur l' Union 
européenne au Conseil européen. , 

Il me paraît en effet qu'il convient, en ralson 
, de l'objet et de la nature de ma mission, de participer en premi 
lieu au débat auprès de l'autorité qui m'a confié le mandat e n 
décembre 1974. 

' Cependant, COl1J!le la dat'e de ce Conseil a été repo 
tée aux 1er et 2 avril 1976, je comprends parfaitement la préoc
c upation du ParleI:lent européen de recevoir, eu rujet de ce :Lappor 
les éclaircissements nécessaires . ' 

C'~st la ralSO~ pour laqu~ll c , 3uivnnt l~s ?rocG~ 
et cwcialitEs up p rop~i~a$J ec pu~r autant qu'il ne ~'Jgi $ se ~JS 

d'une participation au d€bat proprec2ut dit du P=rlement cansacr 
au rapport, je suis rlispos~ à venir ~ ' Stras bourg, soit le 9, s oi 
le 10 mars, afin de donner aux membres de votre assemblée qui le 
souhaiteraient des explications sur l~' contenu de cc document. 

de ma haute 

, , , ' " n r-v'l,v"} 
Veuillez agré~' J.!onsi.eJr le P":.ési,denF, l' assuran 

consid<êration'. \ ifl ~ ,,,- LI 
. ' lüA"l) \ 

. ,: 

PrEsident du Parlement Européen \~\ STRASBOURG 

TINDE:;'''u'iS 

\ 
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PARLEMENT EUROPÉEN LUXEMBOURG, le P y J 05 2/-Z_6 /.HMs 

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN 
Centre européen, Plateau du Kirchberg 

Tél. 477 11 - TELEX: 494 PARLEURO L 

Secrétariat 

Réf., GD C 
PROCES-VERBAL 

Bureau administratif du Groupe 

mercredi 11 février 1976 - 17 heures 

STRASBOURG 

l - Problèmes de personnel 

1. Promotion de M. Scholtès 

2 . Recrutement d'un agent irlandais 

II - Préparation de la session constitutive 

III - Compte-rendu de la réuni o n des Présidents des 
groupes politiques 

IV - Demande de subvention 

J. Pour la manifestation en faveur des émi g rés 
italiens (Luxembourg, 12 janvier) 

2. Pour le deuxième Congrès des JDCE -

Aix la Chapelle, 2J,22 et 23 mai .1976 

V - Divers 

VI - Liste de présence 

2 

2 

3 

4 

4 

4 

6 
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La séance est ouverte à- 17 . . 15 h.eUl;es, sous la prési.dence de 

:M. VERNAS CHI. 

l - Problèmes de personnel 

Le PRESIDENT constate que le procès-verbal de la dernière réunion 

du Bureau ne respecte pas exactement la décision prise, en ce 

qui concerne :M . Aloyse Scholtès, par le Bureau lors de sa 

dernière réunion. 

:M . S.ANTER précise que le Bureau avait constaté qu'il n'y avait 

pas de difficulté administrative à ce que l'intéressé accède à 

une promotion. 

Le Bureau demande que le procès-verbal de la réunion du l3 

janvier soit corrigé en conséquence. 

2. Recrutement d'un agent irlandais 

M. BERTRAND succède à M. VERNASCHI au fauteuil présidentiel . 

M. FUGMANN rend compte des résultats des contacts qu'il a eus 

à Dublin avec 7 candidats irlandais (expérience professionnelle, 

conna1ssance des problèmes européens, connaissances linguistiques 

etc .. . ) 

Une discussion s'ensuit, à laquelle participent MM. SCHUIJT, 

LtlCKER, VERNASCHI et le PRESIDENT, discussion de laquelle il 

ressort 

des réserves quant au précédent qui serait ainsi créé (1 agent 

détaché pour 3 membres) 

- au cas où l'on adopterait cette solution, necessité d'établir 

une ll j ob description" de l'agent 

des réserves à attribuer le grade A 7 à un agent en poste à 

Dublin. 
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A l'issue de la discussion, l~ Bureau dêcide de charger 

M. VERNASCHI de prendre contact avec M. ~c DONALD pour le 

convaincre de renoncer à avoir un agent à Dublin, au motif 

- qu'il s'agirait d'un prêcêdent fâcheux 

qu e ce t te solution ne permettrait en rien d'allèger le 

travail parlementaire de l'ensemble des membres du Groupe . 

II - Prêparation de la session constitutive 

Le PRESIDENT indique,que malgrê la demande du groupe des 

libêraux de ne plus appliquer le système d'Hondt, celui-ci 

sera maintenu pour la répartition notamment des présidences 

de commission. 

Le PRESIDENT indique le rêsultat provisoire des nêgociations entr , 

les gro u pes politiques au sujet des prêsidences de 

commission (voir tableau en annexe). 

Il ajoute que, même au cas où Mme EWING devrait "s'apparenter" 

au Groupe, cet équilibre ne devrait pas être remis en question, 

aux risques de crêer des ' difficultês susceptibles de se rêpercute : 

sur les négociations de l'an prochain, relatives à la présidence 

du Parlement europêen. 

MM. LDcKER, SCHUIJT et VERNAS CHI approuvent le rêsu1tat des 

négociations du Président, mais l e prient, au cas où le 

Groupe devrait accepter l'apparentement de Mme EWING, de 

rappeler,aux 1ibêraux notamment,que cette augmentation de 

l'importance numêrique du Groupe lui donnerait la possibi1itê 

de revendiquer une présidence de commission supplémentaire. 

Le Bureau prie enfin le Secrêtariat d'ê1aborer pour la prochaine 

rêunion du Groupe des propositions concernant la rêpartition des 

vice-présidences de commission. 
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III - Compte -r endu de la réunion des Présidents des groupes politiques 

Le Secrétaire Général indique que les Présidents des groupes 

politiq u es viennent d'avoir un échange de vues sur 

l'état prévisionnel 1~77 

- l'augmentation des fonds attribués aux groupes politiques 

10 à 15 % pour les fonds pour les dépenses de secrétariat 

100 % pour les fonds pour l'activité politique supplémen-

taire; 

- l'organi gramme des groupes 

les Présidents des groupes ont e st imé qu'il était nécessaire 

d'apporter le moins de changement possible dans les organi 
g rammes par r ap port à 1976 

IV - Demandes de subvention 

1. Pour la manifestation en fave ur des émigrés italiens 

(Luxembourg, 12 janvier) 

Le Bureau décide d'attribuer un e subvention de 10.000 FB. 

Il exprime le souhait que les membres du Groupe l u i 

communiquent toutes les initiatives qui seront prises à 

l'avenir, en faveur des travailleurs émigrés. 

2. Pour le deuxième Congrès des JDCE - Aix-La-Chapelle, 

2J - 22 et 23 mai 1 976 

Le Bureau souhaite que soient fixés les critères des 

contributions éven tu elles du Groupe, en fonction des contribu

tions des partis nationaux. 

V - Divers 

J. M. SCHUIJT rappelle que la délégation néerlandaise 

démocrate-ch-rétienne n'est pas représentée au sein de la 

commission politiqu e et souhaite qu'en nars elle puisse 

disposer d'un siège. 

Le Bureau prend acte de cette demande. 
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2. M. VANDEWIELE demande que, sur les tableaux de répartiti on des 

présidences et vice-présidences, figure également la liste des 

membres faisant partie des délégations du Parlement européen 

pour les relations avec le Canada, l'Amérique du Sud, etc ... 

MM. VANDEWIELE et SCRUIJT attirent enfin l'attention 

du Bure au sur la nécessité 

- de procéder à un certain roulement dans les présidences de 

commission 

de fixer le délai après lequel ce roulement devrait être 

op éré. 

La séance est levée à 18.20 heures. 

Le Président Le Secrétaire Général 

~-/~ 

Vincenzo Verna chi 

A 1"" .sd-~:::Zr and Alfredo De Poi 
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VI - Liste de présence 

MM. BERTRAND 
KLEPSCH 
LtlCKER 
MARTENS 
SANTER 
SCHUIJT 
VANDEWIELE 
VERNASCHI 
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15 janvier 1976 

11. Bertrand 

Monsieur le Président, 

J'ai eu aujourd'hui avec Mme EWING, du Parti 
national écossais, un entretien approfondi qui fait 
suite à un entretien exploratoire de mon collègue 
Blumenfeld. 

Mme Ewing est disposée à adhérer à notre 
groupe comme "Hospitant" et elle est très honorée 
par notre proposition. Je l'ai assurée qu'elle béné
fici erait bien entendu de l' a ide du secrétariat de 
notre groupe , qu'elle pourrait participer à tous les 
travaux du groupe et que, dans le cas de questions 
particulières, elle sera autorisée à p r endre ses dis
tances en fonction des intérêts de son parti. Elle 
s'engage d ' ailleurs à nous en informer au préalable. 
Elle souhaite occuper un siège au sein de la commis
sion régiona l e et un autre au sein de l a commission 
j uridique, et je lui ai donné toutes assurances à 
cet égard. 

En févri er , le président de son parti et l e 
président de son groupe à la Chambre des Communes , 
dont elle doit encore obtenir l'autorisation, vien
dront lui rendre visite le mardi, à Strasbourg. J'ai 
proposé d ' organiser, peut-être l e mercredi, un déjeu
ner auquel participeraient, sur notre invitation, 
outre ces trois personnes, vous - même, notre secrétaire 
général, notre collègue Blumenfeld et moi-même. 

Mme Ewing a souli gné que son parti est un parti 
du centre et que, en conséquence, e lle aimerait éga
lement adhérer à un groupe du centre. 

J'espère que vous êtes en mesure de confirmer 
l es assurances que je lui ai données, et je serais 
heureux si nous pouvions annoncer au cours de la 
séance du jeudi du Parlement européen à Strasbourg 
l'adhésion de Mme Ewing à notre groupe. 

Egon Klepsch 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN 

h: Secrétaire Gcnérol 

PROJET 

Strasbourp 
XW~~~p~R~ le 9 février 1976 

Cenfr{j eU(vpéM, PIM6i1U du Kjrchborg 

Tél. 47711· TEL EX: 494 PARLEURO l 

D' ORDRE DU JOUR DU BUREAU ADMINISTRATIF 

DU GROUPE 

~ercredi Il février - 17 h. 

Salle B 301 

Problèmes de personnel 

- Lettres de 11. PISONI - et de ~I. LENAERTS 

., Divers 

- Bur ea ux a Bruxelles 
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De J::u rupu.'ÎsJ.;,c F'cc!tc.u!.:.aber 
EUIlOI't\ ·I'A I(L\~I ENTEr Bruxelles, le 23/1/76 

Ellf(Jpiiiscl/t' G c" /l'iI ! si'lla ft (' 11 

EU ROI'A ISCII ES l'AR L\ ~ l ENT 

Europmn Comf1luflifies 
EUROPE AN PAR LI '\~ IE NT r 

( 
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COml1l ll f/!l! I!(;S j:l lrOIJà!Jl/ leS 

PARLHIE NT EUROI'EEN 

COIllUI/;tâ 1:/lrV/J C!e 
PARLA~IENTO EUROI'EO 

Ellro{Jcse GC1I1CC IISc/wp{ICn 
EUROl'EES l';\I(LE~IE NT 

Monsi~ur le Président BERTRAND 

Groupe Démocrate Chrétien 
L 

Monsieur le Président, 

quelque mot pour vous informer de la 
bonne reussite de la manifestation que nous avons tenue 
~ndi 12 janvier à Luxembourg pour les émigrés italiens 
avec la participation du coeur " La Pagan e lla" a laquelle 

. .J 

vous n'avez pas pu participer à cause de vos engagements. 

A la manifestation ont participé environ 
quatre-cents personnes avec la participation de plusieurs 
parltm entaires de notre Groupe qui ont pu se rencontrer 
ainsi avec les differents milieux regionau~ des émigrés 
italiens à Luxembourg. 

Tout ça trouve un sens encore plus grand 
en vue de la sensibilisation et du contact qu'on doit 
créer avant les élections directes du Parlement Européen 
entre nos parlementaires et les differentes couches sociales. 

J'espère que vous pourriez être present 
à une prochaine réunion et je vous demande s'il est possible 
que le Group e Dêmocrate Chrétien donne aux organi s ateurs 
de cett e manif estation une contl"ibution pour les frais qu'ils 
ont du soutenir 
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le coût total c'est en effet élévé à 

657000 FB: 

Veuillez agréer, Monsieur le Président 
l'expression de mes salutations distinguées. 

/? 
Ferruccio Pison;. 

• < 

• 
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CVP-JEU NE S 
Secr€tariat n a tional 

Bruxelles, 14 janvier 1976 

Tweekerkenstraat 41 
1040 BRUSSEL 

A Monsieur A. BERTRAND 
Président du Groupe DC 
Parle men t européen 
KIRCHBERG 
LU XEHBOURG 

Monsieur l e Prés{dent et cher ami, 

Les Jeunes démocrates~chrétiens de la C.E. (J.D.C.E.) 
trouvent nêcessaire et utile d'organiser leur deuxiême 
Con gris apr!s l e succès de Maastricht (auquel vous 
avec vous-même participê). 

Ils ont c lloi si comme th!me "Le programme pour 78 des 
dêroocrat es -chr êtiens européens", et spécialement les 
accents que les j eunes veulent porter sur cela. Ce 
deuxi ème congrès aurai li eu 1 Aachen (Aix-la-chapelle) 
1 e s 2 l, 2,2 et 23 ma i 1 976. 

La préparation avec deux groupes de travail internationaux 
est déjà commencée et nous pouvons compter sur la coop é r a 
tion de toutes les organisations de jeunes démocrates 
chrétien s ; Nous avons déjà l'honn eur maintenant de vous 
inviter i cc congrès et de vous demander votre coopération. 

En outre nous vous demandons une contribution financiêre 
du group e DC afin d'aider l es jeun es i couvrir le déficit 
qu e l'or ganisat ion va sarement connaître. 

Veuillez agréer , Monsieur le Président et cher ami, l'expres
sion de mes sentiments distingués . 

Pour l es J.D.C.E. 

Liev en LENAERTS 
SecrŒtaire nntional des 
CVP-Jeunes 
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PROGRAMME 2i!me CONGRES EUROPEEN DES J EUNES 
DEMOCRATES-CHR ET IENS 

AACHEN (Aix-la-chapelle) 21-22-23 ma1 1976 

THEME Le progra mme des J e unes démocrates-chréti e ns pour 
les élections directes du Parlement européen. 

VEND REDI 21 mai 1976 

19.00 h. 

20.30 h. 

Arrivée des participants 

Dtner 
Introduction sur le thème du congrès 

SAMED l 22 ma i 1976 

10.00 h. Allocution d'ouverture 

12.30 h. Lunch 

14.00 h. Europarade dans les rues d'Aachen 

14. 30 h. : Travaux des commissions 

18.30 h . Dîner 

20.30 h. Euro-infoshol' 

DIMA NCHE 23 mai 1976 

10.30 h. 

12.30 h. 

14.30 h, 

Entretien forum avec e.a. Leo TIND EMANS 

diff érenœs organisations de jeunes, des mouv eme nts 
social et pblitique, sont invitées 

Lunch et conférence de presse 

Séance plénière ct vote des résolutions définitives 
ct des motions et recommandations éventuelles. 
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PROCES-VERBAL 

de la r é union du 

COMITE POLITIQUE 

PV - 1055/76/LV 

COUF ID[i~T HL 

des partis démocrates-chrétiens des pays 
membres des Communautés européennes 

20 et 21 février 1976 

PARIS 
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La séance est ouverte a 9,30 heures, sous la présidence de 

t'l, von HASSEL, président de l'VEDC, 

LE PRESIDENT 

indique que M, Bertrand, président du Groupe DC du Parlement 

européen, co-préside la réunion du Comité Politique, aux 

termes de l'art, 3 du reglement, 

- rappelle qu'à l'ordre du jour figure la discussion du projet 

de statuts du parti européen, 

- prle M, Lücker d 'exposer les r és ult a ts du travail réalise 

avec M, Martens, selon le mandat reçu par le Comité Politique 

le 26 septembre dernier, 

M; LVCKER, rapporteur, 

- rappelle la décision du Comité Politique du 26 septembre 

d'instaurer un groupe de travail ad hoc "chargé de 

preparer les documents de base relatifs cl la formation d 'un 

parti DC europeen en vue des élections directes d u Parlement 

européen", 

- indiq ue 

- que ce groupe de travail ad hoc, dénommé "Part i européen ll
, 

réuni à Bruxelles les 17 et 18 décembre, a procède "'- un 

prem i er examen du projet de statuts et a décidé de creer 

un comité de rédaction, appelé ensuite " groupe de travail 

statuts d 'un parti europeen", sous la responsabilité de 

M, Martens et de lui-même, avec la participation de M, And rci 

et des secrètdires genèraux de l'VIOC, 

- que le pr'ojct de statuts R été examlne et reelaDoré par l e 

" groupe de travail statuts d'un parti europee n" au cours 

des reunions du Il decembre et du 16 janvier dcrlliel's e t 

soumis le 23 janvier aux membres ùu gl'oupe de travail 

"Pdrti europe e n ll
, 
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- q ue les membres du CoITLi té Poli"tique devraient aujourd ' hui 

prendre une décision sur l' actu e lle r édaction d u projet de 

statuts (voir annexe 1), 

soul i Gne que deux prob l èmes sont ouvert s , l e p r éambul e des 

statut s e t le nom du parti , ces prob l èmes étant liés entre eux 

pu i squ 'ils concernent le grade d ' o uverture d u parti a ux autres 

forces politiques, 

- pense que les statuts doivent avoir un caractère non se ul elIlent 

tecnico-administratif, mai s également poli tique , 

M, AhTONIOZZI , au nom de la délégat ion italienne , 

- infonne qu 'une r~union a eu lieu à Rome sous la pr6sid ence de 

11 , Zaccagnini pour e xaminer l e pro j- et de s t atut s , 

- précise q u e les informations parues dans la presse relatives 

au refus de la Democrazia Cristiana de participer au parti 

europée n ne sont p a s exactes , 

- indique la satisfaction de la Democrazia Cristiana de partlciper 

à la creation d ' un o r ganisme po litique en vue des élections 

di r ect es du Parleme nt européen , 

- est , c e p e n dant, pour l' é laboration d'un prog ramme politiq u e 

avant la créatio n d ' une nouvelle structure , 

M, SC1~ELZER , au nom de la délégation néerlandaise, 

- f é licite les rapp or t e urs, 

info l"llLe avoir déposé Ce G amendeme n t s a u p r oje t cie stù. tut s 

e t se r e serve d ' y r e venir, 

- e s t pour l ' icie n tit é dÉimocrat e - ch r c tienne dan s l e s statut s 

et d an s l a dénomina tic n du par t i , 

- ..:) -
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M, NOTHOMB, au nom de la délégation belge, 

- marque son accord sur les résultats obtenus et félicite les 

rapporteurs, 

se rallie à la délégat ion néerlandaise en ce qUl concerne 

l'identité démocrate-chrétienne, 

souhaite une concertation dans le domaine de l'information, 

- estime qu' il faudrait se pencher sur un programm.e poli tique 

européen, 

M, COLIN, au nom de l'équipe française, 

- informe de l'initiative en cours relative au renforcement de 

l'équipe française au sein de l'VEDC, 

- marque son accord quant à la création d'un parti européen, 

bien que le Comité Politique serait en mesure de préparer, 

lui-m~me, les élections européennes, 

- estime, en ce qui concerne les coalitions pour les elections 

europeennes, que chaque parti devrait avoir une liberté 

de choix sur le plan national, 

M, KLEPSCH, au nom de la délégation allemande, 

- expose les motifs qui justifient le choix de la dénomination 

Parti Populaire Européen 

- les d ifficultés 'lue le terme "chrétien" pourrait rencontrer 

dans certains pays de l a Communauté, 

la nécessité d'elargir la base électorale a tous ceux qUl 

sont favorables aux principes de la démocratie et de la 

solidarité sociale , 

_ L~ _ 
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M. VEDOVATO exprime quelques r eserves quant a la dénomination 

de "parti" et propose d'adopter "union des partis 11 ... . 

Cette proposition es t appuyée par M, ANTONIOZZ I, 

M, '.H SSMANN , au nom de l'UEJDC, 

- invite les membres du Comité Politique a resoudre rapidemen t 

le probl~me de l a dénomination du parti pour aborder' ensuit e 

ce lui du pr-ogramme et arriver ainsi a la constitution d ' un 

part i europée n en vue des é l ections de 1978 , 

- souligne la nécess ité de dépasser les ego f smes nationaux de 

chaque parti DC et de ne pas se contenter d 'une s i mpl e conféde

ration de partis, qui n ' aurait pas la for ce de faire fac e 

au déf i des socialistes et des communi s t es, 

11, i3ERNASSOLA soul i gne la néces s ite de lai ss er à l ' organi sme 

en formation l' e tique t~ democrate -chrétienne et souhait e la 

création d 'un groupe de travai l pour l a pre paration d 'un programme 

politique europcen , 

LE PRLSIDl:NT , pour resoudre le s prob lèmes d u nom du parti et 

du préambule des statut s , 

- propose la création d 'un groupe de travail pour é laborer 

une version révisée d u projet des statut s , sur l a base 

des ~~endements dé pos és , 

Il en est ainsi déc i dé , 

- 5 -
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LE PRESIDENT indique ensuite 

- que la r e union du groupe de travail pour la révision 

du projet de ' statuts se tiendra l'apr~s -midi ~ 16 heures , 

- qu ' il sera composé des rapport e urs, des rédact e urs des 

amendements et des représentants de chaq ue délégation , 

que le Comité Politique reprendra ses travaux samedi 21 

à Il heures , sous la pr6sidencp de M, Bertrand , 

Il remerCle les participants pour leur contribution au clel ,at 

et leve la séance d Il,50 he ures , 

La seance est reprise le 21 fé vrier h Il , 35 heures , sous 

la présidence de H, B~RTRAND , 

L~ PRLSIDf~ I~T pr~sentH les COI1C lu~; i ons du groupe (JP tr'Mvail 

et p.let en c1 iscu.:::siuIl 1,;:, texte du proj l ~ t de !...tdt: ... !l:::s rt..!vise 

et celui d 'un pr'o jet de communiqué cle presse , 

En ce qUl concerne les statuts du parti européen (voir annexe II) 

~·1 l:LEPSCL C::eclarp l ' accord c:e la. délegùtiùn alleman(le sur l e , 

texte r e vi s ci , a conuition que l ' on ~ccepte l~ derlomjn~tiorl d~ 

Pdrti f'opulaire Luropeen propoliee par sa delegation , 

1:, Schmelzer remplace M, Bertrand au f auteuil pres i den tiel , 

- 6 -
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11, UAILLfT , au nom de la d~l~gation française, se rallie au 

voeu de la majorité de l ' assemblée du Comite Politique 

au mmnent de l ' adoption des stat uts du part i européen et de 

sa d(~nom-indtion . 

M, GERNASSOLA rapp e lle la proposition i t al i enn e visant a 

remplacer le 'mot "parti " par " fédérat i on des partis " " 

M, KRUISINGA , au nom de la délégat ion néerlandaise , 

insiste pour le maintien de l ' identité démocra t e - ctlrètienne 

dan s la d~nomination, 

'1 J , SANTER, au nom de la dél~gation lux embourgeoise , 

se ral l i e au voeu de la majorité quant à la d~nomination et 

aux statuts du parti européen , 

M, ANDRE , au nom de la d~légation belge , déclare qu ' au sein de 

sa de légation i l y a une pr éférence pour l a dénomination 

démocrate - chretienne , mais il est prêt à accepter l a position 

majorita i re, 

En ce qui concerne le text e du communiqué de pr esse , 

une discussion s ' engage à laquelle participent MM , LUECKER , 

ANDRE , DAILLET , BOX, KRUISINGA , ANDRIESSEN , BERNASSOLA , 

SCIIHELZr:R , HAliI< , DESCHN1PS et SAI,TER, I l e n résulte une 

version modifiée d ' o~ ressort la volonté des partis et 

~quipes membres du Comité Po l itique de c r eer un par ti fédéral 

europeen en vue des élections dir ectes du Parlement europeen 

(voir annexe III) , 

- 7 -
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Le president SCHMELZER, constatant que le problème de la 

dénomination du parti reste toujours a definir, indique 

avoir r etenu trois propositions 

- Parti Populaire Europeen 

- Parti Popula ire Européen des DC 

- Parti Populaire europeen (union ou féderation des partis DC ) 

Il prie les chefs de dé l egation de se prononcer sur cette question, 

Interviennent 

M, DAILLET, pour la France 

N , ANDRE , pour la Belgique 

Part i Populaire Européen 

(union ou fédération des partis DC) 

Préfe rence à l ' identite DC ; 

se rallie t o utefoi s à la dé nominati on 

qui ferait le sentiment de l'ensemtle 

du Com i té Politique 

M, SANT ER , pour le Luxembourg: Se rallie a la déc i s ion frallçai se 

M, DaX , pour l'Allemagne Parti Populaire Europeen 

Il , ~LRNASSaLA , pour l'Ita lie: Préférence à l' identité DC , union ou 

féderation des partis DC 

M, KRU ISINGA, pour les Pays - Bas: Parti Populaire Europeen des DC 

- 8 -
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Le pre sident SCHM ELZER, en resumant, 

- constate 

- la presque unanimité en ce qui conceune la denomination 

Parti Populaire Europeen (union ou federa t ion des 

partis DC), 

- l e voeu de l 'assemblee d ' adopter les statut s au cours du 

mois d'avril prochain, au plus tard, 

le souhait exprime par certains dêleguesde créer un 

groupe de travail charge de preparer un programme politique 

pour les élections du Parlement europeen, 

La seance est levee a 13,30 heures, 

Le Président Pour le secréta riat 

-
• 

Kai-Uwe von Hassel Lina 

Alfred B nd 

elze r 
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Préside nts 

11embres 

( 

( 

LISTE DE PR~SENCE 

MM, VON HASS EL et BERTRAND 

MM, ANDRE 

ANDRIESSEH 

AHTON IO ZZ I 

i3ERNASS OLA 

BLAHCKAERT 

BLUf1EN FELD 

BORDRY 

BOX 

CHAI-iTERI 

COLIN 

CORPORAAL 

DAILLET 

DE BOER 

Dr: BROUWER 

DESCHAf1PS 

Hme DESriORMES 

111'1, DISt'iARETS 

DEPREZ 

DE PO l, secrétariat 

Mme 

j'-lM . 

FALCUCC I 

FERRARI AGGRADI 

FOSSET 

GIRAUDO 

hAHH 
BEUBL 

HO LZN-lf"l ER 

KLEISTr:RLEE 

de KLERS1Œl1AEKLR 

de IŒYN 

I<Ll: rSCH 
KRlJ I ;;INGA 

LU I:CK ER 

Vdn der LINDEN 
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MI1 , NOTHOMB 

HARTENS 

HU LLER 

OLIH1AIJS 
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PREAMBULE 

Dans notre volonté de promouvoir en Europe une Communauté d'hommes 
libres et de citoyens responsables qui participe~t pleinement aux 
structures sociales, économiques et politiques d'une société 
pluraliste, mais aussi une Communauté ouverte et solidaire vis-l-vis 
des peuples du monde ent.ier, 
nous nous donnons le présent Statut: 

Article 1 Dénomination et si~e 

Les partis démocrates-chrétiens des pays membres de la Communauté 
Européenne constituent le PARTI ... 1). 

Le Parti ... a son siège ~ Bruxelles. 

Il est régi par les présents statuts. 

Article 2 Objets 

Le Parti ... a en particulier pour but 

a) d'assurer la réalisation d'une démocratie pluraliste sur la basé d'un 
( programme commun, 

b) de poursuivre et de renforcer le processus d'intégration en Europe 
et de concourir à sa transformation en Union Européenne dans la 
perspective d'une Uhion Fédérale. 

c) de promouvo~r, coordonner et organiser les actions européennes de 
ses membres. 

Le Parti ... participe comme tel aux élections du Parlement Européen. 

, 1) Dénominatioœproposées jusqu'à présent: 

- Parti Populaire Européen (PPE) 
- Démocratie Chrétienne Européenne (DéE) 
- Parti Populaire Démocrate-Chrétien Européen (PPDCE) 
- Parti Populaire (Chrétien) Social Européen (PP(C)SE) 
- Parti Social Européen pour le progrès 
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Article 3 Membres 

al Le Parti ... est composé des partis, équipes et mouvements 
politiques démocrates-chr~tiens qui 

- qui sont constitués au sein des pays membres de 
Européenne; 

- qui souscrivent au proyramme politjque du Parti 

- qui acceptent les présents slatuts. 

la Communauté 

...... , 

b) Si plusieurs partis, ê-qllll't's et mouvements politiques, qui sont 

membres Ju l'art i viennent J'un môme pays, ils sont reprêsent6s 

par une seule d616gation . 

elLe l'arti ... e s t ouvert â tous ccux qui adhêrent â ses conceptions 

politiques fondamentales ct souscrivent â son programme politique . 

d) Les patti .; , équipes ct mouvements politiques membres du Parti 

maintiennent lellr déllomill"rion, leur identité et leur liberté 

d'act iOIl sllr 1., plall Ilat I<ln:ll. 

Artic le 4~!,s __ o.r.-9.~_~~ 

Les organes du Parti ... sont les suivants: 

- le Congrès 
- le Bureau Politique 

le Comité Exécutif 
- le Président 

Article 5 Le Congrès 

al Le Congrè -3, assemblée plénière du Parti ... se réunit au moins 
tous les deux ans . Il est convoqué par décision du Bureau po
litique qui fixe le lieu, la date et l'ordre du jour. Il est 
régi par le règlement intérieur proposé par le Comité Exécutif 
et adopté par le Bureau Politique. 

bl Le Congrès décide des grande s orientations et du programme 
polit i que du Parti . -. Il approuve en particulier la plate-forme 
électorale. I l décide des modifications et des adaptations des 
statuts . 

cl Le Congrès ~st constitué par 

les lllCmbrl's du liure;}u 1'0 1 i t iqup 
- les délégués des partls, équipes et mouvements politiques 

membres du Parti ... 
- les membres du Groupe du Parti . _. au Parl~ment Européen 
- les représentants des associations admises par le Bureau -' 

Politique (Femmes, Jeunes ··.l 
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d) 1.1 Sê(" i' ~1.1'l,AC Ci'I ,;' I' :!! ct l { '~ Se\.'retalreS (téll('''''?1lJ X ;uJjoint -; 
cllIlS' .plC 1(, ,Ç( ' C fc'l ;llr c Cl~ni'ral du (;roup\,' du J'aftJ ... a u 
1',Irll'IIIl'IIl Furop{"L'1l parti c ipe nt aux Congrès av ec Jroit ùe 

p,' roi l' . 

e) I.e numbre des délégués ayant droit de parole et de vote es t 
l'épart i entre les Jélégat Lons en proportion du numhre de 
parlementaires nat i o nallx .Ill Cruupe Ju Parti au Parlement 
1:11 rop('cll. 

I.l' t:ollli li· t:xé'\: ut Il pl "1I1 l'rnp''f.( ' r tll1 l"lli-' fi (; i;llIt t ' Ol"ret:teuf 
('II rave'l!" de S d['I,')!al illll' d.,s pl1l5 1"'1 il'; l'ay~. I:"ttt' pr.,
p.,~ i t 1 Il Il "~I ~Illlmi s ,' ;1 1;, rat il j. 'al JOIl dll IIllrl'all Pol i tiljlle. 

Chaque membre appartenant au Congrês conformément ~ l' art,icle 5 
chiffre cl. a le droit; de parole et de vote; ce droit est 
personnel. incessible et n'est soumis ~ aucun mandat impératif. 

fl Sont lnvi ub" IHl Congrês. avec droit de parole 

- les membres du Conseil et ne la Commission de la Communauté 
Européenne appartenant au Parti .. . 

- les membres des gouvernements des pays membres de la Communauté 
Européenne app a rtenant au Parti .. . 

g) Le Comité Exécutif peut inviter au Congrès des personnalités 
politiques et des r eprésentants ou experts provenant des milieux 
sociaux . c ul t u r els et éCl,nomiques. 

h) I.e Bureau Po li t ique convoque un Congrès extraordinaire. s'il 
en est fait la demande par au moins trois délégations. 

il Chaque vot~ ft lie u ~ la mn j orité abs()lue des membres présents. 

Article 6 Le Bureau Politique 

a) Le Bureau Politique se compose: 
- du Président et des Vice-présidents 
_. du Trésor ier 
- des délégations d es partis, ~quipes et mouvements politiqu~si 

ces d~l~gntions co mprennent normalement leurs Pr~sidents ou 
Se c r ~tH i re s Pol it l q ues , leurs Secrétaires Généraux et l e s 
l'rl' s i dcnt s J e l e ur s (;roupes parlementaires nationaux 
du Bureau ex ~c ü t j f du Groupe du Parti .. . au Parlement 
Européen 

- des représentants des associations admises par le Bureau 
Politique (Femmes . Jeunes ... ) 

bl Le no mbre des membr es des délégations du Bureau Politique 
ayant dro it de vote est déterminé de la façon suivante: 

chaque délég ation nationale a droit à deux membres au moins, 
au- de I., le nom h r e d es dêl~guês ayant droit de pHrole et J e vote 
est r~purti en tre le s d6legutions en proportion du nombre de 
parlementair e s natioll:ltlX du Groupe du Parti ... au Parlement 
J:uropéell . 

Le Président . les Vice- présidents et le Trésorier ainsi que 
les membres de l a Présidence du Groupe du Parti '" au Parlement 
EU~()!?~~~ , roe sont pas compris dans cette répartition. 
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ci I.e Secrèla i.re (;eneral et les Secrèt.aires (;énéraux ",djoints el.nlll. que 
le Secréta! re Général du (;r()upe du P",rti au Parlement 
Européen p",rl Icipent aux réunions avec dnüt. de parole. 

d) A.vec droit r]e [>iH01 .. ~U1il invit.és le Président du Parlement 
Européen. s' Il est. membre 0111 p",rt..i ... et les membres du 
Conseil et de la Commlssio!l ne la Communauté Europt§enne 
appartenant ail Pbrti 

e) I.e Bureau Pùlll.lque consl lillo l'()rgane poli tique directeur du 
Parti .. . : il prend LOute& les d~c i~, lM,,: politiques. compte-tenu 

" des grande", Orientations el du pnlgramme politique fixés par le 
Congr~s. 

( 

( 

Le Bureau Politique approuve les présents Statuts. 

f) Ses fonctjnns consist.ent :lntammcnt à 

1. élire 1.0 Président.. les vi.ce-présidents et le Trésorier 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

du Part.i ... : 
nommer. sur proposition du Président. le Secrétaire Général 
et les Secrétaires Généraux adjoints: 
décider au suje t des demandes d'adhésion au Parti ... : 
décider au sujet d'un statut financier: 
voter le budyet: 
assurer la liaison avec l'Union Européenne Démocrate Chrétienne: 
proposer au Congr~s des adaptations ou modifications aux 
Statuts du Parti .,.: 
adopter 1 .. rèqlement.. intér ieur du Parti ; 
organ.l"er et coordonller 1 a campagne électorale européenne: 

g) Toutes les votatir)l1s et élections ont lieu Il la majorité absolue 
des membres présents. 

h) Le Bureau Pol i t.ique esl hôl.'iI i tr à dpI ih~' rer si au moins la 
majoritr Ut'S se.s IIlC"dH'CS ~tJtL\!.)ires ll1I,rl1rlllc.' Ill('nt ;t J 'art . 6 
L" h i f f l' e a) L':; t p 1 l' ~ " " t C' . 

L'absence Je (l'Inrum ne peut ("Ile lo nstaLt' 'lu e sur la hase d'une 
proposition formelle. Les modallté:' concernant ce point seront 
fixées Juns l e r~glement int~rieur. 

il Le mandat des membres élus est d'une durée de deux ans, il est 
renouvelable. 

j) Sur invitation du Président, le Bureau Politique se réunit au 
moins trois fois par an: une réunion extraordinaire a lieu s'il 
en est fait la demande par trois délégations 011 par la Présidence 
du Croupe du Pa rt i .. . au l'a rI ement Européen. 

Article 7 

a) Le Comité Exécutif se comp"se 
- du Président et des Vice-présidents, 
- du Trésorier, 
- de la Présidence du Groupe du Parti ... au Parlement Européen, 
- un membre de chaque délégation, 
- le Président de chaque ~ssociation (Jeunes. Femmes .... ) admise 

par le Bureau Politique. 
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b) Le Secr~taire Gén~ral @l 1eR Sacr~t;Jires (',ént!!raux adjoints 'lll'Sl il"? 

le Secr~taire G~n~ral du Groupe du Parti ~u Parlement 
Europ~en participent avec droit de parole" ses r~l1nion8. 

c) Le Comit~ Ex~cutJf est responsabl@ d@ l'exécution des d~ci8ions 
du Bureau Politique et du Congrès. Il est comp~tant pour le con
tr~le du Secr~tariat G~n~ral et du Trésorier. 

d) L@ Comjt~ Exécutif d~cide rlans tous les cas ri 'urgence. Ses 
d~cisions doivent. êt.re pré".nlées en'suite aux organes com
p~tents . 

Par aill@urs, et notamment dans le domaine politique, le Comit~ 
Ex~cutif doit s@ comprendre comme un organe de stimulation et d'ini
tiative. 

Article 8 Le Président 

Le Pr~sident représente le Parti à l' int~rieur et 8. l'extérieur. 

Il présid@ tous les organes du Parti 

~ 
Il assure les relations du Parti ... avec son Groupe au Parlement 
Europ~en et l'Union Européenne Démocrat,e Chrétienne. 

Il est responsable des relatiOns du Parti .. . avec les autres 
partis démocratiques el leurs qr'oupements europ~ens, conformément 
aux orientations du Bureau P()litique. 

Il peut mandater des membres du Comité Ex~cuti.f ou du Bureau 
Politique pour certaines taches . 

Article 9 L@ Secrétaire Général 

Le Secrétaire G~néral est r@sponsable des travaux du secr~tariat 
des organes du Parti . .. ' @t exécute les d~cisions prises. 

Il veille A la coordinatio n en tre les Secrétaires Gén~raux des 
membres. 

Le siège du S@crétariat G~nén.l @st Brux@lles. 

lI-r tic le 10 

Sur proposition du Comitf Exécutif le Bureau Politique peut 
instaurer des c o lloques , des commissions et groupes de travail afin 
d'étudier des problèmes partlculiers concernant la strat~gie du 
Parti ... 
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Les conclusions et l"Ilpports de c es co11oq'les. commi.ssionl' et 
groupes de travail doivent litre adress~s par Il.'u r Pré.'> IJe nt ('<;5-
pectif au Bureau Politique. 

Les partis. 4'!quipes el mouvements po.l Jt.iquea des pays a,.soei~" 
Il la Communallt~ Europ~enne et eandi<'lats ~ l'adh~sinn peuvent 
~tre invit~s par le Bureau Politique li par ticiper aux Lravau:'; 
du Parti. ,. en qualité de membres observateurs. 

Article 12 

Les partis, ~quipes et mouvements politique,; membr",s du Parti .... 
et son Groupe du Parlement Europ~en contribuent au financement: d'" 
Parti ... 

Les modalités seront réglées par le règlement financier . 

Article 13 

Sur proposition <'lu Comité ~~x~cutif, le Bureau PoliLique adopte 
un r~lement int~rieur dans lequel do ivent etre ,"é<J.lées toutes 
les questions qui ne le sont pas dans les présents statuts. 
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ANNEXE II 

COMITE POLITIQUE 

des partis démocrates-chrétiens d es pays memLres ùes Comr.\unautes 
. européen~es 

PRO JET 

de 

Statuts du parti •••• 

Paris , 21 février 1976 
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~;ur Id t>rlGC UP notrf" co n cpption (j(;mocJ"'C'ltr'-chrritit'nnt' Ù*' l'homm(~ 4'\. dl' 1" ~ :()ci(· tl · 

et dùns notr(~ vo l onte dt" promouvoir r'f} l:urope une Communauté <.l' hQmml-":; l iI,re':.> ,·t 

de citoyens re~ponsablec qui pdrticipeJlt pleinement clUX structurp s cocia~e, 

ecolLomiC1ue~ ~t politiques d'une société pluraliste, mais aussi un*'! Communaute 

juste, pacifique et solidaire vis-à-vis des peuples du monde entier, nous n0US 

donnons les présents statuts 

DENOMINATION ET SIEGE 

Article 1 

Les partis et équi pes démocrates_chreLiens des pays membres de la Communaut~ 

europeenne , appartenant à l'llEDC et au Groupe pdrlementaire du Parlement e uropéen, 

forment une frideration der; partis démocrates-chretiens 

pdrtl d ) 1 cciI/-lIe europf-!f-' nnp. 

LI' part i .. st d~nommé· ..... l.e Parti & .on siège A I!ruxelles ·, 

Article 2 

constituant le 

Les partis et ~qu ipes • membres du parti ........ , mainti e nnent leur dénomination, 

leur identité et leur libertc d 'action dans le cadre de leur responsabilité nationale 

OBJETS 

Art i c le 3 

Le parti . . ..... assure unp colldDor~tion ~troite et permanente e ntre Ip~ pa r-lis et 

~quipeB mpmLr( ' ~ afin de realiEer l('ur poli tique commune da11s la conr.truct j (ln dl une 

Flldération Europeenne, En particulier, 

il participe aux eiectioIl5 du Parlement européen. conformement -J.l!X loi:- 1·!. l I j(.: ~' rnant 

l'~lpction directe de celui-ci , 

b) il aSGure la réalisation d'une dernocratie pluralist', s ur Id base d 'un prvr.r'd mrne 

commun, 

cl il poursuit t':t rpnforct' 1(' proces5uc d'intcgrat.:ion pn I llrOpt' l't ('ol,courl " :,,1 

transforma tj0n en UJlion "uropéenn~ dans la P( ' l'spec tive tl 'une réd~ration Europrienne, 

d) i l iJ~~r; ur(' lo..l promotion, )..:1 coord ination et l'orp,dIli:;ation dt'~: uct i.ont. "IIT'(lp l ;pnnp C"; 

dt, !.:t'f: mt'ml.)rf-·G 
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MEMBRES 

Article 4 

ù) Le parti . •••• est comppsé des parti t:: et équ i pes democrate s -chrétiens qui 

r~pon(lent aux trois conditions ~uivdnt~R 

.. ~tre cansti tué au sein des pays membrE's de la Commundute europce nnc. 

_ souscrire au progranune poli ti que du pc..1rti .•• f •• 

- accrptpr l~s prciscnts statuts , 

b) Si plusieurs partis ' et equipes qui sont mernLres Ju parti l" •• viennent (Jlun 

m~me pays, ils sont représentés par une seule délégation, 

c) Le parti .•••• est ouvert à tous ceux qui adhèrent a ses conceptions politiques 

fondamentales/eJouscrivent à son programme politique conformément aux condition~ 
sub a). 

ORGANES 

Artiol'e. 5 

Les organes du parti f'," sont l ~ s s uivants 

- le Congres 

- le Uureau Politique 

- le Comité Executif 

- lt~ PreGident 

CONGRE~; 

AI'tic"1~ 6 

a) Le (:ongr~St as semblee plénicre du parti tOI to' se réuni t dU moins tous les d~ux 

ans . Il est convoq ué par decision du Bureau Politique qui fixe le lieu, la date 

et l'ordre du jour, Il est régi par le r eglement intér i e ur propose par lt · Comitt 

Exécutif et adopt~ par le Bureau Politique, 

b) Le Concr~s J~cide des crande~ orientations et du programme politiqllf ' du parti , .•.. 

Il appl'ouve l ' n particuli(~r la plate - forme é lec torale . Il decide ùes moLli f j e ût i ons 

des st.jtu ·t~. 

c) Le CongI'~s pct constituci pdr 

- les membre s du Bureau Polit ique, 

- les delegucs des partis et équipes membres du parti . • •••• 

- les membres du Groupe du parti .. •• t' au Parlement européen, 

- les représentants des associations admises par le Bureau Pol i tiq ue (remIT.e s, 
Jeunes, etc.). 
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J) Le Secretaire général e t les Secrétaires eenéraux adjoints, a insi que le ~ecre

taire général du Groupe du part i •••.• a u Par l ement europ cpn participent au Congres 

avec d roit de parole . 

e)Le nombre de délégués ayant droit de parole e t de vo te est réparti ent re I t'~ dci l eca

tions en proport ion du nombre de parlementaires nationaux du Groupe du pal' ti 

au Parlement européen. 

Le Comité Lxéc utif pt'ut p roposer Ull cocftlcient "correcteur en faveur des delé~ations 

de~ pt.!titG pays. Cct l. t.: propot>ition est t:; own ü ;e il la rat ification du nUT'f'dU l' I:.litique,. 

111.111l1d 1 j IIIJ)(' rd tif, 

f) :;ont invi ttis üu Co nere G, a vec droi t (j(. parole, 

_ les membre s du Consei l et de l a Commission de la Communaute turopép.nn~ üpvùrtenar.t 
à u~ parti ou à une équipe membres du parti .• ••• , 

- les membres des gouvernements des pays memb r es de la Communauté européenne 
à un parti ou à une équipe membres du parti •.• •• 

g) Le Comité Exécutif peut i nviter au Congrès des personnalités politiques et des 

r eprésentants ou experts provenant des milieux social , ~ultur~l et economique. 

1,) Le Buredu Politiqu(' 

troi s d~lrir.ùtions. 

convoqu E. un congr~s extraordinaire sur denlan~e d !au moins 

i) ChaC1U{~ vote cl li( ,u cl ld mùjorit(~ absolue des membr(o'G presents, 

I\IJR LIIU l'OLlTIQUL 

Art icle 1 

a) Le Bureau Politique se compose 

- du Presiden t et des Vice - présidents , 

- du Trésorier. normalemen t 
- des delegations natiQnales : chaque délegation est/composée du presi-

dent" (secrétaire poli tique), tiu secrétaire eenéral et du président du 
groupe parlementaire national des partis et equipes membres, 

du Bureau executif du Groupe du parti •• • •• au Parlement européen, 

- des représentants de s as soc iation s admises par le Bureau Politique (femmes, 
Jeun es , e tc.). 

b) Le nombrp dps mpmbr'es des déléRations du Bu r eau rolitiqllP ayant dro i t (le vut~ est 

dét:('rminc d(' Id faç()n Guivantc 

chaque Jélcgatioll nationüle il tlroi l' ,) deux ml:'mbr/ "~; ail moj n~: 

- au dcla. l e nomb r e des délégues ayant droit de vote est réparti entre 
les délégations en proportion du nombre de parlementaires nationaux (l U Gro upe du 
parti.,. ", au Parlement eur opéén 

Le Président, les Vice-présidents et l e Trésorier, ainsi que les membres de la 

Présidence du Groupe du parti ..•. au Parlement européen ne"sont pas compris 

dans cette répartition, 
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C; ) CII<..I<1u,: JIII·mln'l' du Hurl'dU Po1itiqUf ' , c onformément il l ' art 7 sub a) et l, ) a le droit 

dl : pdC'(/l" pt d l ' votl ' : <.!(~ droit ('~ . t ~)( ' l '!>onnt!lt jrit.:( ~ ::;siole et n ' est soun' i::.. ù. a u cun 

rn.ll ld<.l.t ilhT)('T'dt if 1 

d ) L. · :j\'<..:t~ct;lirl· r.(·llcl'dl I··t h~s ~;t · cr{;t.)ir,·c f.t:nrrrlux tldjointG 1 d i.n~i qw ' li' ~il ·(" t't.: 

tdirf' r.t~neral <..lu GI'ou fH" du p.:.œti ."'" au Parl{'mpnt €'urop(; t~n particii-h'nt .lUX 

r<'unionf: a Vt'C Jro i t {J~ parol e, 

a ) Sont également invites avec droit de parole 

- le prés ide nt ,''J Parlement européen 
- les membr es du Conseil et de l a Commiss ion de l a Corrununaute européenne 

s' Ile ~ont Memb ree d'un parti 011 d ' une 6quipe membres du pdrti ,1,1. 

1) Le UuredU Politique constitue l'organe politique d irect eu r du parti ... .• 1 il prend 

tout e décisio n poli tique , compte-tenu des grandes orientat i ons et du programme 

poli tique fixés par le Congrès . 

Le Bureau Politique approu ve les pr~sents statuts 

g ) Ses fonctions consistent notamment a 
1) ~li re l e Prcisidcnt , les Vice - pr~sidents et le Tresorier du part i ,. , .... , 
2) nomlner , !;ur propouition du Prcisidf·nt. le ~ecr~ taire g~ncral et les Secret~ire s 

~',f'l1t'r'dux ddjoillt:~ f 

:!) . If'c'icl.,), d,'r; dl' l llolllllc':: d f', Hl hl'l : j ('n .1 11 pnr'ti 

Il) d l' l'idc'I ' d ' lIl1 ::tdtllt 1 i'ldlll :i'T , 

!» vot , ' r j l ' Ludp,( ' l, 

l,. 1 • • 

6) aSSllre r l ~ liaisuil ~ vcç l'Un ion ~uro pri e nll e Ucmocrate-Cllretienne (UEDC), 

7) proposer dU Congres des mod ifications d UX statuts du parti .,., 1. ' 
8) adopter le règlemen t interieur ùu parti ' .. .• , " 

9) organiser P. t coorùonner l a campa~ne électorale europeenne , 

h Tout es votatio n s et cilections ont lieu ~ la majorité absolup des membres prcisents. 

i Le Bureau Politique eGt hauil ité â. delibé'rer si la majorit é de ses membrp.s :.,.tatutairt:! s , 

conformement a l'article 7 sub a ), est présente. 

j 

L'absence de quorum ne peut être constat~que sur la base d'une propositio n 

formelle, Le n modalites concernant ce po int seront fixées dans le rèeleme nt 

intciri f'u r. 

k SUl' invi tation ùu prè:...ident . le l3u r Pdu Politique SE" rcunit ilU m o in~ tr'oi~~ 

fois par ~n; une reunion extraordinaire a lieu sur demdnoe de trois 

delegations ou ùe la Présidence du Groupe du parti .. . . .. au Parlement "l'u!' () pee n • 

c:mll'1'l. LX l.t:IIT ll' 

I\rticlc' a 
a) Le Comite ~X0Cllti[ ~~ compose 

- du Prcioidt'nl e~ OP fi Vice - préside nt s , 

- du Tr(!:;orier. 

- dl' la Présid t->nce du Groupe d u p.lr ti .. I l ' rll l l \n:ll'ml'nt <!urop<i"!l, 

- d ' un membre df' chaque deleeation, 

- du Pr~s i dent de clldque association (Femmes, Ji·unes. etc . > admise par le bureau 
Politique, 
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tJ) Lt: :;t·('l'(;td.:ir'l' generc\l t.'t .l es Sf~cr(> t .. ir(>t; generaux adjoints, ain s.l qu e Il - :; .~cI"etdir€' 

.. ·.1'11.·'·,,1 dtl \; ,'\ IUp., .tu 1'.11 ' 1 i ,'1',' . 111 1'.11 ' 1"\111'111 " III' I' PI'I'rI ~1 .-tl·1 j"i,,, '!! 1 , IV .-,· d l I , i 1 dt· 

l'd''ld,' . LII:-" l't'lllli " lIr : <III , '"IlIi 1.' 1:)\1'1 ' 111 i' 

c) LI' COllli \.I! 1.:xccutif ('t; t l 'I' t.q>OJ1r; .. ll.llt · d, > l'e x P(.: u l: ion Je !;; dc c ü;iont, du J', ur"üu r (' litique 

et du Congres. Il I::!st c ompetent po ur le contrOle du sccret<lriat g c ncral et I: U 

TresorieI2,. 

d) Le Comité Exécutif décide dans tous les cas d'urgence. Ses deci s ions doiv ~ nt ê tre pré

sentees ensuite aux organes compétents, 

Le Comite Exécutif doit s e comprendre. notamment dans le domaine politique, c o mme 

un organe ùe stimulation et d'initiative. 

PlU;:: 11l1;11'J' 

" t' l i c l .,9 

Il pr~sicle tous les organe s du Pdrti 

Il assure les relations du part i ••.• avec son Groupe au Parlement européen et 

l ' Union Européenne Démocrate-Chrétienne. 

Il est respon sable des relations du parti ••• ,. , avec les autres partis démocratiques 

e t leurs g r oupements européens, conformément aux orientations du Bureau Politique, 

I l peut mandater des membres du Comite Exécutif ou du Bureau Politique pour c e rtaines 

t aches , 

S[CRf;TAIRE GENeRAL 

( Ar ticlr 10 

L(' ~JE-'crct(li l' t' r.l~néral et.it rPliponsable dCG travaux du ~ ; I ' ( ; r'i!t,tr , j at du 

par t i . . ,. 1 pt t.· X( ~ c\Jt(' l.:t; dt':'cisiont; prj Ge:: pùr ~f~G OT'p'ùJles. 

Il veille a lù coordination entre les Secrétaires eenerùux de s part is et ëqulpl.!!; 

me mbres, 

Le s i ège du secrétariat gé~éral est Bruxelles, 

Ar t icle 11 

Sur propo!;it i o n du Comite Lxccutif. le UureclU Politique pf:>ut organis e r de ::; colloques 

e t instaurer des commissions et groupeG de travail pour etudi e r les proLlump s parti

culi~rs con cernant la strategie du parti " •••. 

Le s r apports et les conclusions de ces colloques. commi s sions et groupe s de travail 

doivent ê t re adresses par leur président respectif au Bureau Politiq ue, 
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Article li 

Les partis et equipes des pays associés d la Communaute européenne e t candidats 

~ l'adhcision peuvent êtr~ invites par le Bureau Politique à particip~r aux tr~

vaux (lu parti .f •• en qualit~ cl'observat.!urs, 

Article 13 

Le~ partis et équipes membres du parti ,0'. et son groupe du Parlement européen 

contribuent a son financement, 

Le~ modalités seron t définiec par le reglement findncier. 

Article 14 

Sur proposition du Comité Executif, le Bur~au Politique ado pte un r~glement 

intérieur dans lequel doivent être résolues toutes les questions qui ne le sont 

pas dans les présents statuts, 
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ANNEXE III 

COMITL POLITIQUL DJ::S PARTIS DJ::HOCRATES-CHR'''i'IL'I' 'S D"S PA Je , L "y::; M1HI3RJ.:S DL~; 

COMMUNAUT~S EUROPEENNES 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

LOG partis et équipes dénocrates-chrétienG des pD,YS membres de la 
Communauté Européenne, appartenant à l'Union européenne déllocrate
chrétienne et au groupe démocrate-chrétien du P~rlement Européen 
ont décidé, le samedi 21 février 1976 à Paris, de constituer un 
parti fédéral européen dont ils ont élaboré le pro,i et de statu t 's. 
Après l'examen et l'approbation de ces statuts par les inst~nces 
responsables des différents partis et équipes, le comité politique 
de l'UEDC, au cours de sa prochaine réunion, prendra la décision 
finale quant à la création du parti. 

Dans leur préambule, les statuts déclarent que le parti fédéral 
est fondé sur la base de la conception démocrate-chrétienne de 
l'homme et de la société et qu'il a la volonté de "promouvoir en 

• 
h'urope ~e communauté d 'hommes libres et de citoyens res:ponsables, 
participant pleinement aux structures sociales, économiques et 
poli tiques d'une société pluraliste, mais aussi une COI:'.:.lunauté 
juute, pacifique et solidaire vis- à-vis des peuples du monde 

entier". 

Le but du parti fédéral est d'assurer ~ne collaboration étroite et 
permanente entre ses partis membres de la Communauté européenne 

afin de mettre en oeuvre une pol i tique commune da .. ').s la construc

tion de l'Europe fédérale et, en particulier, d'assurer la parti
cipation des démocrates-chrétiens aux électionG du Parlement 

Européen. 

Faris, le 21 février 1976 
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PARLEMENT EUROPÉEN LUXEMBOURG, le PV .1052/75/MMs 

GROUPE DEMOCRATE· CHRETIEN 

Centre européen. Plateau du Kirchberg 

Tél. 47711 - TELEX: 494 PARLEURO L 

Réf., GD C 

Secrétariat 

PRO CE S- VERBAL 

Réunion du Bureau du Groupe 

jeudi 4 mars 1 976 à I l . 00 heur es 

BON N 

l - Préparation ae la seSSlon constitutive 

1. Bureau du Parlement européen 

2 . Bureau du Groupe 

3 . Présidence des commissions 

4 . Vice - présidence des commissions 

5 . Nombre de s i èges de commiss i ons 

II - Nomination de délégations 

1 . Congrès de l a DC, 18/21 mars à Rome 

2 . Congrès CDS, 26/28 mars, Li s bonne 

3 . Journée d ' étude du Groupe de l ' Union 
centriste d u sénat français, 27 mars , Menton 

4. Ta b l e ronde pour l' étude des problèmes de 
l ' Europe , 2/3 avril, Bonn 

I I I - Prochaines réunions du Groupe 

IV - Compte - rendu de l a r éunion du Bureau et du 
Comité po l itique de l ' UEDC , 
20/21 févr i er , Paris 

v - Liste de présence 

Page 2 

2 

2 

2 

3 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

7 



( 

( 

- 2 -

La séance est ouverte à Il.20 heures, sous la présidence de 

Monsieur BERTRAND. 

l - Préparation de la session constitutive 

1. Bureau du Parlem"ent euro"péen 

Le PRESIDENT propose 

d ' accepter le renouvellement du mandat de M. SPENALE 

de renouveler le mandat des quatre vice - présidents DC, 

MM. BERSANI, LDCKER, MARTENS et SANTER. 

Le Bureau se rall ie à ces propositions . 

M. KLEPSCH informe le Bureau qu'i l a fait savoir à M. SPENALE 

qu'il ne pourra appuyer sa candidature. 

Le Bureau prend acte de cette déclaration. 

2. Bureau du Groupe 

Le PRESIDENT propose d ' harmoniser l'élection du Bureau du 

Parlement européen avec celle du Bureau du Groupe et de ne 

pas procéder, en - conséquence, cette année, à des élections. 

Il en est ainsi décidé. 

3 . Présidence des commissions 

Le PRESIDENT rappelle 

- que le Groupe perd une présidence de commission (commission 

de la politique régionale et des transports) 

qu ' il lui en reste, en conséquence, trois commissions 

(politique, économique et monétaire, des affaires sociales 

et du travail), ainsi que la présidence de la commission 

paritaire et de la sous - commission " contrôle financier " 
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La délégation allemande propose, pour la présidence de la 

commission économique et monétaire : M. SPRINGORUM . 

La délégation italienne informe le Bureau qu ' elle indiquera 

ultérieurement le nom du candidat à la présidence de la 

commission politique. 

La délégation néerlandaise fait savoir qu ' elle propose 

M. VAN DER GUN pour la présidence de la commission des 

affaires sociales et du travail, sous réserve d e l' accord de 

ce der n ier. 

Un accord n'ayant pu intervenir sur la présidence de la 

commission paritaire, les chefs des délégations belge et 

italienne décident de se réunir ultérieurement pour 

rechercher en commun une solution. 

4 . Vice- présidence' des col'lllÏlissions 

Le Bureau décide de proposer 

- pour la commission juridique 

- pour la commission économique et 
monétaire 

- pour l a commission des budgets 

- pour la commissi0n de l' agriculture 

- pour l a commission de la politique 
régional e et des transports 

- pour la commission de la santé 
publique et de l ' environnement 

- pour la commission des relations 
économiques extérieures 

- pour la commission du développement et 
de la coopération 

- pour la commission du règlement 

- pour la commission parlementaire mixte 
de l'association CEE/Grèce 

- pour l a commission parlementaire mixte 
de l'association CEE/Turquie 

M. BRUGGER 

M. NOTENBOOM 

M. AIGNER 

J,M . VETRONE 

M. (irlandais) 

M. JAHN 

M. BOANO 

M. DESCHAMPS 

M. VERNASCHI 

M. BOANO 

M. KLEPSCH 
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M. KLEPSCH ayant fait remarquer que les petits groupes sont 

favorisés, une discussion s'engage à laquelle prennent part 

MM. VERNASCHI, LDCKER, VANDEWIELE et le PRESIDENT . 

A l'issue de cette discussion , il est constaté 

- que le système d ' Hondt constitue une garantie 

- qu'i l n ' a jamais été fait une répartition purement 

arithmétique 

- que le Groupe peut être satisfait d'être représenté dans 

tous les bureaux de commission 

qu'un équilibre est nécessaire entre les nationalités 

- qu ' il est toujours nécessaire de disposer d'une marge de 

manoeuvre pour maintenir une certaine atmosphère politique. 

5. Nombre de sièges de commissions 

Le PRESIDENT informe le Bureau que reviennent au Groupe DC 

9 sièges dans 10 commissions 

10 sièges 
, 

la commission de l ' agriculture a 

5 sièges 
, 

la commission du règlement et des pétitions . a 

M. KLEPSCH fait remarquer que les résultats arithmétiques 

diffèrent selon que l'on applique le système d ' Hondt ou le 

système selon lequel chaque membre du Parlement européen a 

droit à deux sièges. 

Il exprime le souhait que le Groupe DC ne renonce pas à certain, 

sièges au profit des non- inscrits, surtout dans les commissions 

importantes . 

Le ffiESIDENT met en garde contre les inconvénients qui 

pourraient résulter d ' une réouverture des négociations et 

informe le Bureau qu ' il rappellera, en tous cas , aux 

Présidents des groupes pOlitiques, que l e Groupe DC aurait 

droit, selon le système d ' Hondt , à 10 sièges dans chaque 

commission, mais qu ' il s ' en tiendra aux résultats des 

négociations. 

Le Bureau fait confiance au Préside nt. 
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II - Nomination de délégations 

Le Bureau "décide de proposer au Groupe les nominations 

suivantes 

1. Congrès de la Democrazia Cristiana, 18 au 21 mars à ROME 

- M. BERTRAND 

- M. LDCKER 

- l autre membre du Benelux 

2. Congrès CDS , Z6 ~u 28 mars - LISBONNE 

- M. BERSANI 

- M. SCHUIJT 

3. Journée d ' étude "du groupe de l ' Union cen"triste du Sénat 

français, "-27 inar"s à Menton, sur le thème " la construction 

politique "de l'EUrope" 

- M. LDCKER 

4 . Table rond"e p"our l'étude des problèmes de l'Europe.,-

2 et 3 avril, BONN 

- M. LDCKER 

III - Prochaines réunio"ns" du Groupe 

- LA HAYE, 1er et 2 avril, pour établir des cOntacts avec les 

Présidents des trois partis DC néerlandais ; 

- ROME, 6 et 7 mai 

MüNICH, 10 et Il juin 

- DUBLIN, 1er et 2 juillet 

IV - Compte - ren"dU o"de - l a Féunion du Bureau et du Comité Po l i tigue 

de l'UEDC - Paris, 20 et 21 février 1 976 

M. LüCKER fait le compte - rendu de ces deux réunions, au cours 

desquelles ont été examinés 

- les statuts du parti européen et 

- le Manifeste européen 

Le Bureau prend acte de ces informations, se félicitant de ce 

résultat auquel les autres groupes ne sont pas encore parvenus. 



( 

c 

- (} -

La séance est levée à 13 . 05 heures. 

Le Président _____ 

~---~~~ 
éral 

, 

f1î 
De Poi 
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v - Liste de pré's 'e"rice 

MM . BERTRAND 

KLEPSCH 

LtlCKER 
MC DONALD 

NOTENBOOM 

SCHUIJT 
SPRINGORUM 

VANDEWIELE 
VERNASCHI 
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PARLEMENT EUROPÉEN LUXEMBOURG, le 27.f évr i er 1976 

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN 

Centre européen, Plateau du Kirchberg 

T41. 47711 - TELEX: 494 PARLEURO L 

Secrétariat 

jeudi 4 mars 1976 à Il heures 

Salle 1903 -Hochhaus -
Bundestag - " "B"ONN 

ORDRE DU JOUR 

" 

1 - Résultats des réunions du Comité Politique et du Bureau 

de l'UEDC, qui ont eu lieu à Paris, les 20 e t 21 février, 

2 - Préparation de la session constitutive 

3 - Diver s 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN 
Secrétariat 

ORDRE DU JOUR 

LUXEMBOURG, le 27 .f év ri er 1916 

Centre européen. Plateau du Kirchberg 

Tél. 477fl - TELEX: 494 PARLEURO L 

Y~I~id~ric~duGroupe 

jeudi 4 mars 1976 - 10.3b.~eures 
Salle 1903 - Hochhaus - Bundestag 

BONN 

1 Communications du Président 

2 - Préparation de la réunion du Bureau du Groupe 

3 - Divers 
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COMPTE-RENDU SUCCINT DE LA REUN:EON 
.' 

DU GROUPE DE TRAVAI L POUR LES STATUTS' DU 

PARTI EUROPEEN 

PARIS , LE 20 FEVRIER 1 976, A 15 H 45 

M. LUCKER ouvre la séance en précisant que le Comité po l itique des 
ParfIs démocrates-chrétierG de l a Communauté a donné mandat à ce 
grou~e de travail afin de résoudre les derniers points restant à 
éclaircir, suite aux amendements des statuts du Parti européen 
et que ces travaux devraient pouvoir donner lieu à un accord 
général , lors du Comité politique , du samedi 21 février 1976 . 

M. ANTONIOZ ZI indique qu ' i l serait opportun d ' intégrer , à l ' article 
1er, dans le pa ragraph e 1 , l ' expression " fédération des partis", 
car elle caractérise plus exactement le contenu des statuts 
proposés. 
Il propose également d ' intégrer au préambule un amendemen·t qui 
est accepté par le groupe de travail . 

Après une discussion à laquell e participent MM. A;~TONIOZZI, 
BI:RNASSOLA, KLEPSCH , KRUISINGA , LUCKER, I1ARTENS ,- il est decidé 
d'a]outerà l t article- 1 un article 1 pis tel au ' il. ser a présenté 
au Comité polit ique et qui concerne t' autonomie et l'idendité 
des partis et équipes membres. 

En ce qui concerne l' artic]e 3, M. DAILLI:T demande de prendre en 
considéra tion dans le réglement du Parti le fait que lES partis d 'une 
équipe nationale doivent toujours donner l eur accord pour la 
participation comme membre du Par-ti d'un autre p arti du même pays . 

M. ANTONIOZZI propose des amendements à l' art icle 3 . Ceux--ci sont 
acceptés . 

.../ ... 
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M. KRUISINGA, après un débat auque l participe MM. ANDRE , BERNASSOLA, 
KLEPSCH, LUCKER et MARTENS , retire , au nom de l ' équipe n éerlandaise, 
l es amendements propos~s . 

En ce qu i concerne l' article 11 , MM . ANTONIOZZI, BERNASSOLA,et 
LUCKER suggèrent d ' éliminer le mot "membre " avant le mot "observate urs 

M. ANTONIOZZ~ fait état que, pour l e futur réglement, les observateurs 
doivent être considérés comme exceptionnels, c ' est.:- à - dire qu ' il 
faut se référer à des exigences particulières. . ' 

Il est également suggéré d ' éliminer le terme "mouvements politiques " 
chaque fois qu ' il apparaît dans un article. 

M. ANDRE donne l ecture d ' un projet de communiqué final que l ' on 
présentera au Comité politique , le lendemain . 

M. LUCKER est chargé avec la participation de MM. ANDRE et DE POl 
d e donner une forme définitive a ux amendements proposés aux 
statuts et au projet de communiqué de presse. 

La séance est levée à 18 h 30. 

Le Secrétaire Généra l 

A. DE POl 
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LDCKER 
MARTENS 
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Réunion du Bureau administratif du Groupe 
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La séance est ouverte à 17.15 heures, sous l a présidence de 

Monsieur BERTRAND. 

Le PRESIDENT informe le Bureau que la délégation irlandaise 

propose d'engager 

Monsieur Vivian MULCAHY 

en qualité de consei l ler technique au grade A 7 à 

compter du 1er avril 1976. 

M. KLEPSCH regrette que les connaissances linguistiques de 

M. MULCAHY soient limitées 
, 

l ' anglais et français. a au 

Le Bureau, à l'unanimité, se rallie à la proposition de la 

délégation irlandaise. 

II - Problème concernant le virement de· l ' indemnité de secrétariat 

de certains parlementaires· aü G·r ·oupe 

Le PRESIDENT donne connaissance d ' une lettre qu'il a reçue des 

commissaires aux comptes, dans laquelle ils attirent son attention 

sur les conséquences fâcheuses qui pourraient résulter, pour le 

Groupe , de l ' utilisation,par les membpes irlandais, d'une 

procédure consistant à recevoir leur indemnité de secrétariat 

par l'intermédiaire du Groupe. 

MM . VERNASCHI et KLEPSCH se prononcent contre la continuation 

de cette pratique qui permet de se soustraire aux conditions 

fixées par le Parlement européen pour la perception de ladite 

indemnité. 

En conclusion de la discuss i on, le Bureau charge le Secrétaire 

Général 

- de prendre contact avec les autres groupes, pour saVOlr si une 

telle pratique y est également en usage ; 

- en cas de réponse négative, le Bureau fera savOlr aux membres 

irlandais que le Groupe ne pourra, à l ' avenir, plus se charger 

du transfert de ces fonds. 
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III - Congrès mondial de l ' U.I.J . D.C. 

Le PRESIDENT rappelle que le Bureau , lors de sa réunion du 

11 février, a exprimé le souhait, â la demande de 

MM. VANDEWIELE et SCHUIJT, de cOnnaître les critères des 

contributions éventuelles du Groupe . 

Après une discussion à laquelle participent MM . LDCKER, 

VERNAS CHI , KLEPSCH et le PRESIDENT , le Bureau décide 

- de verser une contribution de 100 . 000 FB (représentant 10% 

de la contribution la plus élevée) 

- d ' écrire aux Présidents des partis DC d ' Europe occidentale 

pour leur demander de verser également une contribution 

- de charger~. Lücker et le Président de prendre contact 

avec M. Rumor â ce sujet 

- de charger le Secrétaire génér al de prendre contact avec 

le secrétaire de l ' UIJDC 

pour lui faire savoir que, tout en leur reconnaissant 

l ' autonomie de leur organisation , les démocrates - chrétiens 

souhaitent qu ' elle tienne â l ' avenir plus compte de leurs 

positions ; 

pour l ui demander un état prévisionnel des dépenses afin 

de pouvoir s ' assurer que la subvention octroyée est 

utilisée de façon raisonnab l e . 

Le SECRETAIRE GENERAL enfin rappelle 

- que, par le passé, ôes frictions se sont produites, les 

jeunes européens n'acceptant pas toujours les prises de 

position de l ' UIJDC ; 

que le Comité exécutif de l ' UEDC a été saisi de ces problème! 
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IV - Contributi6n ~ l'U . E . J . D. C. 

Après une discu ssion à l aqu e lle prennent part MM . LDCKER, 

VERNASCHI , KLESPCH et le PRESIDENT , l e Bureau décide 

- de donner , pour l' année 1976 , une subvention de 4 . 000 FF ; 

- de demander ~ l ' UEDC de verser éga lement une subvent ion aux 

j eunes démocrates - chrétiens 

de faire saVOlr ~ l' UEJDC 

que le Groupe DC est sat i sfait de l ' action menée par l ' UEJDC 

qu ' il est disposé ~ lui verser une subvention supp l émentaire 

si e lle est en mesure de lui faire connaître les actions 

concrètes qu ' elle a l ' intention d ' entreprendre dans la 

perspective des é l ections européennes . 

La séance est levée ~ 1 8.30 heures. 

Le Présid~n~ 

Alfredo De Poi 
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DOC/BA/924/76/MM-fr Strasbourg, le 10 mars 1976 

REUN)ON DU BUREAU ADMINISTRAT.IF DU GROUPE DC 

Mercredi 10 mars 1976 - 17.00 heures 

Salle B 301 

STRASBOURG 

\ ORDRE DU JOUR 

1. Engagement d'un agent irlandais 

2. Problème concernant le virement de l'indemnité de Secrétariat 

de certains parlementaires au Groupe 

3. Congrès de U.I.J.D.C. 

4. Contribution à l' U. E.J.D.C. 

5. Divers 
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FF~mf Strasbourg, Il February 1976 

Remarks on Irish candidates who applied for the job as 

advisor with the Christian-Democratie Group 

1. PROCEDURE 

The interviews with each of the seven candidates figuring 

on the list, took place on 19 January 1976 in Dublin. 

Each candidate was presented with a job description which 

is also joined with the list of names. 

available at short notice . 

Each one is 

Curriculum vitae and photocopies of diplomas were presented 

by everybody except by Mr. Murphy. 

During the interview questions were asked concerning political 

background and general knowledge on Community affairs and 

languages. 

The results are resumed in the enclosed list. 

2. "GENERAL QUALIFICATIONS 

AlI candidates fulfilled the necessary requirements for 

the A7 job offered. The selection must be orientated 

according to the concret~ needs of the Group. 

- if the group decides ta give preference ta administrative 

and European experience, then Mr. MULCAHY has the cle~r 

advantage . He is also the candidate who poss s ss the most 

detailed knowledge of European affairs 

if special knowledge in the field of agro-economics is 

required then Mr. BERKERY, Mr. KEOCH, Miss MErNAN and 

Mr. McCARTHY must be taken in ta consideration. Miss 

MEENAN has undoubtably the best knowladge of languages. 

If the group tends ta consider the strengthening of 

public relations, th en Mr. MURPHY should, due ta his 

professional experience be taken in ta account. On the 

other hand if the group is lookin g for somebody experience~ 

in documen tation ~n the law-field, th en it should consider 

Mrs. ASTON. 
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3. WOR KING CONDITIONS 

Administrative Bureau should make the decision conc e rnirig 

where the advisor should resid e (according to pr ev i ous 

orient a tions stated by the Bu r eau, the r esidence should 

be Dublin after six months of job-training in either 

Luxemb ourg or Brusse l s) and o n travel allowance (each 

mission would cost over lo.oooBF which would re sult in 

producin g high expenditure es pe c ially in the ca se wheae 

the advisor is in charge of one of the parli a ment.ry committ ees. 
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Strasbourg, le Il f é vri~r 1976 

l !onsieur A. BERTR AN D 

Président du 
Groupe démocrate-chr~tien 

du Parlement Européen 

~on6ieur le Président, 

Les soussignés, membres de la co~mission de contrôle de la 

comptabilité du Groupe pour l'année 1975, désirent vous faire 

part de leur inquiétude au sujet d'une habitute qui s'est 

installée dana la comptabilit~ du Groupe et qui ne sc prète 

guère a une insertion dans le rapport du Groupe. 

Les montants pour trois collègues Irlandais, prévus par 

le Parlement pour être virés directe~ent à leur assistent, 

eont encaissé s par le Groupe et virés par chèque aux trois 

collègues eux-mBmcs. 

Il est vrai que financièllecent ~es transactions Dont n~utres 

pour le Groupe, nais nous noua demandons oi le Groupe devrait 

faire ccllÎ. 

En effet, ces montants dont le rarleoent a formelle~ent décidé 

Qu'ila ne ~eront pas virés directement aU7 parleoentaires, sont 

préciséoent. par l'intermédiaire du Groupe, payés au: parlemen

taires eux-mêmes. 

Quai qu'il en Boit et quelque soit leg raisons compréhensibles 

concernant le cours de la monnaie irlaudaise. qui ont fnit 

introduire cette habitcde, nous so~meQ d'avis que vous ferie~ 

bien de parler avec nos collègueo irlandais afin de ~cttre fin, 

aussi vite que possible, à cette pratique. 

5i8. U. ABTZIUCER n. NOTENEOO}! i'. PIS Olli 

.. 
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Strasbourg , l e 1 0 mars 1 976 

No t e à l' attent i on des membres du Bureau administratif 

Conc erne 

Le Con grès de l'organisation mond iale des j eunes d émocrates
chrétiens qui de va it se t enir à Venise du 3 au 8 ma i 1 976 
est. r epor t é du 27 ma i au 1 er juin, à l,{ome . 

ThAme : l'organisa ti0n internat ionale des jeunes démocrates 
chretiens pour un nouvel ordre mondial basé sur le renforc eme nt 
des libertés pol itiques et sur l a justice socia l e internationale 
pour la construction d 'une soc i été c ommunauta ire. 

Da ns l e programme qui sera envoyé fi g ure une table ronde sur 
~ la Communaut é europé enne et ses r e l ations avec les pays en voie 
'de dé veloppement dans l e cadre du nouv e l ordre mond ial e t l as 
conclusion:f.fina l e par l e Pr és i dent du groupe DC ( dans l'après - midi 
du 1 er juin). 

La présenc e de nombreux l eaders démocra tes-chrét i ens d~Lurope, 
d'Amé rique l at ine e t d'Asie ett prévue. 

Le Congrès a été r eporté à cause de l a réunion du Comité 
p~litique de l'UMDC, l es 3 , 4 et 5 juin à San Marino, dans 
le bu t d'éviter aux mimes personnes deux l o ngs voyages consecutifs 

Une autre c ause de ce r eport es t le retard de c ertaines 
contributions des part i s et organisations . 

Le budget du Congr èr; est de 65 millions de lires ita liennes , 
soit environ 3. 400 . 000 FH au cours actuel. 
La contribution du ronds européen de l a jeunesse est de 
87.000 Fr, so it env i ron 800 .000 FH et cel l e du part i démocrate
c hrétien italien est de 20 mil lions de lires,isoit 1.100 . 000 FB 
Il est demande à notre [Sroup e de bien vouloir contribuer il 
l'organ i sation de cc Congrès . 

n -
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Lors de ld d~rn i ère r é union à u bureau rJdrÎ,inistI'dtif du Groupe ) 
Mtl • . VAH DE'.HE LI: e t SCHUl,TT .'lvaient demand ·i quc soient posiis i es 
cr i t~r'es de t i lhlncepcflt de certa i nes act i v i t ci s poli t i ques 
cxt brieures du Groune , qui pourra i ent Rtre ti~ês sur la basa 
de s contP i but i oHS àônnéês par' l es par t is démocrates - chré t iens . 
Le Groupe-pourrai t participer aux contributioTl3 qui lui son t 
demandées , dans la limitc de l a % de l a c ontribution l a plus 
é levée 

Le part i démocrate - chré ti en ital i cll donlwnt une contribut i on ae 
1.100 . 000 Fil , l e eroupe pour'rq i t donner Ulle contribution de 
100 . 000 FE env i ron à 1 1 orcanisa~ion de ce Congr ès . 

Al f r edo De Po i 



Le Secrétaire Général 
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on cher Âl f r edo , 

, -.: 
r ' '.l .• , ..... . ~ . \" ....... 1 

UNION .~UROP~ENNE DES JEUNES OtMOCRATES CH t1~TIEN~ 
EUOnPAISCHE UNION JUII.fGF.R CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

U N IO NE EUROPEA DE I GIOVANI DEMOCRATlel CR!STIANI 

EUROPESE UNIE VMl DE JONGE CHRISTEN DEMOCRATEN 

EUROPEAN U NION OF Y OUNG CH RI STIAN DEMOCRATS 

23. R~S1DENCE GRANDE-PRAIRIE 

91330 YERRES FRANCE 

TËL: 922.97.56 

PARIS, le 4 2 1976 • • 

Je me permets de t e r appel er ma 
demande d ' a i de pour l' UEJDC pour l' année 1976. 

" , 

Toute aide sera: ,a bienvenue COIIl!lB 

tu le s ais.Le groupe fait dé j a beaucoup pour l' UEDC , néanmoiB 
tu connais l a t riste situation de notre union .J' entends po~
suivTe l a m~me politique que l' ~~née dernière , mai s j ' ai be
s oin de quelque moyen .Je n ' ai pas besoin de chiffrer l' ai

de ciont j ' aurais besoin,n'importe quelle ai de sera précieu-

se . 
Compt ant sur ton fidèle soutien, ~ 

en attendant d ' avoir l e pl a isir cie te r evoir 

fid èl es ,amitiés 
fi, '/ " LI!t [ ~VJW\Y..-_--

Chris tian Koutzine 
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PARLEMENT EUROPÉEN LUXEMBOURG, le 

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN 

Centre européen. Plateau du Kirchberg 
Téf. 47711- TELEX: 494 PARLEURO L 

Strasbourg , le 10 mars 1976 

Réf. : Ge D 

le Secrétaire Général 

Note à l ' attention des membres du Bureau administratif 

Concerne Congrès de l ' U. I . J . n . C. 

Le Congrès de l ' organisation mondiale des jeunes démocrates
c hrétiens qui devait se tenir à Veni se du 3 au 8 mai 1976 
est reporté du 27 mai au 1er juin, à Rome . 

Thème : l ' organisation internationale des jeunes démocrates 
chretiens pour un nouvel ordre mondial basé sur le renforcement 
des l i bertés politiques et sur la justice soc i ale internationale 
pour la construction d ' une société communauta i re, 

Dans le programme qui sera envoyé figure une table ronde sur 
la Communauté européenne et ses relations avec les pays en voie 
de développement dans le cadre du nouvel ordre mondial et l a 
conc l usion ~ _nale par le Président du gro upe DC (dans l'après - midi 
du 1er juin) . 

La présence de nombreux leaders démocrates - chrétiens d ',E"urope , 
d ' Amérique latine et d ' Asie e s t prévue . 

Le Congrès a é t é report é à cause de la réunion du Comi t é 
politique de l ' UMDC , les 3, 4 et 5 juin à San t1ar ino, dans 
le but d ' éviter aux mêmes personnes deux longs voyages consécutifs . 

Une autre cause de ce report est le re t ard de certaines 
contributions des part i s et organisations . 

Le budget du Congrès est de 65 mill i ons de l i res italiennes , 
soit envi ron 3 . 400 . 000 FB au cours actuel. 
La contribution du Fonds européen de la jeunesse est de 
87 . 000 FF , soit environ 800 . 000 FB et celle du parti démocra t e 
chrétien italien est de 20 millions de lires , s oit 1 . 100 , 000 FB 
Il es t demandé à no t re groupe de b i en voulo i r cont ribuer à 
l ' organisation de ce Congrès . 



( 

1 

- 2 -

Lors de la derni ère réunion du bureau administratif du Groupe , 
HH . VANDE\üELE et SCHUIJT ava ient demandé que soient posés les 
critères de financement de certaines activités politiques 
extérieures du Groupe , qui pourraient être fixés sur la base 
des contributions données par les partis démocrates-chrétiens . 
Le Groupe pourrait participer aux contributions qu i lui sont 
demandées, dans la limite de 10 % de la contribution la plus 
élevée 

Le parti démocrate - chrétien italien donnant une contribution de 
1.100 . 000 FB, l e groupe pourr~it donner une contribution de 
100.000 FB environ à l ' organisa~ion de ce Congrès . 

Alfredo De Po i 
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PARLEMENT EUROPÉEN LUXEMBOURG, le PV 1061/7 6/J1J1s 

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN 
Centre européen, Plateau du Kirchberg 

Téf. 47711 - TELEX: 494 PA RLEURO L 

Réf, : GDe 

Secrétariat 

PRO'CES - VERBAL 

Réunion du Bureau du Groupe 

Jeudi 1er avril 1976 - 1 4. 00 heur es 

'LA HAYE 

l - Communications 

II - Préparation de la session du 

Parlement Européen ( 5 au 9 avril ) 

III - Divers 
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La séance est ouverte à 14.10 heures, sous la présidence 

de M. BERTRAND . 

l - Communications 

1 . Le PRESIDENT remercie M. SCHUIJT et les autres membres 

de la délégation néerlandaise qui se sont chargés de 

l ' organisation de la présente réunion . 

2. Le PRESIDENT informe le Groupe que M. LOC KER présentera le 

problème des statuts de l ' UEDC 

3. Le PRESIDENT donne connaissance du programme provisoire des 

journées d'étude en Belgique (Bruges, 24 au 26 mai) 

(Voir annexe) 

Le Bureau 

- approuve le projet de programme et 

- remercie M. Vandewiele 

4. Le Bureau décide d ' entendre des comptes~rendus 

- du Congrès de la Democrazia cristiana - Rome , 18 au 21 mars 

rapporteur M. VERNASCHI 

- du voyage de la délégation du Groupe en Israël 

rapporteur M. NOTENBOOM 

- de la réunion du groupe de l'union centriste des 

démocrates de progrès, Menton, les 26 et 27 mars 

rapporteur : M. LOCKER 

- du Congrès du CDS - Lisbonne, du 26 au 28 mars 

rapporteur : M. SCHUIJT 
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II - Préparation "de 'la sess'ion du Pa'rlelrlent européen (5 au 9 avril) 

Le PRESIDENT rappelle que sont prévus pendant l a sess ion 

deux débats importants qu ' il y aura lieu de préparer : 

- débat sur la situation sociale 

débat sur les résultats du Conseil européen 

M. SCHUIJT propose , au cas où il serait possible d ' avoir 

connaissance des décisions du Conseil à Luxembourg, de 

prendre position sur ces décisions au cours de la conférence 

de presse de demain . 

Le Bureau , à l 'unanimité , se rallie à la proposition de 

M. SCHUIJT . 

M. SPRINGORUM informe le Bureau qu'en raison de l'échec du 

Conseil de l'énergie, la commission de l ' énergie et de la 

recherche du Parlement européen a décidé 

- d'élaborer une résolution et 

- d ' arrêter ses travaux si au niveau du Conseil des Ministres 

les décisions du Parlement européen ne sont pas mises en 

oeuvre . 

Le PRESIDENT se félicite de ce que 

la commission du Parlement européen est décidée à aglr de 

concert avec la commission européenne 

- une résolution est élaborée avec soin 

mais met en garde le Président de - l a commission contre le 

danger que d ' autres groupes politiques posent d es questions déji 

au cour s de la prochaine session 

/ 
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III - Divers 

1. M. KLEPSCH 

- informe le Bureau que le Chef de la station-radio de 

Presidente Bal maceda est i n t erné dans des condit ions 

inhumaines dans un camp de concentration et 

- propose de lancer un appel au Général Pinochet 

M. VANDEWIELE appuie la proposition de M. KLEPSCH malS fait 

remarquer que des atteintes aux droits de l'homme sont 

perpétrées aussi dans d'autres pays, en Uruguay par exemple. 

Il propose de soulever le problème au Bureau du Parlement 

européen qui pourrait prendre position en tant que tel. 

Après une discussion à laquelle prennent part MM . LDCKER, 

KLEPSCH, SCHUIJT et le PRESIDENT, il est décidé 

- d'annoncer, au cours de la Conférence de presse, 

que le groupe démocrate-chrétien prendra une initiative 

à ce sujet ; 

- d ' envoyer un télégramme au général Pinochet. 

2 . M. SPRINGORUM informe le Bureau qu ' il a écrit au Président 

du Parlement européen pour déplorer la manière dont se 

déroulent certains travaux de commission, notamment 

-lorsque plusieurs commissions siègent ,en même temps ,et 

qu'au moment des votes le quorum n ' est pas atteint. 

Le PRESIDENT indique qu'il a reçu à ce sujet une lettre 

de M. MEMMEL et que ,suite à ces faits,une lettre sera 

adressée au Président du Parlement européen, pour lui 

demander d'envisager la possibilité de déléguer son droit 

de vote, chaque membre ne pouvant recevoir qu'une 

délégation . 

M. SCHUIJT informe le Bureau que ce. ]?roblème a .déJà été / 
/ . d l comml'ssl' on J'uridique, qUl a estlme examine au seln e a 

. trop sévère risquerait de paralyser qu ' une réglementatlon 

les travaux du Parlement européen. 
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Une discussion s ' engage à laquelle participent MM. MARTENS, 

MC DONALD et LUC KER 

- pour déplorer l'absentéisme en commission 

- pour déplorer le fait que les commissions ne siègeant plus 

que pendant deux semaines par mois, les chevauchements sont 

inévitables et ne permettent,de ce fait,pas aux membres 

d'assister à toutes les réunions; 

- pour reconnaître que s ' il n'est plus possible d ' appeler des 

membres siègeant dans d'autres commissions au moment des 

votes, le quorum sera rarement atteint; 

- pour demander que les conseillers techniques du Groupe 

attirent l ' attention des membres lorsqu'il y a des votes 

importants. 

La séance est levée à l5 . ~O heures. 

Alfredo De Poi 
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IV - Liste de présence 

MM . BERTRAND 
KLEPSCH 

Lt)CKER 

MC DONALD 

MARTENS 

SANTER 
SCHUIJT 

SPRINGORUM 

VANDEWIELE 

VERNASCHI 
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LUNDI 24 MAI 

14 , 30 heure!> 

15,00 heures ---

15,45 heures 

( 17,15 à 
·l 18,00 heures 

19,00 heures 

20,00 heureEi 

PARL E MENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- S e cré tariat -

Luxembourg, le 22 avril 1976 
LV/s5 

JOURNEES D' ETUDE DU GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN 

24 , 25 et 26 mal 1976 

BRUGES 

116te l de Ville 

~alle Gothique 

PROJET DI: PROGRAI1MI: 

Accueil des participants par le Bour gmestre 

- Evolution et ctat actuel de l ' integration europeenne 

Rapporteur H. Alfre d BERTRAliD 

DEBAT 

Promenade en bateau 

Réception au Fa l a is Provincia~ offerte par le Group e 
aux personnalite s politiques de la région 

Diner au Palais Provincial offert par 
M. Scarascia Mugnozza t vice-président 
des Communautés europeennes et par M 

de la Comm i ssion 
Lard i nois , commissaire 
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