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lUXl'IA:OURG, le, 5 maj 1. 07 G 

GROUPE i)E'!,,~,O(T(ATE - CH;>F.TIEN 

C::_1CfI. .. Cou"opêr:n. Pl,l!",w (III 1(i,/:"/,!lerg 

hl. 47/11 * TELE X: <:9·; J'/J?LCURO L 

P.IL G DC 

Sc:ré'loriut 

REUNION DU "BUl'ŒAU DU GROUPE .- ... _---- . - ------_._-

11ardi 1 1 lIlai 19?G - 9.00 heuX' (;s 

Salle B 301 Nu.ison de l ' Etn':..)pe 

ORDRI: DU JOUR 

1 - Compte-pendu de la réiunion du Bureau du Pù r-lcr.lent L\lY'opéen 

dU"2 7 avril ~ Paris, C"t en particulier de la discussion 

relative il l 'ins·cauration d' une que s ture au Pil!.'lemcnt curoppon. 

2 - Rapports de MN. Bl\lHLTON et HARTr:NS rela·ti.fs il des modifications 

du règlemc;nt 

3 - Budget des groupes politi.ques pour l'exercice 1977 

li - Taux de change 

5 - Rencontre rurale europ~enne des mouvements d' i nspiration 

démocrate-chré·tienne 

6 - Divers 
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11 mai 1976 

A L'ATTENTION DE MONSIEUR BERTRAND 

FEUILLE DE PRESIDENCE 

REUNION DU BUREAU DU GROUPE 

1. Compte-rendu de la réunion du Bureau du Parlement européen. 
Instauration de la questure au Parlement européen. Les 
Ppésidents des Groupes ont décidé de discuter les propo
~ions que les Groupes mêmes feront sur ce sujet avec le 
Bureau de la Commission du budget pour éviter des conflits 
de compétence avec les questeurs. 

Les Groupes devront répondre en temps utile, avant la session 
de juin, et le Président SPENALE pourrait présider cette 
réunion avec le Bureau de la Commission du budget. 

Il a été proposé que les questeurs soient au nombre de trois 
et leurs compétences ne devront pas être de contrôle mais 
plutôt de proposition au Bureau et d'exécution dans le cadre 
de leurs compétences. 

2. Rapport HAMILTON et MARTENS 
Le Bureau a décidé, le 27 avril à Paris, que les Groupes 
pOlitiques s'eXprimeraient sur ces deux rapports et devraient 
décider définitivement avant les vacances d'été la mise en 
oeuvre des modifications du réglement à partir de l'automne 
prochain. 

3. Budget des Groupes politiques pour 1977 
La Commission des budgets, réunie le'll mai à StraSbourg, a 
accepté le budget du Groupe en ce qui concerne le personnel 
et l'augmentation de la somme fixée et de la somme proportion
nelle attribuées au Groupe, mais elle n'a pas encore 
accepté l'aumentation de 100 % pour la somme destinée aux 
activités politiques pour l'union européenne. Le Bureau 
est appelé à réexaminer le problème et il faudrait le 
soulever jeudi prochain tout en maintenant l'attitude déjà 
adoptée. . 
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4. Taux de change 
Une décision désormais s'impose et elle pourrait être prise 
dans le sens de l'adaptation du taux aux valeurs du marché. 
Le Président SPENALE s'est en effet étonné qu'aucune 
décision n'ait été prise jusqu'à présent. 

5. Rencontre rurale européenne 
Voir note introductive. Il faut toutefois tenir compte 
que la Commission de l'agricultuue ayant été fixée à 
Paris les 21 et 22 juin prochains, la rencontre pourrait 
avoir lieu le 22 juin après-midi et le 23 juin au matin 
afin de permettre à nos membres de rester sur place pour 
assister à la réunion. 

6. Divers 
a) Il faudra désigner les représentants du Groupe pour 
les journées d'études de RENNES relatives à la formation 
du nouveau Parti du Centre Démocrate Social, les 21, 22 
et 23 mai 1976. 
On pourrait envoyer un Italien, un Allemand et un 
représentant du Bénélux, plus deux membres du secrétariat 
(MM. BETTAMIO et FRITZ). 

Les trois membres pourraient être 

MM. LOCKER, BOANO, DESCHAMPS ou SANTER. 

b) Il faudrait organiser à l'intérieur de notre Groupe l'aide 
à apporter pour le trembleaeùt de terre en Italie, en 
demandant aux parlementaires d'y contribuer. 
On pourrait éventuellment éga~ement prévoir une contribu
tion de la caisse du Groupe d'un montant de 40 à 
50 000.- FB à remettre au Comité Consulaire Italien d'Assis
tance ou directement au Centre de Récolte organisé par 
la région du Frioul. 

c) Le congrès de l'UEJDC a été reporté, à cause des 
élections en Italie. Il se tâindra fin octobre. 

ct) Il faudrait éclaircir définitivement qui sera notre 
représentant à ATHENES le 28 mai prochain pour la table 
ronde organisée par l'Association des Etudes Européennes 
(KLEPSCH ?) 

e) Invitation adressée à M. BERTRAND pour la conférence 1976 
"European Inter-Party" à Copenhague. 
MM . KLEPSCH et LUCKER à qui on a demandé 'de participer, 
on fait remarquer que le Groupe n'y avait jamais participé 
comme tel. Certains partis DC seront reppésentés à 
cette conférence, donc il paraît opportun de suivre 
l'orientation proposée par MM. KLEPSCH et LOCKER. 
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Strc.sbolU·"C 9 l e '1 0 J.;:ors 1976 

rl;on~lie1;r Zrr::Ln LANG!:: 
Pr6s:i.clGnt de la 
CO];Jmission des Eudgets, 

!l,onsieur l e }'résident, 

,T' ni l 'hon:1eur do rortol~ ù votre cormul ssonce 
l os d(-n:1~lndes ouùr"étairos des différents Gr(Ju 'ce s p:·l rlü':::0r::.-

"+' !'J.i --.1-'0. q -'PO\l-- ' - /l ~r', n '- ~., • '::l-~ qu 1 0' ·1 ~"}. =' +, ~: c:;u'l J ...... ~1!l1- ;~....; .. .'- :r' /~·n." .: -).~ <"' .... u.,.(,. "'OJ ... J_ I .I'{ f, . ~, ..... J....L ...... ~ .... _ .... .:> ,J.J .... "'" J ..• vv. lJ \,..:..cb .... v ..... l.l~\. ~ .~ .... 

clés six l~résid'"1Ilt2., c·n d a te du e. !JEl~' 9 "ÎS7G. 

Ces propos itions concernent ·crois domaines : 

-,------ --"--

Ce chiffre s ' ,?x:01:1.quB Dnr l' inï'io:vt.snce 
crOi3S:lTJ.te de 12 p[!:::-tio des bi.~j,~:;t s q.ui concê~:le le dé;)le.-
C C~l~Y'I-I.. Q'e~ !:1(!'~~"".l..~ (il') n- (':< , :J ': 1:' -(';'1 ..... ...... , ·1_(:< r. ...... O', T'\ :"')(.. J·J 1·:)" t .... · r.'\ .... , .~ ..... +-

~çJ.J. !.... .... . ..... (.~ ... ~J. v .. ') . . ... \,).;;0 u..l . .l. ......... ..l.t .... _l..- ... ) .... l. ... ~ .i: '\,;;:, . J. CL. • ..I.V ~':-' ..... .l..u':> 

à -, • aCCl'o'i <"<'r~~ ' n)l'· · do nes ·_'lo·-:O ..... :-.. ..... +··i J:',:, T' r ~ -;"· n .... n ·~ · ..... -.... ·'='-S"O·,-d-" ~ _ J.. • .)~:.> .... J . ..... v .. J. • ' ... .L.J_ l ....... "" . . .... :;) _ ..\ 0. L'U O ..... '.'.t._ ~ , .. ' _L ..... 1,') 

CGS G.8rnièr0S .:..r, .. ..inJes, U;-}L- aUEiliC:lt8tion en proportio!.1 des 
crédi.f.;s qui nous ['ont af.::ectàs. 

2 . Fonds pour des oetivit-és :ç.Ciliti~ues suppléEentaiY.'ês 
-~---------.----------

En fonction des d '~cisions prisos c oncernllnt 
l' é l ection de notrû j\.lrll::::~9nt su Gui'fr 3~·.~Q t'ni vorr;ol diroct 
en 10,":,' c" Ip1n G"C'1"':"'.:"l' · .. ··.,. .. " ... ··' .. c- ~' ll't- \'Y'lCl :l' · ,..· .. ·, ... ., ... tlJ+--i on u:;p .1('0 ~< 

J. .,;- , _? ..... u ......... ! :,v;,:) !- ..... u!-' ........ ...... . .... .......... <.1 ~,. ~ .. ~, \ .. ~ ... ,J. v ...... ~ ___ . .... _ J ' .:.-_, ~. 

de la SOJr~e glcbole c!ui l,nu' est allouée il. CH t i tre • 

• . . 1 .. 
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3. Organigrammes deBsecrétariats des Groupes 

Vous '\Toudr~z bien tr-ouv-er ci-joint un t :?bleau 
d'en[)eobl~ qui présente l a situation actuell e <les différents 
~"CTl:;t0""i ~t... , f".t:> diC'l-..qi1d~'; u~ -'0'" pr"s"nto·'(.~ '-"' JO ""0' (lll" ~ t~ ~C c.; ..... .--c< o..,.l, _ ..... .:> .... d.;c;. ~CI Qu I .. u. S _, .... oc. /-_ ... , , 0; .n~~ _ 
la si tuatiün finale que nous envlsageons à cOin:pter de 1')77. 

J e me permets d.e vous indiqu~r que nous 
demeurons dans une I=:hase de cCj.1.801id:':i t.~icn de notre personnelo 
;~n conSGç~Uellce, la r1upart de nos dCfl:3Ddcs n~ rJJ.'~~voieD.t CJ.uo 
d8~3 t~:1ns i.·orr:l3tlo::1s de p":}st·;:;s. :SllGS sont tou"'cei'ot a ul"t.1.s 
nOE;-D:Ll:!USO ~j Ql.!.e :nous l t atu:'io;lS vculu car, à l .~·l suite Zt fun 
raalGn t endu? les nOU"\TOf.ll.lX postes Cj?~I;S en 1 S74 l f ont été au 
~"~r'" d~ ,,~~.., c>' rl01' -~~ ~u r-~-'G.'e " \l~ ';rj ~'ur r1-, ] a c~rI'-l' "-~,, t-~"-'''' ~-''' ~v l.)u • .;; ...... "'iJ' • l!~., L.J"-.I. :';-'-'L. 1:) lJe.v \,..;.. ,;:. .• ' () ~_ t ... J.09-

C01JT.iO cela ourDit été 8ouh8:Ltable" Pour- assurer l(:~g pror~otion~ 
nornales de nos Rgents, et afin de ne pes l es d6Zavori Eer i 
110UD 80ffimès dpne oblit~ÔS de pallier c ette si'cuation" 

Ncus UI'o'Go.scns .6 :..: ûl ement l:J: cr :~0:t ions de 
nostes o Les Qua t re ~r§;ticns eri C3 n1a ppcllent ~DS dG 
êO!1l!'le.ntaire {I '~Je vous ~prt~cisc '-TUC l es ërois d8r:,81~do 8 de Don 
GrouÏ:)C r,~ sul J';8 r.,.'~ âe l' aUC;::1cntBtioIl iJ:lpo:;::'tznt e- de ses 
effect i fs et que le s dev..x cr'é ~;.tions de postes au profit 
du. G~ou:pe cO;'::ii1.~,ni:::.tG se tju8tii'j.cr.:t pO::7 de .:; 0.1Jt·: st.ions 
li r:q~uis l.;i':\..:80 et ;t~l" le fai t (.~ Ui:"! c e Grcu!.~e était défg, ... ,rOl'i sé 

"p a r rapport 8. cl 1 autr·z s Groupe:3 di i1r..rort2nce 00 n~lzrnble. 

Je vous remercie de bien vouloi r prendre 
cos demandes en con~id'~~Gtion et j e velle prj.e de croire , 

'. lf:ol1~~:~ cl!r l ,;; ?r6sidcl'1t f à l ' 8[<~UI'nnce d8 I28.o :3 Gntir:tents 
les meilleurs • 

Ludwig FELLEm:AIER 
: 

., ," 

• 

.. 
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P P- R LEM E l" T EUROPÉEN 
1 9/76 

COI-'JllISSION DES BUDGETS 

Communication aux Membres 

Objet ' :~ état prévisionnel du Parlement européen pou r l ' e x ercice 1 97 7 

Les Membres sont priés de trouver en annexe l a lettre de 

sa i s i ne adressée par le présiden't SPENALE au Président LANGE ain s i que 

divers documents constituant l ' avant-projet provisoire d'état prévisionnel 

du Par l ement européen pour l ' exerc i ce 1977·. 

Annexes : 

DIRECTION GENERALE DES COMMISSIONS 
ET DELEGATIONS INTERPARLEMENTAIRES 

PE 44.491/ann . - I,ettre de saisine 

PE 44 . 048/BUR. - Lettre du Président du Groupe social i ste (propos i tions 
des groupes en ce qui concerne la participation aux frais 
de secrétariat des groupes politiques et les organigrammes) 

PE 44.346/BUR. - Lettre du Secrétaire général du Groupe D .C. apportant des 
modifica tions aux propositions concernant les organigran~es 
des g r o upe s 

F E 44 ~ 348/BUR . - Incide nc e s financières . des dema ndes des groupe s 

. PE 44 . 487 - Lettres du comité du Personnel (modifications aux propositions 
du Secrétaire Géné:i:al) . 

Luxe mbourg , le 23 avril 1976 

PE 44 . 491 
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ANNEXE 

Lettre de H . SPENALE à M. LANGE , en date du 9 avril 1976 

t·1onsieur l e Pré sident et Cher Collègue , 

Confo r mément a ux délibérations du Bureau élargi l ors de sa 
réunion du 7 avri l 1 976, à l aquelle j e suis heureux que vous ayez pu as
sister, j ' ai l ' honneur de vous transmet tre, pour consultation de l a com
mission des budge t s , conformément à l ' article 50 , a linéa l du règlement , 
l es documents suivants , const ituan t l'avant - projet provisoire d'éta t pré
vis.ionnel du Par lement européen pour l'exercice 1 9 77 : 

i) note du secrétaire généra l, rédigée conformément aux dispositions 
de l' article 50 , § 1 du r èg lement , concernant l' établissement par le 
Dureau de l ' avant-projet provisoire d ' état prévisi onnel du Par lement 
europée n pour l' exercice 1 97 7 (1) 

ii) avant-pro jet d ' état pr6visionnel 1977 et adde ndum à cet a van t-proje t (1) 

iii) a) Lettre du Pré sident. du Groupe sociali ste , datée du 10 mars 1976 
ct c o ntenant les propositions de s groupes politiques e n ce qui 
concerne l ~ participation aux frais de secrétariat des groupes 
politiques du Parlemo n t européen et l es organigrammes des secré· 
t arjats des groupes pour l'exerc i ce 1977 

b } lettre du Secrét.aire général du groupe démocrate-chrét ien, datée 
du 22 mars 1976 et apportant des modifications aux propos it ions 

._.--.. concernant les organigrarrunes des groupes poli tiques 

r~~v) note datée du 16 mars 1976 et mentionnant les i~cidences fi n ancières C des demandes des .. groupes .politiques pour .l e budget~ 1977 _ -
Le Bureau a d ' autre part pris acte d ' une lettre du Présj dent 

du Comité du Personnel , datée du 5 avril 1 976 et concerna nt l ' o rgani gram.'1le 
du Parlement européen pour 1977 , dont j e vous transmet s une c opie en annexe 
pour l'informatio n de Ja commission des budgets (PE 4 4 . 487) . 

Veuillez croire . . . 

( s) Georges SPENALE 

Annexes . 

(1) Ces deux documents ont fait l ' objet d ' un envoi séparé en date du 
22 avril 1976 . 

PE 
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· Veuillez Bcr&er, Monsieur le Secrituire G~n'ral. l'expression de 

mes sentiments tr~s distingu~s~ 

Alfredo DE POl 

. ' . 

..... 

. . 

. .. 
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PARLAMENTO EUROPEO 

NOTA PER GLI ONN. MEMBRI DELL'UFFICIO 

DI PRESIDENZA 

Si trasmette in allegato agli onn. mernbri dell'Ufficio di presidenza 

ampliato una nota concernente il problema dei tassi di cambio da applicare 

per il rirnborso delle spese delle indennità dei membri deI Parlamento euro

peo, conformemente alla richiesta dell'Ufficio di presidenza ampliato in 

data 3 ottobre 1975. 

Questa nota, elaborata dal Segretariato generale, è stata sottoposta 

al Presidente che ha deciso di farla pervenire ai mernbri dell'Ufficio di 

presidenza ampliato. 

Lussemburgo, 19 febbraio 1976 

BOR/am (SCH) 

Il Segretariato Generale 

(f.to) H.R. NORD 

PE 43.758 (BUR) 
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NOTA 

per gli ann . meffibri dell'ufficio di presidenza ampliato 

Oqgetta: problema dei tassi di cambio 

1 . Il 18 giugno 1975, su proposta deI President~ l'Ufficie di presidenza 

ampliato ha preso le seguenti decisioni, riportate nell ' allegato l, volte a 

sostituire l'impiego di un tasse di cambio fisse e superato con un tasse di 

cambio "attualizzato". 

2. Tuttavia , nel l a riunione deI 3 ottobre 1975 , l'Ufficie di presidenza 

ampliato ha deciso di sospendere l'applicazione della suddetta decisione in 

attesa che gli venga sottoposto uno studio su questo problema dei tassi di 

cambio. 

o 

o 0 

3 . La precedente regolamentazione che guindi è rimasta in vigore prevede 

che: 

- i conteggi di indennità sono effettuati nella divisa deI paese in cui è 

insediato il Segretariato generale deI parlamento eurepee (art. 14, par. 2) , 

- su indicazione deI membro , le indennità sono liquidate in tutto 0 in parte, 

!~~~~!~_è~~~~ , all'interno delle Comunità europee e in una delle sue 

valute, 

in contanti nella valuta deI luogo di riuniane (art. 14, par. 3) , 

- le conversioni si fanne ai tassi ufficiali A.M.E. (Accordo monetario euro-

ped (art. 14, par. 4) . 

4 . E' necessario fare una prima osservazione : la precedente regolamentazia

ne in data 5 luglio 1972 si riferisce ai tassi ufficiali dell'Accorda moneta 

ria europeo e questo è scaduta il 31 diceffibre 1972. 

BOR/am (SCH) PE 43 . 758 (BUR) 



5. E ' necessario fare una seconda osservazione: dal 1972 e soprattutto 

durante gli ultimi anni , moIte monete sono divenute fluttuanti e in modo più 

generale i tassi di cambio hanno subito una notevole fluttuazione . Cosi, esi

ste un sensibile scarto tra i suddetti tassi "ufficiali", e i tassi di cambio 

effettivi praticati giorno per giorno (cfr . a l legato II) . 

6. Nella sua relazione annua l e per l ' esercizio 1972, la Commissione di 

cont r ollo de i conti ha formulato alcune considerazioni critiche di ordine 

tecnico (cfr . allegato III). 

Al cuni rimborsi di spese a funz i onari e esperti hanno superato del 5œlo 

l'importo effettivamente sborsato . 

7. Dinanzi a questa situazione, la Commissione e il Consiglio hanno adottato 

alcune misure . DaI novembre 1974, la Commissione delle Comunità europee ap

p l ica per i pagamenti effettuati agl i esperti , i tass i di cambio "attualiz

zati " che hann o sostituito le vecchie parità fisse. 

Su decisione de I Consigl i o, 10 stesso regime è stato applicato a i membri 

deI Comitato economico e sociale e a i membri deI Comitato consultivo della 

CECA. 

Anche la Corte d i giustiz i a appl i ca tass i di camb i o rea l i. 

8 . Anche se l ' Ufficio di presidenza , nella riunione deI 3 ottobre 1975, ha 

deciso di rinviare l ' applicazione della sua decisione del 18 giugno 1975, in 

cui sono prev i sti tassi di cambio attualizzati per le indennità dei membri , 

si è convenuto di mantenere questa decisione per i funzionari e gli a l tri 

agent i deI parlamento come avv i ene per i funz i onari e gli agent i di tutte 

le altre Istituzioni . 

9. Si constata quindi: 

- che in ogni casa il riferimento all'accordo monetario europeo che figura 

ne l la decisione dell' Ufficio di pres i àenza de I 5 l ugl io 1972 , non ha più 

alcun fondamento ess endo questo accordo scaduto ; 

- che dinanzi all ' evoluzione dei tassi di cambio reali , rispetto ad una 

parità fissa, la Commissione di controllo dei conti ha formulato a più 

riprese osservazionii 

- che tutte le istituzioni, salvo il parlamento europeo , applicano per la 

c anvocazione e l ' organizzazione delle r i unioni, tassi di cambio attualiz

zati; 

BOR/am (SCH) - 2 - PE 43 . 758 (BUR) 
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_ che i tassi di cambio attLializzati sono applicati a tutti i funzionari ed 

agenti di t u t te le istituzioni delle Comunità europee; 

_ che rimane da risolvere il problema dei tassi di camb i o da applicare aIle 

indennità dei membri del Parlamento e al le indennità di segretariato . 

o 

o 0 

10 . Lluso attuale dei tassi di cambio a parità fisse , che risa1e aillepoca 

de ll'Accordo monetario europeo deI 1965, porta ai seguenti valori : 

1 u . c . 7 , 5 Dkr 

3,66 DM 

50 FB 

5 ,5541 9 FF 

0 ,41 6667 bIrl 

625 LIT 

50 Flux 

3 , 62 E'L 

0 ,416667 bSt 

Il. Rispett o al FB, la conversione è cosl fissata: 

Va l ore delle valute in Valor e delle valute Differenza in Differenza 
FB seconda i tas si ai tass i reali (1) assoluto + relativa + -A.M.E. giorno per g i orn o 

1 Dkr = 6, 67 FB 6 , 75 FB + 0,08 FB + 1,2 

1 DM =13,66 .. 15,60 .. + 1, 94 .. + 14 , 2 

1 b =120 .. 85 , -- .. - 35 - 29 ,1 7 

1 FF = 9, - .. 9,20 .. + 0 ,20 .. + 2,2 2 

100 LIT =8 ,- .. 5 , 60 .. - 2 , 40 .. - 30, -

1 FL =13,81 .. 15 , 20 .. + 1,3 9 .. + 10, 07 

(1) Sulla base de lla decisione delllUfficio di presidenza deI 18 giugno 1975 

BOR/am (SCH) - 3 - PE 43 . 758 (BUR) 



12. Il problema della fissazione deI 1ivello delle varie indennità per i mem

bri deI Par lamento europeo deve essere distinto dai problema deI conteggio di 

queste indennità nelle varie valute e dei t assi da app1icare . 

13. Ne I Ia tabeI1a riportata aIl ' allegato IV vi sono a1cuni esempi che i11ustr~ 

no , in base al tasso di cambio attualizzato deI novembre 1975 , l'applicazione 

de l la decisione suddetta dell'Uffici o di presidenza de1 18 giugno 1975, rispet

to all ' applicazione di un tasso di cambio fisso deI 1965. 

Questi dati de l l'a l legato IV rive1ano differenze notevoli. 

14. Per fare un aitro esempio : durante il viaggio di una delegazione deI 

Parlamenta europeo nei paesi dell'ASEAN , un biglietto aerea Francoforte/Asia/ 

Roma , comprato in LIT a 2.071.100 e rimborsato in DM sarebbe corrisposto , 

al tasso di cambio fisso, a 165 . 688 FB , cioè 12 .1 29,43 DM e, al tasso di 

cambio attuale, a 115 . 982 FB ossia 7.434 , 74 DM . 

Tra il rimborso al tassa di cambia fissa e quell0 al tassa di cambi.o at

tuale vi sarebbe quindi una differenza positiva di 49.706 FB 04 . 694,69 DM. 

o 

o 0 

15. C'è d'altra parte l ' indennità di segretariata . Per quanto riguarda questa 

indennità (100 e 300 u.c.), l'Ufficio di presidenza aveva altresl deciso di 

applicare un tassa di cambio attualizzato. Qœsta decisione non era tuttavia 

immediatamente applicabile , poiché prevedeva soltanto il principio dell ' at 

tualizzazione senza indicarne le modalità. 

16. La nuova u . c. decisa dal Consiglio in data 21 aprile 1975 pue sembrare 

opportuna. Essa è già adoperat~ tra l'altro , per le aperaziani finanziarie 

attinenti all ' accordo di Lomé e per la Banca europea per gli Investimenti. 

Questa li . C . ha il vantaggio di basarsi su un paniere autonomo delle mone

te degli Stati membri della Comunità per analogia ai "d i ritti di speciali 

prelievi sul paniere" (DTS) creati dal Fondo Monetario Internazionale. 

Ciascuna ualuta comunitaria vi è r appresentata a seconda della sua importan

za (1) . 

(1) La ponderazione del l e valute in questo paniere è la seguente: 
DM, 27,3% FF , 19,5% , 17 , 5% LIT, 14% FL , ~Io FB , 7,9% Dkr , 3% ~Ir1 
1 , 5% Flux : 0,3% 
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Nella tabella sotto riportata figurano i valori al 2 dicembre 1975, 

pubbl ica t i nella G .U. n . C 276 deI 3 d i cembre 1 97 5 . 

Va l ore di una unità di Differen za Diffe r enza 
canto di bilancio (tassi Asso l uta a % 
u ff i cial i)applicata sino tlnuova U. C . 
ad ogg i aIle indennità di 
s eg r e t eria dei membri. 

Dkr 7,5 7,13003 - 0 , 36997 - 4,93 

DM 3 , 66 3, 05402 - 0,60598 - 16,56 

FB 50 46,01 50 - 3,9850 - 7,97 

FF 5,5541 9 5,191 65 - 0 , 36254 - 6,53 

EI r l.0 , 416667 0 , 578078 + 0 , 161411 + 38,74 

LIT 625 797,636 + 172 , 636 + 27,62 

Flux 50 46 , 0150 + 3 , 9850 + 7 , 97 

FL 3 , 62 3, 1 3270 - 0,48730 - 13 , 46 

ESt 0,416667 0 , 578514 + 0,161847 + 38 , 84 

Pero' se si applicasse questa nUOVa u . c. cosi' comlè, per que l che 

r i guarda ad esernpio , i contr atti s t ipul a t i in marchi , ne risulterebbe una 

d i rninuz ione di circa i l 20% i l che sign i ficherebbe in altr i terrnini una 

d irninuz i one dei diritti acquisiti fino ad oggi , anche se sul l a base di un 

tasso IIsorpassato ". 

1 7 . Tale probl ema potrebbe r isol vers i ne l s enso che g l i importi rispet-

t i v i della vecchia un i tà di conto , cioè 100 e 300 verrebbero definiti in 

nuove unità di conto (1 20 e 360 nuove u.c . ). Cio l fa sil che i l contro valore 

i n divise degli Stat i membri degl i importi fonda t i sul l a nuo va unità di 

conta non sia in alcun modo a l disotto degli importi anteriori trasferiti 

nell' ambito dei contratti conc l usi sulla base del l a moneta c he ha subito la 

p i ù grande differenza negat iva a seguito dell 'attual izzazione dei tassi. 

Esemp io : 

l nuava u .c. 

1 20 nuove u .c.; 

3,05402 DM 

366 DM = i mporta trasferi to sino ad oggi sul l a base 

dell ' attual e tas s o ufficiale. 

Per contra , una moneta che fosse sottoval utata secondo l'u.c. 

a l tasso ufficiale (attualmente in appl icazione) ritroverebbe il suo giusto 

valore e sarebbe quindi rialzata corne la dimostrano le tabel l e sopra e in ap

presso riportate. Il costo di bi l ancio di una tal e operazione sarebbe del

l 'ordine (in un ipotesi mass i ma) di 140.000 u.c.; par i a l lo 0,28% della g10-

ba1 ità della stato di previsione de I Parl amento europeo per il 1976 . 

CAN/na 
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Questa somma non comporte rebbe modifiche deI b i lancio . 
1 8 . El tutt av i a inconcepibi l e e per nul la auspic abi l e, per i l buono 

s vo l gimento dei conteggi di queste indenni t à mensil i, appl icar e un tasso di 

cambio variante ogni mese seconda l' evoluzione dell'unità di canto. Si potreb

be qu i ndi scegl iere , all cinizio dell ' anno di rifer i mento , l·u . c . in vigore in 

quel momento c mRntenerla per un anno. Pe r t e ner conta deI f a t t ore infl az i one 

c he s i presenta in modo dive r s o s e condo gli Stati membri, si potr ebbe pensare 

d'aumentar e annual mente l e indennità fondate sulla nuova U.C. , adattandole a 

seconda de I c oefficiente correttore che v i ene uti l iz zato per adeguare le r e 

t r ibuzion i de i funz i onari s ulla base del l ' aume nto de I costo della vita nei 

rispettiv i paes i. Tale oper az i one di adeguamento pot rebbe aver l uogo ogni 

qualvo l ta viene rivis to , per ll anno s ucce s s i vo, il nuovo val ore dell 'u.c . 

Una attual i zzaz i one dei tassi avr ebbe il seguente risultato (fondato 

sui tassi deI 2 dicembre 1975) : 

Divi s e 100 H . C.; 120 nuovc Diffe renzc in Diffe renze 
vccchi tùssi lI . C.; ù,ssoluto in % 

PB 5 . 000 , - - 5.522 ,-- + 522 ,- + 10,44 

DM 366 , - - 366 , 48 + 0 , 48 + 0,13 

PL 362 ,-- 375 , 92 + 13 , 92 + 3,85 

E 41 , 67 69 , 42 + 27,75 + 66,59 

Dkr 750 ,-- 855 , 60 + 105,60 + 14 , 08 

PP 555,- - 623 ,-- + 68, - + 12,25 

LI T 62.500 , - - 95. 716 ,-- + 33 . 21 6 + 53, 1 5 

CAN! na 
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ALLEGATO l 

TESTO DELLA DECISIONE APPROVATA IL 18 GIUGNO 1975 

DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA 

- considerando che accorre avvicinar si il più possibile alla .real tà 

economica per l a conversione delle monete degli Stati membri nel 

campo de I rimborso di t a lune spese ed indennità 

- adotta la sequente decisione 

1. MEMBRI 

A) Le indenni tà di viaggio e di soggiorno per i rnembri deI parl amento 

europeo saranne rimborsate al tasse deI giorno applicato dalle 

banche di Lussemburgo per la vendita di biglietti di banca . Il 

tassa di cambio da applicare sarà l'ultimo tassa note il pr i mo 

giorno della riunione 0 della tornata . 

B) Le indennità di segretariato per i membri deI Parlarnento europeo 

saranna pagate seconda il tassa di cambio attualizzato trimestral 

mente (adattato immediatamente in caso di modifica di aI me no il 

5%) • 

CAN/na 
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ALLEGATO II 

Valore delle valu te Val ore delle val u te Differenza in Differenza re 
in PB seconda i tassi ai tassi reali (1) assoluto + lativa + % 

giorno per giorno - -
A.M.E. 

1 Dkr= 6 , 67 FB 6 , 76 FB + O,OB FB + 1,2 

1 DM = 1 3 ,66 FB 15,60 FB + 1,94 FB + 14,2 

1 E = 1 20 FB 8S,-- FB - 35 FB - 29,17 

1 FF = 9 ,-- FB 9,20 FB + 0,20 FB + 2,22 

100 LIT = 8 ,-- FB 5,60 FB - 2,40 FB - 30,--

1 FL = 13,Bl FB 15, 20 FB + 1,39 FB + 10,07 ( 

( 

(1) Sulla base della decisione dell'Ufficio di Presidenza deI 18 giugno 1975 

( 

( 

CAN/ na 

PE 43.75B/BUR/All.II 



( 

( 

ALLEGATO III 

ESTRATTO DALLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO DEI CONTI 

RELATIVI ALL'ESERCIZIO 1972 

l funzionari che all'occasione di missioni hanna diritto al rimborso di 

spcse real i, quali le note d'albergo, si vedranno conteggiare que ste spese 

aIle parità della moneta (AME) , allorchè tenuto conto delle fluttuazioni 

monetarie, hanne, acquistando essi stessi le divise de~ paesi dave sono 

chiamati a rccù.rsi, l'occClsionc di rc.:üizzùre vantaggi consistenti. 

La stesso accade per gli esperti convocati per delle riunioni. Le lorD 

spese di viaggio vengono conteggiate alla parità ed il rimborso ha". general

mente l uogo per contanti in franchi belgi. Ricevono di conseguenza un importa 

superiore a quello che hanne dovuto sborsare per l'acquisto deI lore biglietto 

di viaggio. 

CAN/na 
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ALLEGATO I V 

ESEMPIO DEGLI SCARTI TRA L'APPLICAZIONE DEI TASSI AME DEL 1965 E l 

TASSI ATTUALIZZATI SECONDO LA DECISIONE (SOSPESA) DELL'UFFICIO 

DI PRESIDENZA DEL 18 GIUGNO 1975 

1) Indennità giornaliera 3 .000, - FB 

Pagarnento Vecchio tassa Applicazione del l a Differenza 1 Differenza 
decisione dell'Uf- ln - ln + 

in AME f icio di Presidenza dopa modifica 
de I 18.6.75 in divisa in FB 

Dkr 449,78 444,44 -5,34Dkr - 36 FB 

DM 219 , 62 192,31 - 27 , 31 DM - 426 FB 

FF 333 , 33 326,09 - 7 , 24 FF - 67 FB 

FL 217 , 23 1 97,37 - 19,86 FI - 302 FB 

LIT 37.500,-- 53. 571,-- + 16.071,- LIT + 900 FB 

E 25,-- 35,29 10,29 E + 875 FB 

2) Indennità di viaggio (ad esempio viaggio di 1000 Km) 

2 x 400 km à 12 FB 

2 x 600 km à 5 FB 

Pagamento Tasso AME 

Dkr 2.338 , 83 

DM 1.192,02 

FF 1.733 , 33 

FL 1.129,62 

LIT 195.000 ,--

E 130,--

CAN/na 

15.600 FB 

Sulla base della 
decisione dell'Uf-
fic i o di Presidenza 

2.311,11 

1.000,--

1 .695 , 65 

1.026,32 

27 8.571 ,--

183,53 

Diffe renza nel- Differenzc 
l e monete rispet- in FB 

tive 

- 27,72 - 1 87 

- 142,02 -2.215 

- 37 , 68 - 347 

- 103,30 -1.570 

+ 83 _571 +4.680 

+ 53,53 + 4.550 

PE 4J_758/BUR/A11. IV 
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Altri viaggi viaggio aIl 'interna, viaggio all·esterno delle Comu-

nità, rimborso dell~ spese reali, esernpi d i rimborsi effettuati du

rante il 1975. 

viaggio all·interna 

58,40 sterline 

biglietto aereo Bruxelles/Londra A.R. 

rimborso al tassa di 120 FB 

rirnborso al tasse di 85 FB 

7008 FB 

4964 FB 

pari seconda il vecchio tassa ad un utile di cambio di 

2.044 FB 

Tale pagamento è stato effettuato a Strasburgo in FF al tassa 

di 9 FB per un FF ossia 7008 : 0,9 = 778,65 FF 

al tassa attuale di 9,20 FB cio' doveva dare 

4964 : 9,2 = 539,55 FF 

cioè un utile di cambio di 239,10 FF 0 di 2.199 FB (tassa 

attuale) 

Se il membro ùvessc dornandùto il rimborso in DM, l·utile di 

cambio si eleverebbe a 194,82 DM ossia a 3.039 FB. 

- 2 - PE 43.758/BUR/All. IV 



( 

·~ .. . . ~ .. :"- -"- . ~ . . 

STRAS BOURG 
PARLEMENT EUROPÉEN XUitM'!lëtJR'd; le 1 0 mai 1 9 76 

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN 

Centre européen. Plateau du Kirchberg 
Tél. 47711 · TELEX: 494 PARLEURO L 

le Secrétaire Général 

Réf.: GCD 

NOTE A l'ATTENTION DES MEMBRES DU BUREAU 

Dans le cadre de la préparation du programme pour le 

Parti Populaire Européen , une i nit iativ e a été sollicitée 

par les amis français du Centre Démocra t e . 

Ils nous ont présenté la nécessité de constituer un groupe 

de travail pour l es problèmes agricoles étant donné l'im-

portance du milieu rural dans l a composition sociologique 

des é lecteurs démocrates - chré tiens. Les amis français 

a i meraient que cette rencontr e se r éalise le plus t6t ?ossible 

et que chaque parti ou équ i pe membres soient représent es 

par quatre ou cinq experts , par l e mentaires européens , 

parl ementaires nationaux, exper t s et responsables d ' organisa -

tions agricoles, af in de pouvoir examine r les aspects 

purement techniques et la contr i but i on polit i que des Démocra tes-

Chré tiens de la façon la plus complète. 

Lors d ' un entretie n que le Président BERTRAND a eu 4 PARIS 

av ec M. Léon DUBO I S , expert agricole du Centre démocrate , 

il avait é t é pr év u que notre Gr oupe pu i sse prend re l'ini -

tiativ e pour r éso udre, en mê me temps , l e prob l ème de la 

présentation de c e tt e rencontre et des probl èmes t echniques 

de traduction, d ' interpr é tatio n et de frai s • 

. . . / ... 
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Les amis français metiraient à disposition la salle Médicis 

du Sénat et la date qui pourrait être envisagée pour cette 

réunion, étant donné l es mu l ti p l es r é unions prévues pour 

le mois de mai et le début du mois de juin, pourrait 

être celle du 25 juin à PARIS de 10 à 18 heures. 

En annexe, veuillez trouver une note envoyée par 

M. Léon DUBOIS à M.Pierre BORDRY d u Cabinet du Président POHER 

qui, dans la partie concernant le projet, met en valeur 

l es intentions et les soucis des promoteurs et, dans la 

second e partie r e lative aux questions pratiques, doit être 

considérée comme dépassée par l a présente communication. 
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.[ fvt\ RD SAI~iT-GER.'M\ IN. 75001 PARIS 

f'ARIS 1527-72 o T ÉL : 222 86.GO 

P ,tris , le 17 d é cemb ré 1 J7 =j 

NOTE A M. Pierre BORDR y 

Cher Ami , 

Suite à nos rencontres, Je résume ci - dessous 1(:: pre. j.-!. 
de programme dtune rencontre rurale e u ropéenne des MO ll v f·rr;.·· 1 

d ' i n spi ra tion Démoc rate -Chrétienne . 

PROJE T -

1ère Pa rtie. 

- Quelle politique agricole et rurale veulent nos form " ti r" • 
politiq~e s, compte tenu de la doctrine qui les inspi re' 
- dans la vie de la C. E. E . 
- dans le dé veloppement économique et le devenir mrJ).(:i 

2ème Partie. 

Par rapport à ce que nous désirons , quels sont 

- les co rrections , aITlénagernents et compléments à <':'1. .. : .. (J :". 

à la politique agricole commune , 
- les JT1eSUrcs à prendre sur le plan rnonétairc, 
- nos conceptions de la désignation ct de l'action d' un 

Parle ment européen élu. 

3ème Partie. 

Dans la situation économique et politique actuelle, nr' 0:.. ' • 

il pas souhaitable pour l'efficacité de notre ac tion C, d . .. 

secteur agricole ct rural qu1une coordination existt: 

- entre nos amis responsables professionnels présu' h 
COPA et nos ami 5 parlementai Te s européen 5 ou ml...:! :-!') .

cl ' insti tu tion s européennes, 
- entre n os lTIouvem.cnts lors des conférences éur op{, ,-, 

mondixtlcs afin de nous concerter pour tendre v c.;rs .. . ' 
de commune , 

--------~------------------------------------------------_.~ . . 
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- entr e nos a mis spécialistes des questions agr i c ul < :-; 
rur a.l es , qu'ils soient p a r le mentaires ou r l: s pons":J i , 

socio ... professionncls pour rendre pCffiib les de r ;.q .. : (! , ... ,. 
cherches de solutions aux difficultés agro-eur üpC, ·, 
qu'e lle s soient co}1 juncturclles ou structure lles 

- si cette coordination parait opportune, quels mo)' (·!. ", 
conviendrait - il d 'envisage r, de mettre en o e uvre: ? 

QUESTIONS PRATIQUES -

DATE -
Pâques se situa.nt le 18 avril , la Conve ntion du C. D . 
Marseille du 23 au 25 avril , il sem b' e que la r " nc 0!.l·· , 
pourrai t avoir lieu cians la semaine du lundi 3 au S ; ~(: j' r . 

8 mai, 

DUREE - . 
=-=-===-='<;5' agI s sant cl ' une prerniè re prise de contact, nou s p r (..J~J 'J 

qu'elle se situe sur deux journées d e 14 h. le pr cmi ' .. 
à J2 h.30 le second. Nous pourrions envisager saiL' 
5 mai 14 heures au 6 mai 12 h . 30, ou du 6 ct 7 m ; ' 

le m ê me horaire. 

PARTICIPATION -
Pour cette première rencontre d'une durée relativ L:rr:
limitée, il nous apparait qu ' une participation de: dOl!Z I 

sonnes par pays - si possible six parlerœ nt" ir"s, .. . .. 
profc93 i onnels ,- pourrait être retenœ, étant bie:n (;1 L I '; 

ce chi ffre ne pourrait 0tre qu'indicatif. 

PREP ARA TJON -

Nous proposons très sim:->lemcnt que chaque parti i ~. ' r 

rapidement les modifications qu ' il s ouhaite voir ;q J ~) . 

au programme proposé et qu'il indique les r appclrtt· '. 
qu ' il propose pour telle ou telle partie de ce prug"" 

Dès que ces propositions seront parvenues a u se e r '"' . , 
ch a r gé de l'organisation, une renco~tre ser a or g;ll.::-. 

les d ifférents rapporteurs pour la mise au point r!(":-: ! . ' , 

('C cette rencontre . 

Il semble opportun que les réponses comf"0rtanL '. ' 
tion du programme et la proposition de rapport",! ,. 0 

lieu ;l v ant le 30 janvier 1976 . 
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ORGANISA TION -

Compte tenu des conversations précédentes , il ;J, P;J; .-
c:L0 que cette première rencontre devrait :::avoir lic:u , .. }.J 

' . \' ~(,.rQ.-"'~~Centre Démocrate , en liaison avec 1C!s s<cr -.. " .. 
,'.' .... ) . lv. .... ~~ 

... , .-- - Prés ide nt Alain POHER, se m e t à votre disposili ('J .. ' . . 
assurer Porganisation ITlat(ricP e et le secr~ttir~;~l i, (: -

ni.q ue de cette r C:union. 
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PARLAMENTO EUROPEO 

COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO E LE PETIZ I ONI 

PARERE 

destinato all'Ufficio di presidenza ampliato sulle 

diret tive per 10 svolgimento deI tempo riservato aIle interrogazioni 

Redattore: on. W. W. HAMILTON, 

Presidente della cammissione 

24. 2. 1976 

PE 43. 762/def. 
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Nel corso della riunione deI 28 gennaio 1976, la commissione per il re

golamento e le petizi oni, dopa aver approvata la proposta di risoluzione con

tenuta nei progetto di relazione (PE 43.380) elaborata dall'on . Hamilton sul 

la modifica deI capi t olo XI (I n terrogazioni) deI Regolamento deI Pariamento 

europeo, ha decisa di presentare aII'Ufficio di presidenza, sotto forma di p~ 

rere, le modifiche proposte concernenti le direttive per 10 svolgimenta deI 

tempo riservato aIle interrogazi oni, modifiche il cui testo è riportato in 

appresso. 

Erana presenti gli onn. : Hamilton, presidente e redattore ; Br~ndlund 

Nieisen, vicepresidente; Lord Bessborough (in sostituzione di Sir Derek 

Walker-Smith), Calewaert, Delmotte (in sostituzione dell'on. WiIli Müller), 

Sir Geoffrey de Freitas e Krieg. 

- 3 - PE 43.762/def. 



La commissione per il regolamento e l e petizioni propone di modificare 

nel modo seguente le Direttive per 10 svolgimento deI tempo riservato aIle 

Interrogazioni di cui a ll'articolo 47 bis : 

"DIRETTlVE PER LO SVOLGlMENTO DEL TEMPO RISERVATO ALLE INTERROGAZIONI 

DI CUI ALL'ARTICOLO 47 BIS" 

1. Sono ricevibili soltanto le interrogazioni che 

- sono concise e redatte in modo da consentire una breve risposta; 

- concernono la com~nza e la r esponsabilità della Commissione, deI Consi 

glio 0 della Conferenza dei Ministri degli Affari esteri , e siano di inte

resse generale; 

- non richiedono particolari studi e indagini preliminari da parte della I

stituzione interrogata; 

- sono formulate con precisione e si riferiscono a punti c oncretii 

- non contengono constatazioni 0 valutazionii 

- non concernono fatti personali; 

_ non mirano ad ottenere documenti 0 informazioni statistiche; 

- rivestono forma di demanda. 

2. Le interrogazioni non saranno rice vibili per il tempo dell e interrogazio

ni di una tornata. se concernono argomenti qià all'ordine deI giorno di guel

la tornata, con la partecipazione dell' isti tuzione interessata . 

3. Qualora il presidente decida che l'interrogazione non è ricevibile, l'in

t e rrogante' pua sollevare opposizione , in merito alla quale decide l ' Ufficio 

di presidenza ampliato. La decisione in merito all'opposizione va comunicata 

immediatamente all'interrogante. 

Interrogazioni complementari 

4. Ciascun membro puà rivol gere una sola demanda cornpl ementare per ogni in-

terrogazione durante il tempo delle interrogazioni. 

5. Le demande complementari sono soggette aIle norme di ricevibilità e sposte 

in queste Direttive. 

6. (1) Il Presidente decide circa la ricevibilità delle domande cornplernentari 

e ne limita il numero , in modo che ciascun membro che abbia rivolto una demanda 

possa riceverne la relativa risposta e per offri r e l'occasione di tenere una 

discussione - dietro richiesta - sulla risposta data ad una interrogazione 0 

ad una domanda cornplementare. 

- 4- PE 43. 762/def. 
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(2) Il Presidente non è tenuto a consentire domande complementari, an

che quando que ste soddisfano ai citati criteri di ricevibilità 

(a) qualora venga intralciato l'ordinato svol g imento deI tempo riserva

to aIle interrogazioni, 

(b) se la questione principale, alla quale la demanda complementare si 

riferisce, è già stata chiarita sufficientemente da altre domande 

complementari, 

(c) quando la domanda complementare non è in diretta connessione con la 

questione principale. 

7. L'istituzione interessata farà in modo che le risposte siano concise e 

pertinenti quanta al tema dell'interrogazione. 

8.* Qualora il contenuto delle interrogazioni in guestione 10 consenta . il 

Presidente pub decidere - previa consultazione dei membri cornpetenti per le 

interrogazioni - che l'istituzione interessata risponda aIle stes se in una 

volta sola. 

Risposte aIle interrogazioni 

9. Puc essere data risposta solo se l'interrogante è presente 0 se ha de

signato un suo sostituto con comunicazione scritta al presidente , prima del

l'inizio deI tempo riservato aIle interrogazioni. 

10. Qualora non siano presenti nè l'interrogante nè il suo sostituto, l'isti

tuzione interrogata risponderà all'interrogazione per iscritto e la risposta 

verrà pubblicata nel processo verbale. 

Il . La stes sa procedura si applica aIle interrogazioni che, per mancanza di 

tempo, non possono ottenere risposta nel tempo riservato aIle interrogazioni, 

salvo che l'interrogante, prima della chiusura deI tempo riservato aIle inte~ 

rogazioni, ritiri l'interrogazione, ovvero chieda che essa sia rinviata al 

prossimo tempe riservato aIle interrogazioni. 

12. Alle risposte scritte si applicano le disposizioni dell'articelo 45, pa

ragrafi 2 e 3 deI regolamento. 

Termini 

13 . (1) Le interrogazioni devono essere inoltrate al Presidente al più tardi 

una settimana prima dell 'inizio deI tempo riservato aIle interrogazioni. 

Le interrogazioni che non siano state inoltrate entre questo termine po

tranno essere trattate nel tempo riservato aIle interrogazioni, qualora l'i

stituzione interrogata sia d'accorde. 

(2) Le interrogazioni dichiarate ricevibili vengono distribuite ai mem

bri deI Par lamento europeo e trasmesse aIl' isti tuzione interrogata". 

~ Questo paragrafo deriva dal paragrafo 24 dell'estratto relativo alla riunio
ne de11'Ufficio di presidenza, de1 23 - 25 giugno 1975 (PE 42.335). 
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PARLAMENTO EUROPEO 

COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO E PER LE PETIZIONI 

PROGETTO DI RELAZIONE 

sulla 

modifica dei capitoli da l a X e dei capitoli XIII e XIV 

deI Regolamento deI Parlamento europeo 

Relatore: on. Lucien MARTENS 

26 marzo 1976 

PE 43 .509/riv. 2 
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Con lettera in data 29 settembre 1975, il Presidente deI Parlarnento 

europeo ha inviato alla commissione per il regolamento e per le petizioni 

un estratto deI processo verbale delle riunioni dell'Ufficio di presiden

za arnpliato deI 23, 24 e 25 giugno 1975, concernent~ l'esame dei problemi 

attinenti al regolarnento e all'organizzazione dei lavori deI Parlamento 

europeo e dei suoi organi (PE 41.441jBURjestr.). 

Nella sua riunione deI 2 e 3 dicembre 19 75, la commissione per il 

regolarnento e per le petizioni ha deciso di elaborare delle relazioni sui 

vari capitoli deI regolamento. 

Nella sua riunione deI 16 gennaio 1976, essa ha deciso che una di ta

li relazioni avrebbe riguardato i capitoli da l a X, XIII e XIV deI regol~ 

mento con le relative rnodificazioni. Essa ha designato relatore lion. 

Y~rtens. 
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A. 

La commissione per il regolamento e per le petizioni, sulla base del

la mo~ivazione di seguito riportata, sottopone al vota deI Par lamento eu

ropeo la seguente propos ta di risoluzione : 

PROPOS TA DI RISOLUZIONE 

sulla modifiea dei capitoli da l a X e dei capitoli XIII e XIV deI Regola

mento de I Par lamento europeo 

Il Parlarnento europeo, 

vista la relazione della commissione per il regolamento e per le petiziQ 

ni (doc. ), 

1. decide di modificare il proprio regolamento come indicato qui di segui

te ; 

2. incarica il suo presidente di far pubblicare la presente risoluzione 

sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e di trasmetterla per 

informazione alla Commissione e al Consiglio delle Comunità eur opee e ~ 

incarica il suo Segretario generale di provvedere alla riedizione del 

regolamento cosi modificato con particolare riguardo ad una perfetta 

concordanza del testo nelle sei lingue ufficiali ; 

3 . decide che il regolamento cosi modificato entri in vigore all1inizio 

della tornata successiva a quella nel corso della quale esso sarà sta

to approvato. 
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TESTO ATTUALE DEL REGOLAMENTO NUOVO TESTO PROPOSTO 

CAPITOLO l CAPITOLO l 

SESSIONE DEL PARLAMENTO SESSIONE DEL PARLAMENTO 

Articoli 1 e 2 immutati 

CAPITOLO II CAPITOLO II 

VERIFICA DEI POTERI VERIFICA DEI POTERI 

Articoli 3 e 4 immutati 

CAPITOLO III 

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO 

Articolo 

Articolo 6 

1. Nella seduta che ha luago il se
conda martedi di marza di agni anno 
il più anziano dei rappresentanti 
assume le funzioni di presidente f~ 
no alla proclamazione dell'eLezione 
deI presidente. 

2. Nessuna discussione, il cui og
getto sia estraneo all'elezione del 
presidente 0 alla verifica dei pot~ 
ri puè aver luago sotto la preside~ 
za deI decano d'età. 

Articolo 7 

1. Il Presidente e i vicepresidenti 
sono eletti a scrutinio segreto ; il 
parlarnento pub tuttavia, per cia
seuna elezione, decidere diversamerr 
te, qualora il numero dei candidati 
non superi il numero dei seggi da 
assegnare. 

La spoglio delle schede per ogni 
scrutinio segreto è effettuato da 
quattro scrutatori estratti a sorte. 

5 

CAPITOLO III 

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO 

immutato 

Articolo 6 

1. Nella seduta che ha luogo il se
c ondo martedi di marzo di ogni anno 
il più anziano dei membri presenti 
assume le funzioni di presidente f~ 
no alla proclamazione dell'e lezione 
del presidente. 

2. irnmutato 

Articolo 7 

1. immutato 

Lo spoglio delle schede . per agni 
scrutinio segreto è effettuato da 
quattro scrutatori estratti a sor
te ; i candidati non possona es sere 
scrutatari. 
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TESTO ATTUALE DEL REGOLAMENTO NUOVO TESTO PROPOSTO 

2. Si procede innanzitutto all'elezione 2. immutato 
deI presidente. Le candidature, prima di 
agni scrutinio ,debbono essere presenta-
te al decano d'età,il quaie ne informa 
il parlamento. Se,dopo tre scrutini, ne~ 
sun candidato ha ottenuto la maggioran-
za assoluta dei voti espressi , possono 
essere candidati al quarto scrutinio so~ 
tanto i due rappresentanti che,al prec~ 
dente scrutinio,abbiano ottenut o il mag 
gior numero d i voti; e,in casa di pari -
t à di voti, è proclamato eletto il candi-
date più anziano. 
3. Non appena il presidente è stato 
eletto, il decano d'età gli cede il se~ 
gio presidenziale . 

4. Successivarncnte, si procede aI l' e1e
zione, con un 1 unica schoda, dei vicepr~ 
sidenti.Sono e l etti al primo scrutinio 
tutti coloro che hanno ottenuto la mag
gioranza assoluta dei voti espressi . Se 
il numero dei candidati risultati elet
ti è inferiore al numero de i segg i da 
assegnare,si p r ocede ad un secondo scr~ 
tinio,con le stesse rnodalità,per i can
didati non ancora elett i .Qualora un te~ 
zo scrutinio si renda necessario,l'ele
zione ha luogo a maggioranza relativa 
per i segg i che rimangono da attribuire; 
i n caso d i parità di voti,sono proclam~ 
ti e l etti i candidati più anz i ani; 

5. L'ordine di precedenza dei vicepresi 
denti è determinato da ll' ordine secondo 
il quale ess i sono stati eletti e ,in c~ 
50 di parità d i voti, dall' età. 

Qua lora l ' elezione non sia fatta a 
scrutinio segreto,l ' ord i ne di precedenza 
corrisponde a ll'ordine in cui il presi
dente d i seduta comunica le cand i dature. 

6. Qua l o r a il presidente 0 un vicepres i
dente debba essere sostitu ito , si proce
de all' e l ez i one deI successore, confor -
memente aIle disposizioni che precedono . 

7. Quando la vacanza si verifica duran
te un'interruzione della sessione,in a~ 
tesa dell'elezione contemplata a l para
grafo precedente , il gruppo cui appar -
tiene il membro il cui seggio è divenu
to vacante procede alla des ignazione d i 
un candidato, destinato a diventar mem
bro ad interim dell'ufficio di preside~ 
za. 

- 7 -

3. immutato 

4. immuta to 

5. immutato 

6 . Qua lora il pres idente 0 un vicepr~ 
sidente debba essere sostituito, si 
pro cede all'elezione deI successore, 
conformemente aIle disposizioni che 
precedono. 

L~ordine di precedenza deI nuovo 
vicepresidente corrispende a quelle 
deI vicepre~idente sostituito. 

7 . immuta te 
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Questa candidatura è sottoposta a~ 
la ra tifica dell'ufficio di presiden
za amplia ta. 

Il membro ad interim dell'ufficio 
d i presidenza ha gli s tessi diritti 
d i un vicepresidente. 

Se il seggio divenuto vacante è 
quella deI presideI1;te,il primo vice
presidente esercita l e funzion i di 
presidente. 

CAPlTOLO IV 

PRESIDENZA 

NUOVO TESTO PROPOSTO 

CAPITOLO IV 

PRESIDENZA 

Articoli da 8 a Il immutati 

CAP ITOLO V 

ORDlNE DEL GIORNO DELLE SEDUTE 

Articolo 12 

1. Il progetto di crdine deI giorno 
del l e sedute de! Panlarnento è stabili 
ta dal l'u fficio di presidenza amplia
to, in base aIle indicazioni che gli 
sono fornite dal comitato dei presi
denti. 

Il comitato dei p r esidenti è com
posta clai rnernbri de ll' uff i cio di prg 
sidenza ampliato nonchè dal preside~ 
te 0 da un vicepresidente di agni CO~ 
missione. 

La Cornmissione e il Consiglio del
le Comunità possono assistere aIle 
riunioni deI comitato dei presidenti 
su invito deI presidente. 

2. Il presidente sottopone il proget
to di ordine deI giorno delle sedute 
all'approvaz i one deI Par lamento, che 
pub modificarlo. 

CAPlTOLO V 

ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE 

Articolo 12 

1. L 'ufficio di presidenza ampliato, 
sulla base di un prcgetto prelimina 
re di crdine deI giorno elaborato 
dal presidente previa consultazione 
dei gruppi politici , stabilisee il 
progetto di ordine deI giorno. 

Soppresso 

La Commissione e il Consiglio deI 
le Comunità possono assistere, su in~ 
vito deI presidente, aIle delibera
zioni dell'ufficic di presidenza am
pliato concernenti il progetto di 
Drdine deI giorno. 

2. Il pa rlamento si pronuncia sul oro 
gettD di ordine deI giorno sottoposto 
gli dall'ufficiD di presidenza amplia
ta. 

Una volta awrovato, l' o rdine deI gior
no non p ub essere modificato,salvo appli
cazione delle disposizioni degli artico
li 14 e 32 0 su propos ta deI presidente. 

Qualora una mozione di procedura vol
ta a modificare l'ordine deI giorno ven
ga respinta, essa non plJà più essere rj_ 
p resentata durante la stessa tornata . 
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TESTO ATTUALE DEL REGOLAMENTO 

3 . Prima di tog lier la seduta, il pre
sidente comunica al Par lamento la data, 
l'ara e l'ordine deI giorno della seà~ 
ta successiva. 

Artico10 13 

Salvo il casa di urgenza previsto 
dall'articolo 14, puè essere posta in 
discussione solo una relazione che sia 
stata distribuita da almeno ventiquat
tro ore. 

Articolo 14 

1. L'urgenza di una discussione puè e~ 
sere proposta al Par lamento dal presi
dente, da a lmeno dieci rappresentanti, 
dalla Commissione 0 dal Consig lio del
le Cornunità. 

2. L'urgenza è d i diritto quando è 
chiesta per iscr itto da un terza 
membri effettivi del Parlamento. 

ri
dei 

3 . L'urgenza conferisce una priorità 
assoluta per l'iscrizione all'ordine 
deI giorno. 

9 -

NUOVO TESTO PROPOSTO 

3. immutato 

Articolo 13 

Salvo il caso di urgenza previsto 
dall 'articolo 1 4 , pue essere posta in 
discussione solo una relazione che sia 
stata presentata al più tardi 12 gior
ni prima dell'inizio della tornata e 
distribuita da almeno v~ntiquattro o~e. 

Articolo 14 

1. L'urgenza di una discussione puô es
sere. proposta al Par lamento dal presiden 
te, da almeno dieci membr~, dalla Com
missione 0 dal censiglio delle Cornunità. 

Il presidente, non appena gli sia 
stata presenta ta una richiesta di di
scussione d'urgenza,ne informa il Par 
lamenta i la vetazione sulla richie -
sta d'urgenza ha luoge nel corse del
la stessa seduta; il presidente fissa 
il momento in cui si svolgerà la vata
ziane e ne informa l'assemblea. 

2 . immutata 

3. Quanda l'urgenza propos ta riguarda 
l'iscrizione all'ordine deI giorno di 
una relazione, possene essere intesi 
soltanto, eer un massima di 5 minuti 
ciascuno, l'autore della richiesta 
o un oratore a favore, un aratore con
tro e il presidente 0 il relatore del
la commissione competente per il Merita. 

In tutti gli altri casi, possono 
inoltre essere intesi,su richiesta e 
per un massirna di 3 minuti ciascuno, 
i portavace dei gruppi purché essi non 
siano già intervenuti sulla richiesta 
di discussione d'urgenza. 

~ L'urgenza canferisee una priorità 
(una parala soppressa) per l'iserizi~ 
ne all'ordine deI giorno. 

PE 43.509/riv . 2 



TESTO ATTUALE DEL REGOLAMENTO 

4. Quando l'urg enza è decisa dal Parl~ 
mento, la discussione pua aver luago 
senza relazione 0 su semplice relazione 
orale de l la commissione competente 

c)\P11'OW VI 

USO DELLE LINGUE 

NUOVO TESTO PROPOSTO 

.i.. (7 parole soppress e) La discuss i o 
ne con procedura d'urgenza puô aver 
luago senza relazione ,0 su semplice 
relazione orale della commissione 
competente 

CAPlTOW VI 

usa DELLE LINGUE 

Articolo 15 immutato 

CAPlTOLO VII CAPlTOLO VII 

PUBBLICITA ' DEI LAVORI PUBBLICITA' DEI LAVORI 

Articoli 16 e 17 immutati 

Articolo 18 
Articolo 18 

per agni seduta viene redatto e di
stribuito nelle lingue ufficiali 
un resoconto sornmario delle discus
sioni. 

Articolo 18 

per agni seduta viene redatto un re
SDconto sommario delle discussioni 
che viene distribuito, il giorno 
succèssivo , nelle l ingue uffi ciali . 

Articolo 19 immutato 

CAPITOLe VIII 

ORDINE DELLE SEDUTE 

Articolo 20 

1 . La relazione gene rale annuale 
della Commissione delle Comuni tà 
sull' attività delle Comunità viene. 
subito dopo la sua pubblicazione, 
s tampata e distribuita. 

2. Le varie parti di detta relazio
ne vengono trasmesse alle commissiQ 
ni compententi. 

CAPlTOLO VIII 

ORDINE DELLE SEDUTE 

Articolo 20 

1. La relazione generale annuale 
della Commissione delle Comunità 
sull ' attività delle Comunità viene 
(7 paro l e soppresse) distribuita 
immediatamente dopo la sua presen
tazione. 

2. immutato 
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· TESTO ATTUALE DEL REGOLAMENTO NUOVO TESTO PROPOSTO 

3. Le commissioni designate in con
formità delle dispos izioni deI para
grafa 2 de I presente articolo non 
sono tenute a presentare una rela 
zione. 

Ogni commissione pub , qualora riten-
9a necessario che il ~arlament~ pren 
da posizione su talun~ problem~ es 
senziali sollevati dalla relazione 
generaIe, portare in seduta plena
ria tali problemi , ricorrendo a d una 
delle procedure esistenti . 

Qualora una commiss ione ritenga di 
dover presentare una relazione, essa 
è tenuta a r ichiedere preventivamen 
te l'accorda del l 'Ufficio di presi 
denza. 

Articoli 21, 22, 23 , 23 bis , 24, 25 immutati 

Articolo 26 

1. La discussione si svolge in base al 
la relazione della commissione compe -
tente. Solo la propos ta di riso luzione 
è sottoposta al voto deI Parlamento. 

2. Il rinvio in commissione pue sempre 
essere richiesto. Esso avviene di di -
ritto s e è richiesto dalla commissione 
competente nel merito. Il Par lamento 
pue impartire alla commissione un ter
mine entro il quale es sa dovrà pre sen
tare l e sue conclusioni. 

3. Allorchè l a discussione generale e 
l ' esame dei t esti sono terminati,prima 
della votazione sull'insieme possono 
aver luogo soltanto dichiarazioni di 
vo to. 

Articolo 26 

1. immutato. 

2 . r I rinvio in commissione pue sempre 
essere richiesto. Esso avviene di dirit 
to se richl.esto da l - pre si cIê'n-te 0 dal- 
relatore della commissione competente 
nel meri tÔ' 0 se · si è proceduto~ in ap;
plicazione dell'articolo 33, par. 3 , ; 
a due votazioni con domanda di veri
f i ca deI numero dei presenti, senza 
che si sia potuto r aggiungere il nu
merc richiesto. 

Il Par lamento pue impartire alla com
missione un termine entro il quale essa 
dovrà presentare le sue conclusioni. 

3. Allorchè la discussione generale e 
l 'esame dei testi sono termina t i,pos 
sono aver luago delle d ich iarazioni 
di voto soltanto dop~ la votazione 
sull'insieme. 

Articolo 27 immutato 

Articolo 28 

1. Il pres idente pue, d'accordo con i 
presidenti dei gruppi politici propo~ 
re al Par lamento di ripartire il tem
po di paro1a in vista delle svolgimeg 
te di una discussione. 

• "':" i 1 p.:lt-l~m~nto rlecide di organi~ 
~~l':) in 1..,1 modo lin" discussione , il 
presidenlo t"iuniscll i presidenti dei 
gruppi politici c i p~csidenti.delle 
commissioni competentl nel merlto e 
per parere. 

Art icolo 28 

1. Il presidente pue , previa consulta
zione dei president i dei gruppi, pro
porre al Par lamento di ripartire il teQ\. 
po di par o l a in vista dello svolgimen-
t o di una discussione. Il. far lamento 
decide senza àiscu8sione circa tale pro
posta. 

2. soppresso 

PE 43 .509/riv. 2 

_ 11 -



TESTO ATTUALE DEL REGOLAMENTO 

3. Essi ripartiscono il tempo di paro
la tra i gruppi politici , ferma re
stando che il numero e la durata del
le sedute previste all'ordine deI gior
no non potranno es sere superati, e st~ 
biliscono un'ora limite per la vota
zione. 

Art ico!o 29 

1. Ogni rappresentante puà presenta
re ed illustrare emendamenti. 

2. Gli emendamenti devono riferirsi 
al testa che tendono a modificare. Es
si devono essere presentati per iscri~ 
to. Il presidente è giudice della 10-
ra ricevibilità. 

Se il Par lamento non decide altri
menti, possono es sere messi ai voti 
solo quando siano stati stampati e 
distribuiti nelle lingue ufficiali. 

NUOVO TESTO PROPOSTO 

2. (nuovo) Il presidente fissa la ri
partizione deI tempo di parola sulla 
base dei seguenti criteri: 

a) una prima frazione deI tempo di 
parola viene ripartita in parti 
uguali tra tutti i gruppi; 

b) una frazione supplementare viene 
ripartita tra i gruppi propor
zionalmente al numero totale dei 
lore membri; 

c) ai membri non iscritti viene at
tribuito globalmente un tempo 
di parola pari alla frazione 
accordata ai gruppi in confor
mità della precedente lettera a). 

Articolo 29 

1. Ogni membro pub presentare emen
damenti. 

Su proposta deI presidente, il Par
lamento pub fis sare un termine per 
la presentazione degli emendamenti. 

Il Par lamento non delibera su un 
emendamento se guesto non è soste
nuto al momento della discussione. 

2. Gli emendamenti devono riferirsi 
al testo che tendono a modificare. 
Essi devono es sere presentati per 
iscritto ed es sere firmati dal loro 
autore 0, se deI caso, da une dei 
loro autori. Il presidente è giudice 
della lare ricevibilità. 

Qua l ungue testo tendente ad apporta
re una modifica è irricevibile gua
lora risulti che in almeno una delle 
lingue uffi ciali il testo deI docu
mente oggetto della modifica non 
richiede una modificazione; in tale 
caso il presidente, d'accorda con 
gli interessati, esamina guale pos
sa es sere la soluzione linquistica 
adeguata. 

Se il Par lamento non decide altrimen
ti,gli emendamenti possone essere mes
si ai voti solo quando siano stati 
stampati e distribuiti nelle lingue 
ufficiali. 
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3. Gli ernendamenti hanna precedenza 
sul testa che essi concernono e sono 
messi ai voti prima di quest'ultirno. 

4. Se due 0 più emendamenti che si 
escludono a vicenda concernono 10 ste~ 
50 passa, quello che si allontana di 
più dal testa della commissione ha la 
priorità e deve essere messe ai voti 
per primo. La sua approvazione deter
mina la reiezione degli altri emenda
menti. Se esso è respinto, è messo ai 
voti l'emendamento che viene cosi ad 
avere la priorità e cosi di seguito 
per ognuno degli emendamenti sucee 5 si 
vi. In caso di dubbio sulla priorità, 
il presidente decide. 

5. Il rinvio in commissione pua sem 
pre essere richiesto. Esse avviene di 
diritto se è richiesto dalla commissi~ 
ne competente nel merito. Il Parlamen
to pue impartire alla commissione un 
termine entro il quale essa dovrà pre
sentare le sue conclusioni sugli emen
damenti rinviati. Il rinvio di un emeu 
damento non interrompe necessariamente 
la discussione. 

NUOVO TESTO PROPOSTO 

3. immutato 

4 . immutato 

5. Il rinvio di un emendamento in 
commissione pue sempre essere richi~ 
sto. Esso avviene di diritto se è ri 
chiesto dal presidente a dal relatore 
della commissione competente hel meri 
to. Il Par lamento pue impartire alla 
commissione un termine entra il quale 
essa dovrà presentare le sue canclu
sioni sugli emendamenti rinviati. 

Il rinvio di un emendamento in 
cornmissione interrompe la sua discus
sione in seduta plenaria . 

Art i col 0 30 i m mut a t 0 

Articolo 31 

1 . l rappresentanti che ch~edano di 
parlare sono iscritti seconda l'ordine 
della lare domanda. 

2. Il presidente dA facoltà di parl~ 
re agli aratori cercando per quanta po§.. 
sibile, che intervengano alternativa
mente oratori di tendenze e lingue dif 
ferenti . 

La facoltà di p .. lr .......... re J. à tutta
via essere concessa, con precedenza , su 
loro richiesta ai presidenti dei grup
pi politici che prendono la parola a 
nome dei loro gruppi ovvero agli ora
tori che sostituiscono i presidenti a 
questo scopo. 

Articolo 31 

1. l membri che chiedono di parlare 
sono iscritti secondo l'ordine della 
loro domanda. 

2. Il presidente dà facoltà di par
lare agli oratori cercando per quanto 
possibile che intervengano alternati
vamente oratori di tendenze e l ll\gue 
different i. 

La facoltà di par lare pu? utta-
via essere concessa con preL .d~ nza, 
su loro richiesta, al relatore della 
commissione competente e ai presideu 
ti dei gruppi che prendono la parola 
a nome dei loro gruppi ovvero agli 
oratori che li sostituiscono. 
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Nessuno puc parlare più di due 
volte sullo stesso argomento salvo 
autorizzazione dei presidente. 

Tuttavia il presidente e il re
latore delle commissioni interessate 
sono intesi su loro richiesta. 

E' data facoltà di parlare, ma 
soltanto in fine di seduta, ai rappr~ 
sentanti che 10 domandano per fatto 
personale. 

3. La Commissione e il Consiglio 
delle Comunità sono intesi su lare 
richiesta. 

4. Su proposta dei presidente il 
Par lamento puc decidere di limitare 
la durata della parola. 

5. La durata della parola è lirnita
ta a cinque mi~uti per 91i interventi 
sul processo verbale, per le dichiar~ 
zioni di voto, per g1i interventi sul 
le mozioni di procedura e per fatto 
personale. 

Artieoio 31 bis 

(Disposizioni contenute nei parr. 4 e 
5 dell'articol0 31) 

Su proposta del presidente, il Par
lamento puà decidere di limitare la 
durata della parola. 

La durata della parola è limitata a 
cinque minuti per gli interventi 
sul processo verbale, per le dichi~ 
razioni di vota, per gli interventi 
sulle mozioni di procedura e per 
fatto persona le. 

NUOVO TESTO PROPOSTO 

Nessuno puà parlare più di due 
volte sullo stesso argomento, salvo 
autorizzazione deI presidente; tut
tavia, il presidente e il relatore 
delle commissioni interessate sono 
intesi su loro richiesta. 

Ogni membro che chiede di par
lare per fatto personale, e ~nteso 

alla fine della discussione del punto 
dell"ordine deI giorno in corso« 0 al 
più tardi alla fine della seduta. 

3. inunutato 

4. soppresso (cfr. art. 31 bis, par. 1) 

5. soppresso (cfr. art. 31 bis, par. 2) 

Articolo 31 bis 

1. Il presidente, previa consulta
zione dei gruppi, puà proporre al 
Par lamento di fis sare il tempo di 
parola da accordare agli oratori su 
ciascun punto dell'ordine deI giorno. 
Il Par lamento decide senza discussio
ne circa guesta propos ta. 

2. La durata della parola è limita
ta a cinque minuti per gli interventi 
sul processo verbale, per le dichiara
zioni di voto, per gli interventi sul
le mozioni di procedura e per fatto 
personaie e, salvo decisione contra
ria deI Par lamento, a tre minuti per 
gli interventi sugli emendarnenti. 
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TESTO ATTUALE DEL REGOLAMENTO 

Articolo 32 

1. La facolt à di parlare è concessa 
con precedenza al rappresentante che 
ne fa domanda per una mozione di proc~ 
dura, ed in particolare : 

a) per un richiamo al regolamento; 

h) per chiedere il rinvio in commissi~ 
ne; 

cl per chiedere la chiusura della di
scussione; 

d) per domandare l'agg i ornamento del
la discussione; 

e) per porre una questione pregiudizi~ 
le. 

2. Queste domande hanno la pree eden
za sulla questione principale e ne 50-

spendono la discuss ione. 

3. Fatta salva l ' applicazione del 
l'articolo 31 . paragrafo 5 , posson·o essere 
intesi soltanto l oautore de l la mozione, 
un oratore in favore e uno contro, il 
presidente 0 il relatore de lle commis 
sioni interessate . 

NUOVO TESTO PROPOSTO 

Articolo 32 

1 . La facoltà di parlare è CQncessa 
con precedenza al membro che ne fa 
domanda per una mozione di precedura 
avente 10 scopo di: 

a) fare un richiamo al regolamento; 

b) chiedere il rinvio in commissione; 

c) chiedere la chiusura della discus
sione; 

d) domandare l'aggiornamento della di
scussione; 

e) porre una questione pregiudiziale. 

2 . immutato 

3. Fatta salva l'applicazione del
l'articolo 31 bis, paragrafo ~, pos
sono essere intesi soltanto l ' autore 
della mozione, un oratore in favore 
ed uno contro , il presidente 0 il r~ 
latore delle commissioni interessate . 

. .. 
~ j -
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TESTO ATTUALE DEL REGOLAMENTO 

CAPITOLO IX 

VOTAZIONI 

Articolo 33 

1. Il parlamento è sempre in nurnero 
per deliberare, per discutere il sua 
ordine deI giorno e per approvare il 
processo verbale. 

2. Il numero legale è raggiunto quag 
do si trovi riunito un terze dei mern
bri effettivi deI Parlamento. 

3. Le votazioni, all'infuori di quel 
le per appello nominale, sono valide 
qualunque sia il nurnero dei votanti se, 
prima dell'apertura della votazione, 
non è stata richiesta al presidente, con 
domanda presentata da almeno dieci rap
presentanti, l a verifica deI numero dei 
presenti. 

4. La votazione per appelle nomina
le è valida soltanto quando un terZQ 
dei membri effettivi de! Par lamento 
vi abbia partecipato. Tuttavia, qua 
lora almeno 30 rappresentanti 10 ri
chiedano prima dell'apertura della vo 
tazione, questa è valida soltanto se
vi ha partecipato la rnaggioranza dei 
membri effettivi deI Parlamento. 

5. In caso contrario , la votazione 
è iscritta all 'ordine deI giorno dei 
la seduta successiva. 

NUOVO TESTO PROPOSTO 

CAPITOLO IX 

VOTAZIONI 

Articolo 33 

1. immutato 

2 . immutato 

3. Le votazioni, all'infuori di quel
l e per separazione dei votanti, sono 
valide qualunque sia il numero dei 
votanti se,' prima della apertura del
la votazione, non è stata richiesta 
al presidente,. con domanda presentata 
da almeno dieci membri , la verifica 
deI numero dei presenti. 

4 . La votazione per separaz i one dei 
votanti è valida soltanto quando V 1 
abbia partecipato un terzo dei mem
bri effettivi deI Parlamento. Tut
tavia, qualora almeno 30 membri 10 
richiedano prima dell ' apertura della 
votazione, la votazione per separa
zione dei votanti è valida soltanto 
se vi ha partecipato la maggi oranza 
dei membri effettivi deI Parlamento. 

5. immutato 

Art i col 0 34 i m mut a t 0 
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TESTO ATTUALE DEL REGOLAMENTO 

Artieolo 35 

1. Il parlamento vota normalmente 
per a lzata di mana. 

2. Se il risultato della votazione 
per alzata di mana è dubbio, il Par 
lamento è consultato per alzata e s~ 

duta. 

3 . Se il risultato di questa secon
da ~ova è dubbio, ovvero quando al 
mena dieci rappresentanti 10 domand~ 
no 0 quando una maggioranza spec iale 
è richiesta , la votazione ha luago 
per appello nominale . 

4. Si procede all'appello nominale 
per Drdine alfabetico, cominciando 
con il nome deI rappresentante desj 
gnato dalla sorte. Il presidente è 
chiamato a votare per ultimo. 

Il voto ha luago ad alta VQce e 
si esprime con "si ", "no" 0 "astens iQ. 
ne " . Per l'approvaz ione 0 la reiezio 
ne entrano nel calcala dei voti espre~ 
si soltanto i voti "a favore" e "con
tro" . Il computo dei yeti è constata 
to dal presidente che proclama il ri
sultato della votazione . 

Il risultato della votazione è i 
sc ri tto nel processo verbale della s~ 
duta secondo l'ordine alfabetico dei 
rappresentanti . 

17 

1. 

2. 

NUOVO TESTO PROPOSTO 

Articolo 35 

irnrnutato 

Se il risultato della votazie-
ne per alzata di mano è dubbio, il 
Par lamento è consultato per alzata 
e seduta; se il risultato di guesta 
seconda votazione è dubbio. si ripe
te la prova. 

3. Se il risultata di questa ulti
~ prova è dubbio, ovvero quando al
meno dieci membri 10 doman-
dano 0 quando una maggioranza specia
le è richiesta, la votazione ha lua
go per separazione dei votanti. 

4. a) Quando il Presidente decide di 
procedere ad una votazione per 
separazione dei votanti, v iene 
emesso in tutti i locali deI 
Par lamento un segnale ch i ara e 
dist i nto. otto minuti dopo ven
gono chiuse le porte dell'emi
cielo. Trascorso guesta termi ne, 
possano votare soltanto i mem
bri già presenti nell ' emiciclo. 

b) Due minuti dopo la decisione 
deI Presidente di procedere ad 
una votazione per separazione 
dei votanti, egli comunica il 
nome di guattro scrutatori . due 
dei guali avranno il compito di 
contare i membri che vota no a 
favore e gli altri due i membri 
che vota no contro. Gli s c ruta
tori sono nominati da i gruppi 
polit ici e rappresentana, nella 
rnisura deI passibile, i membri 
favorevoli e guelli contrar i 
al testa sottoposta al voto 
deI Parlamento. 

c) Non appena designati gli scru
tatari, due di essi si dirigono 
verso ciascuna delle due porte 
di uscita dell'emicicla, le qua 
li vengono allora aperte . l 
membri favorevoli alla proposta 
escono da una porta alla destra 
deI Presidente, mentre guelli 
contra ri escono da una porta 
alla sua sinistra. 

d) A mano a mana che i membri esca
no dalla porta gli scvutatori 
li contano e dei funzionari ne 
registra no i nomi. 
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TESTO ATTUALE DEL REGOLAME NTO 

5. Fatta salva l'applicazione degli 
articoli 2, paragrafo 2 ; 7 , paragrafi 
2 e 4; 21, paragrafo 4; 24, paragrafi 
2 e 3i 41, paragrafo 5, e 54 , le pro
poste messe in votazione sono appro
va te solo se ha nno ottenuto la mag
gioranza dei voti espressi. 

In casa di pa r ità di voti la proposta 
è respinta . 

6 . Per le nomine, f atta salva l'ap
plicazione dell'articolo 7 , para
grafa 1, dell'articolo 37 , paragr a fo 
2 , e dell'articolo 41, paragrafo 5 , 
seconda capoverso, il vota ha luago 
a scrutinio segreto . Entrano nel 
calcolo dei voti espressi solo le 
schede recanti i nomi delle perso
ne la cui candidatura è stata 
presentata. 

NUOVO TESTO PROPOSTO 

e } l rnembri che des i derano 
aste nersi restano s e duti al 
l oro postO i essi vengono 
contati e dei funz i o nari 
ne r egistrano i l nome. 

f) l membri posso no parte ci
pare a una votaz i one p e r 
s eparazione dei vota nti 
anche senza aver inteso il 
t esta sattoposto al voto 
de I Par lamento. l memb ri non 
sono obbliqati a votare . 

g) Quando tutti i membr i ch e l a 
desider i no hanno vota t a , 
gli scrutatori comunica no 
i l conteqgio dei voti a l 
Presidente , il guale an
nuncia i l risultato della vo
tazione nonchè il nume r o del
l e astensioni. 

h) Per l'approvazione 0 la reie- C 
zione entrano ne l ca l c olo 
dei voti espressi soltanto 
i voti lia favore" e II cont ro ". 

i ) I l risultato della vota zio-
ne per separazione è isc r it-
t o nel processo verbale del-
l a seduta secondo l' ordi ne 
alfabetico dei nomi dei me m
bri e viene indi cato se il 
membro ha votato a favore della 
p roposta, contro la p r o pos ta 
o se si è astenuto. 

5. immuta t o 

G. i mmutato 

( 
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TESTO ATTUALE DEL REGOLAMENTO NUOVO TESTO PROPOSTO 

CA PITOLO X CAPITOLO X 

GRUPPI E COMMISSIONI GRUPPI E COMMISSIONI 

Art i col i 36, 37 e 38 i m rn u t a t i 

Articolo 39 

1. Le commissioni si riuniscono su 
convocazione deI lorD presidente 0 

su iniziativa deI presidente deI Pa~ 
lamento. 

2. Nell'interesse dei suai lavori, 
ogni commissione puà nominare nel prQ 
pria ambito una 0 più sottocommissio
ni, determinandone la composizione e 
la competenza. Le sottocommi ssioni fan 
no relazione alla commissione che le 
ha costituite. 

3. Due 0 più commissioni 0 sottoco~ 
missioni possono procedere in coroune 
all'esame di questioni di lorD compe
tenza, senza pero poter prendere una 
decisione . 

4. Previo accorde dell'ufficio di 
presidenza deI Pdrl amente, ogni commi.§.. 
siane pua incaricare uno 0 più dei 
suai membri di procedere ad una rnis
sione di studio 0 di informazione. 

Articolo 39 

1. irnrnutato 

2. Nell'interesse dei suoi lavori, 
e con l'accordo dell'Ufficio di pre
sidenza arnpliato, ogni cornmissione 
pub nominare nel proprio ambito una 
o più sottocornmissioni, determinand~ 
ne la composizione e la competenza. 
Le sottocornrnissioni fanno relazione 
alla commissione che le ha costitui
te. 

3 . irrunutato 

4. inunutato 

Articolo 40 immutato 

Articolo 41 

1. In linea di massirna sono applic~ 
bili aIle riunioni delle commissioni 
le disposizioni di cui agli articoli 
7 , paragrafo 2, 29, 30, 31, 32 e 35, 
paragrafi 4, 5 e 6 . 

2. Una commissione pub validamente 
deliberare e votare se il terzo dei 
suoi membri effettivi è presente.Quan 
do, tuttavia, un sesto dei suoi comp~ 
nenti 10 richieda prima dell'apertura 
della votazione, questa è valida 501 -

tanto se il nurnero dei votanti raggiuQ 
ge la maggioranza assoluta dei membri 
della commiss ione. 

3. Il voto in sede di commissione 
viene espresso per alzata di mano, a 
meno che un rappresentante non richi~ 
da una votazione per appello nominale. 

4. Il presidente della commissione 
prende parte ai dibattiti ed aIle vo
tazioni, ma senza voto preponderante. 

1. 

2. 
te 

Artico!o 41 

immutato 

Una corrunissione puà validarnen
votare se il quarto dei 

membri che l a compongono è ~
tivarnente presente. Quando, tuttavia, 
un sesto dei suoi cornponenti 10 richi~ 
da prima dell'apertura della votazione, 
q uesta è valida soltanto se il numero 
dei votanti raggiunge la rnaggioranza 
assoluta dei membri della commissione. 

3 . immutato 

4. irnrnutato 
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TESTO ATTUALE DEL REGQLAMENTO 

5. Fatte salve le disposizioni deI 
paragrafo 2 deI presente articolo , 
1'e1ezione dell'ufficio di presidenza 
ha luogo a scrutinio segreto, senza 
discussione. L'elezione richiede la 
maggioranza assoluta dei suffragi e
spressi; essa è tuttavia valida a ma~ 
gioranza relativa fin dal seconda tu~ 
no di scrutinio . se effettuato . 

Qualora il numera dei candidati 
corrisponda al numera dei se99i da a~ 
segnare, il candidato 0 i candidati 
possono essere proclamati eletti sen
za che sia necessario procedere alla 
scrutinio previsto al capoverso pre 
cedente. 

6. La procedura seguita per le com
missioni si applica aIle sottocornmis-
5ioni. 

7. Il processo verbale di ogni riu-
nione di commissione è distribuito a 
tutti i membri della commissione e 
sottoposto all'ùpprovazione di questa 
in occasione della sua riunione imme
diatamente successiva . 

8. viene inoltre redatto un resoco,!l 
ta sommario delle discussioni . il qu~ 
le, salvo decisione contraria della 
commissione, non è distribuito, ma ri 
mane a disposizione di tutti i rappr~ 
sentanti. 

9. Salvo decisione contraria della 
commissione, sono rese pubbliche sol 
tanto le relazioni approvate e i cornu 
nicati redatti sotta la responsabili~ 
tà deI presidente. 

NUOVO TESTO PROPOSTO 

5. immutato 

6 . immutato 

7 . immutato 

8 inunutato 

9 . i mmutato 

Articoli 42, 43 e 44 immutati 
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TES1'O ATTUALE DEL REGOLAMENTO 

CAPITOLO XI 

INTERROGAZ IONI 

truovo TESTO PROPOSTO 

CAPITOIl) XI 

IN'I~::RROGJ\ZIONI 

Questo capitolo non è oggetto della presente relaz ione 

CAPITOLO XII CAPITOLO XII 

PETIZIONI PETIZIONI 

Questo capitolo non è oggetto della presente relazione 

CAPITOLO XIII 

SEGRETARIATO DEL PARLAMEl,'rO E CON
TABILITA' 

CAPITOLO XIII 

SEGRETARIATO DEL PARLAMENTO E CON
TABILITA' 

Art i col i 49 e 50 i m rn u t a t i 

CAPITOLO XIV CAPITOLO XIV 

DISPOSIZIONI VARIE DISPOSIZIONI VARIE 

Art i col i d a 51 a 53 i ru m li t a t i 

Articolo 54 

1. Le proposte di risoluzione ten 
denti a modificare il regolamento s~ 
no stampate e rinviate alla commis
sione competente. 

2. Ogni proposta di risoluzione teg 
dente a modificare il regolamento non 
pue essere approvata che a maggioran
za dei mernbri componenti il parlarnen
to. 

Articolo 54 

1. immutato 

2. inunutato 

3. L'Ufficio di presidenza deter--
mina rnediante regolarner.ti intern~, 
sgQtt~ti_p~~Y!Q~ÇÇQ~gQ_Q~l!~_~Q~wis-

~i~~~i~~~~~~~f~~i~!~~~~~î~~!;gi~~-
secüzlone-del presente rego~amentoi 
g!!~§t!_!:§.gQlê.~~!}:!;!_!!:!t§':!;:!1i_§'Q!lQ ~9.-' 
gruppatI-In-ün-9Qç~~~tQ-unlëo-pub
blicato in allegato-aI-f§'9,Ql!:!!!}gg!:Q 
sotto la denorninazione aI--Istruzio-
~~ generali dell'~~~~~~~=~~:g~~~!~~~
~g . 
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8. 

MOTIVAZI ONE 

1. Le deliberazioni che si sono concluse con l'approvazione della presente 

proposta di risoluzione sulla modifica dei capitoli da l a X e dei capitoli 

XIII e XIV del Regolamento deI Parlamen to europeo, sono state basa te su tutta 

una serie di documenti il cui elenco figura in allegato. Il più importante 

tra questi. l'estratto del processo verbale della riun ione dell 'Ufficio di pr~ 

sidenza amplia to del 2 3 . 24 e 25 giugno 1975 (PE 41.441!8UR! extr. ) . 

Nella riunione del 2 e 3 dicernbre 1975, la cornrnissione per il regolamen 

ta e per le petizioni ha deciso di esamina re l'estratto del processo verbale 

della riunione dell'Ufficio di presidenza a mpliato (PE 41. 441/BUR/extr. ) , 

dividendolo in due grandi titoli, nel senso dei diversi capitoli deI regola

mento e dei relativi testi che riuniscono le d e c isioni, le raccomandazioni e 

i suggerimenti dell'Ufficio di presidenza . 

Sulla base di questa decisione, la c ommissione ha deciso che nel quadro 

della presente relazione sarebbero state trattate essenzialmente le question i 

di organizzazione delle sedute, dei grup pi e delle cornmissioni (capiteli da 

l a X. XIII e XIV). 

Le al t re materie regolarnentari verranne esaminate ulteriormente e f aran 

no oggetto di relazioni separa te (procedura delle interrogazioni, petizioni, 

procedura di concertazione tra il Parlamento europeo, il Consigl i o e la Com

missione delle Comunità) . 

, 

, , 

2. l capitoli l e II deI regolamento non sono stati ogge tto di modifiche. 

3. Capitolo III: Uffic io di presidenza deI Par lamento - Ques t o capitolo 

riunisce le disposizioni concernenti la composizione dell'U ffic io di presiden 

za , il decano d ' età e le sue funzioni, l'elezione de I presidente e dei vice

presidenti. Le modifiche concernono gli articoli 6 e 7 di questo capitolo . 

4 . ~~~~~~!~_§ - Al par. l di questo artieolo è stata propos ta una rnodifi

ca, conforrnernente alla richiesta dell'Ufficio di presidenza (1) , tendente a 

precisare che è il più anziano dei rnembri presenti che ass ume le funzioni d i 

presidente fina alla proclamazione dell'elezione del presidente. Questa mo-

(1) Cfr. par. 14 del documento PE 41.441!8UR! extr . Ogni volta che qui di se
guita si farà riferimento al processo verba le dell'Ufficio di presidenza, 
si tratterà di questo documento. 
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difica riprende una disposizione che figura nella raccolta di testi relati 

vi all'applicazione di talune disposizioni deI regolamento e che è cosi 

formula ta: "Secondo una prassi costante, le funzioni di decano d' età sono 

svolte dal più anziano dei rappresentanti pre senti alla seduta di apertura 

della sessione annuale". 

La modifica apportata aIl 'art. 6 comporta quindi la soppressione di 

questa disposizione dalla raccolta di testi allegata al regolamento. 

In questo articolo viene inoltre sostituito il termine "rappresentanti" 

con il termine "membri", che è il termine utilizzato negli articoli deI 

trattato CEE concernenti l'Assemblea (articoli 139, 140 e 142). 

Corne è previsto al paragrafo 2 della presente risoluzione, il Segreta

rio generale deI Par lamento europeo dovrà provvedere a che al momento della 

riedizione deI testo deI regolamento il termine "rappresentante" venga sosti

tuito in tutti gli articoli deI regolamento con il termine "membro". 

5. ~E~!~~!~_Z~_E~E~SE~!~_!~_~~~~~~~_~~~~ - E' stata introdotta una modifi 

ca su richiesta dell'Ufficio di presidenza (cfr. P.V. dell'Ufficio di presi

denza, par. 15). Essa ha 10 scopo di precisare che i candidati non possono 

essere scrutatori. Questa disposizione non dà luogo ad osservazioni, in quan

to rispecchia la pr"assi c ostanternente seguita in ogni elezione. 

~E~!~~!~_Z~_E~E~9E~!~_§ - La modifica di questo paragrafo, che tende 

ad introdurre un nuovo comma in cui si precisa che ilL 'ordine di precedenza dfù:.. 

nuovo vicepresidente corrisponde a quello deI vicepresidente sostituito", 

risponde ad una richiesta dell'Ufficio di presidenza (cfr. P.V. dell'Ufficio 

di presidenza, par. 16) il quale ritiene necessario per motivi pratici tra

durre in una disposizione regolamentare la prassi attualmente seguita. Que

sta rnodifica non dà luogo ad osservazioni particolari. 

6. Il capitolo IV, che contiene le disposizioni relative alla presidenza, 

non è stato modificato. 

7. Capitolo V: Drdine deI giorno delle sedute - Alcuni articoli di questo 

capitolo sono stati modificati sulla base di decisioni dell'Ufficio di pres~ 

denza prese nella riunione deI 23, 24 e 25 giugno 1975 (cfr. P.V. dell'Uffi

cie di presidenza, par. 5). 

8. ~~~~=~~~_!~~_e~~~~~~~~_! - Secondo il nuove testo proposto, l'Ufficio 

di presidenza ampliato, sulla base di un progetto preliminare di ordine deI 

giorno elaborato dal Presidente deI Par lamento europeo previa consultazione 

dei gruppi politici, stabilisce il progetto di ordine deI giorno. Si noterà 
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che non si parla più in questo paragrafo deI Comitato dei presidenti. E' que

sto il motivo per cui, al secondo comma deI paragrafo l, le disposizioni con

cernenti questo comitato e la sua composizione sono state soppresse, in quan

to la sola funzione deI comitato dei presidenti era quella di fornire indica

zioni all'Ufficio di presidenza ampliato per fissare il progetto d'ordine 

deI giorno. Questo comitato non si era più riunito da vari anni e la modifica 

apporta ta al paragrafo l dell'articolo 12 non fa che sanzionare una pratica 

già da tempo seguita. 

Al terzo comma di questo paragrafo, viene introdotta una modifica per 

permettere alla Commissione e al Consiglio delle Comu~à di partecipare all'e 

laborazione deI progetto d'ordine deI giorno, dato che in passato la Cornmis

sione e il Consiglio assistevano aile riunioni del comitato dei presidenti. 

Giova notare che, se necessario, l'Ufficio di presidenza adotterà mediante r~ 

go lamento interno, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3 nuovo del Regola

mento, le modalità di elaborazione del progetto preliminare di ordine deI gior 

no (cfr. P.V. dell'Ufficio di presidenza, par. 5). 

~~~~~~!~_~~~_E~~~~~~!~_! - Le modifiche apporta te a questo paragrafo scaturi- ~ 
scono dalla posizione assunta dall'Ufficio di presidenza (P.V. dell'Ufficio 

di presidenza, par. 5) che si discosta 0 che diverge in parte dai testi d'ap

plicazione attualmente allegati al regolamento. 

Al primo comma di questo paragrafo si prevede che "Il Parlamento si pro

nuncia sul progetto d'ordine del giorno sottopostogli dall'Ufficio di presi

denza ampliato". 

Al secondo comma si dispone che "Una volta approvato, l'ordine deI gior

no non puo essere modificato, salvo applicazione delle disposizioni degli 

articoli 14 e 32 0 su proposta del Presidente". 

Il terza comma precisa che "Qualora una mozione di procedura volta a mo

dificare l'ordine deI giorno venga respinta, essa non puo più essere ripre

sentata durante la stessa tornata ll
• 

Con lettera deI 9 febbraio 1976 il Presidente ha trasmesso alla commis

sione per il regolamento e per le petizioni una lettera dell'on. de la Malène 

(cfr. PE 43.901), presidente deI gruppo dei democratici europei di progresso, 

in cui questi richiamal 'attenzione del Presidente del Par lamento sul problema 

dei continui carnbiamenti dell'ordine deI giorno che "provocano grava disagio 

ai parlamentari che, dovendo ripartire il loroœmpo fra nurnerose attività, 

sono assillati dagli irnpegni" , e gli chiede di sottoporlo alla commissione per 

il regolamento e per le petizioni. Trasrnettendo alla commissione per il rego-
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lamento e per le petizioni la lettera dell ' on. de la Malène, il Presidente 

deI Parlamento ha suggerito di includere eventualmente nel regolamento una di 

sposizione in cui si sancisse che eventuali modifiche al progetto d ' ordine 

deI giorno possono essere richieste soltanto da un numero relativamente ele

vato di membri. 

La commissione per il regolamento e per le petizioni ha esaminato questo 

suggerimento, ma ha ritenuto di non essere in grade di fissare il numero dei 

membri necessario per richiedere una modifica dell'ordine deI g i orno (1 ). 

~E~~~~!~_!~~_e~E~~E~!~_~ - Questo paragrafo resta immutato e non dà lUQ 

go ad osservazioni particolari. 

9. ~~~~~~!~_!~ - La modifica apportata a questo articolo si basa su una de

cisione dell'Ufficio di presidenza (cfr. P.V. dell'Ufficio di presidenza, 

par. 4, terza trattino). Essa prevede un termine minimo di 12 giorni prima 

dell'inizio della tornata per la presentazione di una relazione. Questa modi

fica è ripresa dalle disposizioni di esecuzione allegate al regolamento. 

10. 

stessa motivazione della modifica apportata all'articolo 6 e ad altri artico

li deI regolamento in cui il termine "rappresentante" deve essere sostituito 

con il termine IImembro". 

Il secondo comma, nuovo, deI paragrafo l di questo articolo, scaturisce 

dalla decisione dell'Ufficio di presidenza (cfr. P.V. dell'Ufficio di pre si

denz a , par. 8). 

~E~~~~!~_!~~_e~~~~E~!~_~ - Questo paragrafo è immutato e non dà l uogo 

a osservazioni particolari. 

~E~~~~!~_!~~_E~E~9E~!~_~ - Questo nuovo paragrafo viene inserito p er 

dar luogo a una decisione dell'Ufficio di presidenz~adottata a maggioranza, 

s ulla limitazione deI tempo di parola quando l'urgenza di una discussione ver

te sull'iscrizione all'ordine del giorno di una relazione (primo comma) e ne

gli aitri casi (seconda comma). 

Finora le disposizioni d'applicazione allegate al Regolamento prevedevano 

che "le limitazioni deI tempo di parola e del numero di oratori (art. 31, par. 

S e art. 32, par. 3) non sono applicabili ad una richiesta di discussione d'u.!:. 

genza" (seduta del 19 ottobre 1967, relazione dell'on. Bech, doc. 131/67, pag . 

41, par. 38). 

~E~~~9!9_!~~_e~E~SE~!~_~ - Questo nuovo paragrafo riprende le disposizio

ni deI vecchio paragrafo 3, ma sancisce che l'urgenza conferisce una priorità 

d'iscrizione all'ordine deI giorno che non è più assoluta. Questa modifica ri

specchia una decisione dell'Ufficio di presidenza (cfr. P.V. dell 'Ufficio di 

presidenza, par. 8) approvata su proposta deI Segretario generale. 

(I) Cfr. altresi le osservazioni fatte a proposito dell'art . 32 (mozione di 
procedura) 
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~E~~~9!9_!~~_~~E~~E~!9_~ - Questo nuovo paragrafo riprende le dispo

sizioni deI vecchio paragrafo 4, ma con una redazione più semplice. 

Il . Il capitolo VI : Uso delle lingue, che contiene It~E~~~9!9_!~ ' re -

sta immutato e non dà luogo ad osservazioni. 

12. Capitolo VII : Pubblicità dei lavori - Gli ~E~!~~!!_!§_~_!~ res t a no 

immutati e non danno luogo ad osservazioni. 

Articolo 18 - La commissione per il regolamento e per le petizioni 

ha approvato, nella riunione deI 16 marzo 1976, con 4 voti favorevoli e 

2 astensioni, una modifica a questo articolo deI regolamento pres entat a 

dall'on. Hamilton. tendente a redigere come segue l'articolo 18 : "Per 

ogni seduta viene redatto un resoconto sommario delle discussioni che vie 

ne distribuito. il criorno successivo, nelle lingue ufficiali lt . Nella mo ti

vazione della modifica presentata in sede di commissione per il regolamento 

e per le petizioni (cfr. PE 43.842), l'on. Hamilton fa osservare quanta 

segue 

"Attualmente a questo articolo non viene data applicazione; il reso

conto stenografico provvisorio delle discussioni (l'edizione uarcoba l enolt) 

contiene infatti soltanto i discorsi nella lingua impiegata dall'oratore. 

"Questo problema è stato esaminato dal gruppo di studio ad hoc su l 

le procedure e i metodi di lavoro deI Parlamento, per il quale l'on. Kirk 

ha elaborato un progetto di relazione (1). La presente propos ta si basa 

sulla conclusione dell'on. Kirk, secondo il quale si potrebbe attuare un 

nuovo metodo consistente nell'applicazione. il giorno successivo aIle dis 

cussioni, di un documento informativo costituito da "riassunti dei discor

si fatti in altre lingue insieme al testo completa dei discorsi fatti nel 

l a lingua in questione" (2). 

"L'on. Kirk rileva che la redazione di resoconti di questo genere 

nelle lingue ufficiali rientra fra i servizi normali di altre assemblee 

parlamentari. quali quelle deI Consiglio d'Europa, dell'Unione europea oc

cidentale e deI Nord Atlantico. Egli pone l'accento sulla richiesta di un 

resoconto sommario da parte di membri, giornalisti, giornalisti radiote l e

visivi e altri che si occupano della diffusione dei lavori deI Parlamento. 

I n attesa della pubblicazione deI resoconto ufficiale. un resoconto som

maria sarebbe inoltre molto utile per il Consiglio dei ministri e per la 

Commis s ione" . 

(1) Riassunto dei pareri emessi dal gruppo di studio, pag. 140 (PE 38.236 
e PE 33.902). 

(2) Ibid . • pag. 143. 

SCH/gd - 26 - PE 43.509/riv. 2 

( 

( 



( 

"Esiste attualmente un "riassunto per la stampa", compilato rias

sumento tutti gli interventi in francese e traducendoli poi nelle altre 

cinque lingue; il sistema si è perà rivelato insoddisfacente. 

"Si propone di dare al nuovo resoconto sommario , analogamente al

l'edizione "arcobaleno", carattere provvisorio fino alla pubblicazione , 

alcune settimane dopo, deI testo ufficiale in tutte le lingue. 

"L'aumento di spesa richiesto dalla pubblicazione deI resoconto som

maria verrebbe compensato in rnisura considerevole dalla soppressione del

l'edizione "arcobaleno" e deI riassunto per la stampa, e potrebbe essere 

ulteriormente contenuto economizzando sullo stile e su l formato . 1I 

La commissione per il regolamento e per le petizioni ha preso atto 

di una nota deI segretariato generale secondo cui la redazione deI mano

scritto e la composizione-stampa richiederebbero l'impiego di 190 persane 

c i rca, di cui 49 di categoria A 0 assimilati. Il fabbisogno di materiale 

sarebbe anche cospicuo: 24 macchine da scrivere elettriche , due macchine 

a utomatiche per l'a ssemblaggio e sei duplicatori. Per i locali, si dovreQ 

be disporre di 20 uffici circa. 

La commissione per il regolamento e per le petizioni pur essendo 

consapevole deI fatto che l'applicazione dell'articolo 18 pub comportare 

delle spese , ha ri tenuto invece che questo problema non si ponga in via 

preliminare rispetto ali'app1icazione dell'articolo 18 modificato . Essa 

ha ritenuto inoltre che i problemi di organizzazione materiale dovrebbero 

es sere esaminati dall'ufficio di presidenza con i servizi competenti. Del 

resto, essa ha chiesto che le risposte date dal rappresentante della Com

missione delle Comunità durante l'ora delle interrogazioni siano tradotte 

immediatamente 0 entro il più breve termine nella lingua de11 ' autore del 

l ' interrogazione. 

13. Articolo 19 Questo articolo resta immutato . 

14. Capitolo VIII: Ordine delle sedute 

~E~~~~~~_~Q~_E~E~~E~!~_! - La modifica di questo articolo tendente 

a sopprimere sette parole e ad aggiungere alla fine deI paragrafo le paro

le "distribuita immediatamente dopo la sua presentazione" è stata appor

tata su richiesta della Commissione delle Comunità, la guale ha fatto pre

sente che es sa stessa si occupa della pubblicazione e della stampa della 

relazione generale , per cui non è più il caso di mantenere la redazione 

attuale dell'articolo 20. 

~E~~~~~~_~Q~_~~E~~E~!~_~ - Questo paragrafo che concerne il deferi

mento e la trasmissione aIle cornrnissioni competenti, resta immutato e non 

dà luogo ad osservazioni. 
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~~~~~~!~_~~~_E~E~~E~!~_~ - Questo nuovo paragrafo è stato inserito 

su propos ta dell'an. Riviérez per tener canto della decisione pres a dal

l'Ufficia di presidenza (cfr. P.V. dell'Ufficio di presidenza, par. 36) 

di inserire nelle istruzioni generali dell'Ufficio di presidenza da adot

tare in applicazione dell'articolo 54 , paragrafo 3 nuovo, un testo basato 

sulla decisione presa dall'Ufficio di presidenza il 6 febbraio 1975 e che 

tiene conto della nuova redazione proposta per l'articolo 42, paragrafa 1 

(relazioni delle commissioni) (1). 

L'on. Riviérez ha proposto e la commissione per il regolamento e 

per le petizioni ha deciso che il testo che figura qui di seguito venga 

incluso non nelle disposizioni d'applicazione, come aveva chiesto l'Uffi

cio di presidenza , ma nel testo stessa deI Regolamento come paragrafo 3 

dell'articolo 20 

"Le commissioni designate in conformità delle disposizioni deI pa

ragrafo 2 deI presente articolo non sono tenu te a presentare una relazione. 

"Ogni commissione pub, gualora ritenga necessario che il Par lamento 

prenda posizione su taluni problemi essenziali sollevati dalla relazione 

generale, portare in seduta plenaria tali problemi, ricorrendo ad una del 

l e procedure esistenti. 

"Qualora una commissione ritenga di dover presentare una relazione , 

essa è tenuta a richiedere preventivamente l'accordo dell'Ufficio di pre

sidenza. " 

15. Articolo 21 - Questo articolo resta immutato. 

16. Articolo 22 - Questo articolo resta per il momento immutato. Esso 

concerne la procedura di consultazione deI parlamento che sarà oggetto di 

una revisione ulteriore. Si ricorderà il memorandum dell'on . Hamilton 

(PE 43.566) e il parere (PE 40.527/def.) per l'Ufficio di presidenza redat

to dall'on. Riviérez a nome della commissione giuridica. Con lettera deI 

25 febbraio 1976, il Presidente deI parlamento ha invitato la commissione 

per i l regolamento e per le petizioni a presentare un parere all'Ufficio 

di presidenza ampliato sulla semplificazione della procedura di consulta

zione; questo problema , che dovrà essere esaminato congiuntarnente a quello 

della procedura normale di consultazione non verrà preso in considerazione 

nell'ambito della presente relazione (2). 

Nel corso della riunione deI 3 dicembre 1975, la commissione per il 

regolamento ha chiesto all'Ufficio di presidenza di essere autorizzata a 

procedere ad un esame d ' insierne della procedura da applicare all'esame dei 

testi sui quali il Parlamento è consultato. L'Ufficio di presidenza ha 

dato la sua autorizzazione nella riunione deI 16 dicembre 1975. 

(1) Modifica presentata in commissione dagli onn. Riviérez e Krieg. 
(2) Cfr. comunicazione ai membri PE 44 . 371 . 
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18. ~E~!~~!~_~§~_E~E~2E~!~_! - Questo paragrafo resta immutato e non 

dà luogo ad osservazioni particolari . 

~E~!~2!2_~§~_e~E~2E~~~_~ - La seconda frase di questo paragrafo è 

stata modificata per precisare che il rinvio in commissione avviene di 

diritto se richiesto non dalla commissione competente nel merito, ma dal 

presidente 0 dal relatore della commissione competente nel merito, 0 se 

si è proceduto, in applicazione dell'articolo 33, paragrafo 3, a due vota

zioni con domanda di verifica de l numero dei presenti,senza che si sia po

tuto raggiungere il numero richiesto. 

Questa modifica è conforme alla decisione dell'Ufficio di presiden

za (cfr. P.V. dell'Ufficio di presidenza , par. Il, settimo trattino). 

~E~~~~!9_~§~_E~~~gE~!~_~ - La commissione per il regolamento e per 

le petizioni, su proposta dell ' on. Hamilton, propone di modificare guesto 

paragrafo nel modo seguente : 

"Allorchè la discussione generale e l'esame dei testi sono terminati, .P.Q..ê.

sono aver luogo delle dichiarazioni di vota soltanto dopo la votazione sul-

l' insieme . 10 

Questa propos ta di modifica differisce lievemente da guella che era 

stata previs ta all'Ufficio di presidenza e va anche più lontano. Infatti, 

l'Ufficio di presidenza aveva ritenuto che le dichiarazioni di voto potes

sero aver luogo soltanto sul l a propos ta di risoluzione nel sua insieme e 

non su ciascun paragrafo della proposta di risoluzione (cfr. P.V. dell'Uf

ficio di pres i denza , par. 10), senza prevedere a quale momento potessero 

intervenire le dichiarazioni di voto. 

19. ~E~!~~!~_~2 - Questo articolo resta immutato. Esso sarà esaminato 

nel quadro della revisione della procedura di consultazione. 

Si è già previsto di includere nel regolamento un ~~~~~~~~_~I_~~~ 

concernente la "procedura senza relazione ", che verrà parimenti esaminata 

in sede di revisione della procedura di consultazione (1). 

20. ~~~!~~~~_~ê~_E~~~~~~~~_! - La commissione per il rego 1amento e per 

le petizioni modifica questo paragrafo conformemente alla decisione dell' 

Ufficio di presidenza (cfr. P.V. dell'Ufficio di presidenza, par. 18), 

che riprende una proposta contenuta nel parere della commissione giuridi

ca elaborato dall'on. Jozeau-Marigné (PE 37 . 388/B/def.), cioè di sostitui 

re l e parole "d ' intesa con i presidenti dei gruppi politici" con le paro

le "previa consultazione dei presidenti dei gruppi". 

(1) Una proposta di redazione del nuovo articolo 27 bis è stata presenta
ta dall'on. Rivierez in un parere all'Ufficio di presidenza elaborato 
a nome della commissione giuridica (PE 40.527/def.); un'altra propo
sta è stata presentata dall ' on . Hamilton (PE 43.566). 
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La commissione ha ritenuto che una consultazione formale dei presi

denti dei gruppi non fosse sufficiente, ma che fosse necessaria una ve ra e 

propria concertazione tra il presidente e i presidenti dei gruppi al fine 

di pervenire ad un accorda sulla ripartizione del tempo di parola. Alla fi 

ne del 'paragrafo l viene aggiunto quanto segue: "Il Par lamento decide senza 

disc ussione circa tale proposta" (di ripartizione del tempo di parola). 

Quest'ultima modifica è stata ripresa al processo verbale de ll lUfficio 

di presidenza (cfr . paragrafo 18) e dal parere della cornmissione giuridica 

elaborato dall ' on. Jozeau·-Marigné. 

~E~~~~!~_~~~_2~E~~E~!~_~ - La commissione per il regolamento e per le 

petizioni propone di sopprimere questo paragrafo. Occorre ricordare che la 

cornmissione giuridica (parere dell'on. Jozeau- Marigné) prevedeva il mante

nimento di questo paragrafo e che nella riunione dell 'Ufficio di presiden-

za del giugno 1975 il presidente del Parlamento aveva ri tenuto ut i le, anche 

se ciè non era previsto espressamente dalle disposizioni regolamentari, pren

dere contatto con il presidente della commissione par l amentare competente nel 

merito prima di proporre al parlarnento l'organizzazione di una discussione. 

~!!~~~!~_~~~_2~E~~!~~~_~ - Questo paragrafo viene sostituito da un pa

ragrafa 2 nuovo redatto nel modo seguente: 

"Il presidente fissa la ripartizione del tempo di parola sulla base dei 

seguenti criteri: 

"a) una prima frazione del tempo di parola viene ripartita in parti u

guali tra tutti i gruppi; 

"b) una frazione supplementare viene ripartita tra i gruppi proporzio

nalmente al numero totale dei loro membri; 

"c) ai membri non iscritti viene attribuito globalmente un tempo di pa

rola pari alla frazione accordata ai gruppi in conformità de lla pre

cedente lettera a)." 

Questa modifica è conforme nello spirito al parere espresso dall 'Uffi 

cio di presidenza al paragrafo 18, terzo trattino del processo verbale della 

riunione del giugno 1975, nonché al parere della commissione giuridica (pa

rere dell ' on. Jozeau- Marigné, già citato). 
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In sede di commissione si è sottolineata l'opportunità, quando si è 

deciso di rico r re rc aIle disposiz .ioni deI presente testa, che si faccia pa

rimenti applicazione delle dispasizioni dell'articolo 31 bis relative alla 

limitazione deI tempo di parola di ciascun oratore; altrimenti, sarebbe 

utile prevedere che i gruppi siano tenuti a fare conoscere al presidente "il 

tempo di parola da essi accordato ai lare oratorio De lle disposizioni in tal 

senso dovrebbero essere incluse nelle disposizioni di applicazione allegate 

al regolamento. 

L'idea di prevedere un tempo determinato riservato ai membri che desi

derino intervenire a titolo personale non è stata accolta dalla commissione. 

21 . La commissione per il regolamento e per le petizioni ha esaminato una 

proposta dell'on. Hamilton tend ente a inserire un ~E~~~~!~_~§_~~~ che, in re

lazione al tempo di parola, prevedeva in partico l are un dispositivo luminoso 

per avvertire l'oratore con una luce verde che il suc tempo di parola avrebbe 

presa fine entro un minuto e con una luce rossa che il sua tempo di parola era 

scaduto. Questo nuavo articolo prevedeva inoltre che, dieci secondi dopa l'ac_ 

censione della luce rossa, il presidente avrebbe fatta disinnestare il micro

fono qualora l ' aratore ave5se continuato il sua discorso . 

La commissione ha ritenuto che siffatte regole dovrebbero essere inclu

se nelle disposizioni d ' applicazione allegate al regolamento e non nel regola

mento stesso. 

22. ~E~~~~!~_~~!._I?~::~2E~!~_! - In questo paragrafo il termine "rappresentan

te" è sostituito d a l termine "membro"; il termine "illustrar e" (emendamenti) 

è stato soppresso, in quanto la commissione ha ritenuto che questo termine non 

fosse sufficientemente preciso. 

E' stato introdotto un secondo comma nuovo il quale dispone: "Su proposta 

deI presidente, il Par lamento pua fis sare un termine per la presentazione degli 

emendamenti" . Questa disposizione è stata ripresa dal processo verbale dell'Uf

ficio di presidenza (cfr. paragrafo 9 , i) che non ha seguito il parere della , 
commissione giuridica in cui si proponeva di fissare il termine ultimo per la 

presentazione degli emendamenti aIle ore 1 2 deI giorno precedente quelle 

discussione del testo al quale essi si riferiscono, "salvo decisione contraria 

deI Parlamento". 

Un terzo comma è stato aggiunto a questo articolo. Esso è redatto nel 

modo seguente: "Il Par lamento non delibera su un emendamento se guesto non è 

sostenuto al momen t o della discussione". Questa modifica si basa sul paragra

fo 9 , vi), seconda trattino deI processo verbale dell'Ufficio d i presidenza , 

il quale si associa ad una proposta della commissione giuridica tendente 
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ad inserire questo testo ( 1) nel regolamento. Pertanto, la stessa disposizione 

che attualmente è allegata al regolamento, a seguito delle risoluzioni deI 

6 luglio 1973 e deI 14 marzo 1974, diviene priva di oggetto . 

~E~~~~!~_~~~_~~E~~E~!~_~ - La seconda frase deI primo comma viene mo

dificata per precisare che gli emendamenti debbono "essere firmati dal lare 

autore 0, se deI caso, da uno dei loro autori". Questa modifica corrisponde 

sostanzialmente alla decisione dell'Ufficio di presidenza (cfr. P.V. dell'Uf

ficio di presidenza, par. 9, ii), il quale ha ritenuto che gli emendamenti 

debbano essere firmati dai lare autori 0 a lare nome da un altro membro. 

Su proposta dell'on. Riviérez, la commissione per il regolamento e per 

le petizioni decide di inserire al secondo comma di questo paragrafo, confor

memente alla decisione dell'Ufficio di presidenza (cfr . P . V. dell'Ufficio di 

presidenza , par; 9, vi), terzo trattino), il testo che ê stato definito sulla 

base del testo della decisione dell'Ufficio di presidenza deI 26 marzo 1965 

contenuta attualmente nell1allegato al regolamento e che ê redatto nel modo 

seguente: HUna proposta di modificazione non ê ricevibile sottoforrna di emen

damento gualora risulti che in almeno una de lle lingue ufficiali il testo deI 

documento oggetto della propos ta non richiede una rnodificazione. In tal caso 

il presidente. d'accordo con gli interessati, esarnina guale possa essere la 

soluzione linguistica adeguata." (2) 

Al terzo comma , si è apportata una leggera modifica di ordine redaziona

le inserendo i termini "gli emendamenti" dinanzi all'espressione "possono es

sere messi ai voti." 

La commissione per il regolamento e per le petizioni dovrà esarninare se 

e come il regolamento potrebbe riconoscere ad un gruppo politico il diritto di 

rnodificare il testo di una propria proposta di risoluzione nel corso della di

scussione ad es sa dedicata (3). 

~E!~~~!~~_~~_~~E~2E~!~_~ - Questo paragrafo rirnane immutato. Tuttavia il 

principio enunciato in questo paragrafo, cioè che "gli emendarnenti hanno pre

cedenza sul testa che essi concernono e sona messi ai voti prima di quest'ul

tima", potrebbe essere rimesso in questiane se venisse rovesciata la norIDa se

condo cui la discussione verte sulla relazione della cammissione competente e 

non sulla propasta della Commissione delle Comunità (eventuale modifica dell'ar

tico10 26). 

~E!~~~!~_~~~_2~E~~E~!~_~ - Questo paragrafo rimane immutato e non dà 

luog~ ad osservazioni. 

( 1 ) Cfr. PE 37. 388/B/def., paragrafo 54. 

(2) Modifica presentata in commissione dagli ann. Riviérez e Krieg. 

(3) Cfr. lettera deI Presidente deI Par lamento deI 28 novembre 1975 e comuni
cazione ai membri PE 43.379. 
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~~~~~~~~_~~~_~~E~SE~!~_~ - Nella prima frase si precisa che si tratta deI 

rinvie di "un emendamento". Alla seconda frase si indica che il rinvio d'un 

emendamento "avviene di diritto se è richiesto dal presidente 0 dal relatore 

della commissione competente nel merito." Analogamente alla modifica apportata 

all'articolo 26, paragrafo 2, questa modifica rispecchia la decisione dell' Uf

fieio di presidenza (cfr. P.V. dell'Ufficie di presidenza, par. Il,7° trattino). 

La terza frase deI paragrafo 5 è stata modificata radicalmente, nel sense 

che, come ha previsto l'Ufficio di presidenza (cfr. P.V. dell'Ufficio di presi 

denza, par . 9, vi) , primo tratt ino): "Il rinvio di un emendamento in commissio

ne interrompe la sua discussiene in seduta plenaria". 

23. ~!~~~~~~_~Q - Questo articolo resta immutato e non dà luogo ad osserva

zioni. 

24 . ~E!!~9!~_~!~_!?~E~~E~!~_! - Il termine "rappresentanti" è sostituito con 

il termine "membri", modifica da apportare in tutti gli articoli deI regolamen

to. 

Il secondo comma è stato modificato per indicare che "la facoltà di par

lare puà tuttavia essere concessa con precedenza, sul lare richiesta, al rela

tore della commissione competente ~ ai presidenti dei gruppi che prendono la 

parola a nome dei lorD gruppi ovvero agli oratori che li sostituiscono" : 

quest'ultimo membro di frase deve essere inteso nel senso che la facol-

tà di parlare con precedenza viene anche riconosciuta ai membri che sostitui

scono eventualmente un relatore ed evidentemente agli oratori che sostitui

scono i presidenti di gruppo . 

l commi terzo e quarto rimangono immutati. 

Il quinto comma è modificato per indic are che "09ni membro che chie de di 

parlare per fatto personale, è inteso alla fine della discussione deI punta 

dell'ordine deI giorno in corso". Questa modifica rispecchia la decisione del

l'Ufficio di presidenza di cui al paragrafo 10 ii) deI processo verbale. L'ul

timo membro di frase (0 al più tardi alla fine della seduta) è stato aggiunto 

su proposta dell'on . Riviérez. 

~E~!~~~9_~~~_2~E~~E~!~_~_~_~ - Questi paragrafi sono soppr essi. Le di

sposizioni che vi figuravano sono state incorporate nell'articolo 31 bis 

nuovo. 
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25. E' stato inserito nel regolamenta un nuova articolo 31 bis, che riprende 

nei suai paragrafi 1 e 2 i paragrafi 4 e 5 dell'articolo 31, con talune modi

fiche. 

~E!:!~~~~_~~_~~':::!._E~E~~E~~~_~ - In questo paragrafo si dispone che "Il 

presidente, pre via cansultaziane dei gruppi, pua proparre al Parlamento di fis

sare il tempo di parala da accordare agli oratori su ciascun punta dell'ordine 

deI giorno. Il Par lamento decide senza discussione circa que st a proposta". 

Questa modifica aIle disposizioni deI regolamento, il quale prevedeva saltanto 

che "su proposta deI presidente, il Parlamento pue decidere la durata della 

parola", risponde ai voti espressi dall'Ufficio di pres i denza (cfr. P.V. del

l'Ufficio di presidenza, par. 2 , terza trattino) . La commissione per il rego

lamento e per le petizioni ha ritenuto non indispensabile prevedere espres sa

mente che la limitazione deI tempo di parola debba essere decisa "all 1 inizj.o ,. 
di una tornata": 

~E~!~~~~_~~_~!~!._P~~~~E~!~_~ - Questo paragrafo riprende le disposizioni 

deI paragrafo 5 dell'artico lo 31 con una modifica tendente a prevedere che "sal

vo decisione contraria deI Par lamento(la durata della parola è limitata) a tre 

minuti per gli interventi sugli emendamenti". Questa rnodifica rispecchia un vo

to espresso dall'Ufficio di presidenza (cfr. P.V. dell'Ufficio di presidenza, 

par. 9, iv). 

Le disposizioni dcll'nrticolo :I l bis devono csscre ravvicinate aIle di

sposizioni riviste dell 'ar ticolo 28 deI regolamento. 

26. ~E~~~~!~_~~~_E~E~~E~!~_! - Una prima modifica ha per oggetto la sostitu

zione del termine "rappresentante " con il termine "membro", come è avvenuto per 

altri articoli. Inoltre, il temine "in particolare" viene sostituito con l'espre.§. 

sione "avente 10 scopo di", onde precisare i punti su cui pua vertere una mozio-

ne di procedura (l). 

~E~!=~~~_~~!._P~E~~E~!~_~ - Il rinvio all'articolo 31, par. 5 si trasforma 

in rinvio all'artico lo 31 bis, par. 2 per tener conto della modifica apportata 

all ' articolo 31 e dell'inserimenta del nuovo articolo 31 bis. 

Un paragrafo 4 nuovo era stato inserito dal relatore per disciplinare le 

mozioni di procedura diverse da quelle previste al paraqrafo 1. La commissione 

per il regolamento e per le petizioni non ha ritenuto di dover accogliere que

sta proposta di modifica deI relatore, in quanto l'elenco delle mozioni di pro

cedura che figurano al paragrafo l di questo articolo le è parso esaurire tutte 

le possibilità di pre sentare del le mozioni di procedura. 

(1 ) Con questa modifica non sarà più possibile proporre una modifica dell'ordi 
ne deI g iorno mediante mozione di procedura (cfr. l ettera dell 'on . de la 
Malène e l e osservazioni su lle modifiche apportate all'articolo 12). 
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27 . Capitolo IX: Votazioni 

~E!!~9!9_~~~_P~~~~~~~~_~ - Una modifica presentata dall'on. Ha~ilton è 

s tata approvata aIl' un animità dalla comrnissio'1e per il regolamento e per le 

petizionii qu€:sta rnodifica si richiama ad Ul1a modifica all'articolo 35 (pro

cedura di voto) parimenti approvata dalla commissione, la qua le prevedB la 

votazione per "separazione dei votanti" (1) e le sue modalità. Questa modifi

ca al paragrafo 3 precisa che "Le votazioni, all'infu0ri di quel le per sepa

ra z ione dei votanti, sono valide qualunque sia il numer0 dei votanti se, pri

ma del l 'apertura della votazione, non è stata richiesta al presidente, con 

domanda presentata da almeno 10 r.tembri. la verifica deI numera dei presenti". 

~E~!~9!9_~~~_P~~~S~~!9_~ - Una modifica presentata dall'oo. Hamilton è 

stata approvata dalla commissione; essa tende a s0stituire l 'espressione "vota

zione per appe 110 nomina le " con l' espres sione "votazi<!>ne per ':;eparazione dE'i 

votan ti" cil termine "1~3pprcsen t;,::m ti" con il te rmin e "membrj". Questo para

grafa madificato presenta il seguente tcn0re : "La votazione pe r gepara2' i one 

dei votanti è va lida soltanto quando vi abbia partecipato un terZQ dei rnembri 

effettivi deI Parlamento. Tuttavia, qualora almen0 30 membri 10 richiedano 

prima dell'apertura della votazione, la votazi0ne Der separazione dei votanti 

è valida soltanto se vi ha partecipato la maggioranza dei membri effettivi 

deI parlamenta". 

~E~!~9!9_~~~_P~E~~~~~9_~ - Questa paragrafo resta i~nutato . Una modifi

ca era stata presentata a questo paragrafoi in cornmissione è stata invece ap

provata la modifica dell'on. Hamilt0n la guale prevedeva il man tenimento deI 

paragrafo 5 . Occorre osservare che la modifica dell'cm. Hamilton all'articolo 

33 , la guale fa seguito all ' approvazi0ne delle sue mGdifiche all'articolo 35, 

c omporta la soppressione della votazione Der appello nominale. 

28 . Articolo 34 - Questa articalo resta immutato. 

29. ~~!~~~!9_~~ - Questo articolo è stato oggetto di una modi fica (2) pI'esent~ 

ta dall'an. Hamilton ed approvata dalla commissione per il regolarnento e per 

le petizioni. Questa modifica prevede per l'articolo 35 il seguente testo : 

~~!~~9!9_~~~_!?~~~~~~!9_~ - "Se il risultato della votazione per alzata 

di mano è dubbio, il Par lamento è consultat0 per alzata e seduta; se il ri

su l tato di guesta seconda votazione è dubbio . si ripete la prava. 

(1) L'espress ione "separazione dei votanti" è un a trad'..1zione der~vata dall'e
spressione inglese "division of the House". 

(2) Cfr. FE 43.842. 
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~~!!::9!~_~~!._P~E~2E~!~_~ - "Se il ri sul tata di questa ultima prova è 

dubbio, ovver o quando almeno dieci membri la àomandan0 0 guando una maggio

ranza speciale è r ichiesta , l a votazione ha luogo per separazione dei votanti " 

~~!~~~!~_~~!._P~~~~~~!9_~ - "a) Quando il presidente decide di procedere 

ad una votazione per separazione dei votan ti, viene emesso in tutti i locali 

deI Par lamen to un s egnale chiara e distin to . Ott0 minuti dopo vengono chiuse 

le por te dell'emicicla. Trascarso cuesto termin e , passono vot are soltanto i 

membri già presenti nell'emicic lo". 

"h) Due minut i d e>p0 la àecisione de! presi

dente di procede re ad una votaz ione per se paraziene dei votanti, e gli com\mi

ca il nome di guattro scrutatori , due dei guali avranno il compito di con tare 

i membri che v otano a fav ore e gli a l tri due i membri che votano contro. Gli 

scrutatori sono nominat i claï gruppi politici e rappresentano , nella misura del 

possib ile, i membri fav orevoli e guelli contrari al te sta s~ttopost o al voto 

del Parlamento ". 

"c) Non appcna designati s.1.L.scrutatorh due 

d i cssi si dir ilJono verso cÜ'lscuna (lelle due porte di uscita dell 'emic i clo , le 

guali vengono a l10ra aperte . l membri favoreveli alla proposta escono da un a ( 

porta alla destra del presidente , men tre guel1i contrar i escono da una porta 

alla sua sinistra". 

"d) A mana a man0 che i membri escono dalla 

porta 91i scrutatori l i con tano e dei funzionari ne re9istrano i nomi" . 

"e) l membri che desideran o astenersi re

stano seduti al 10ro pOstOi essi vengono cantati e dei fun zionar i ne regi

strano il n ome ". 

lOf ) -!- mernbri possono partecipare a una vota

zion e per s eparazione dei votanti anche senza aver inteso il testo sottoposto 

al voto deI Parlament o . l membr i non sono obbligati a votare" . 

lOg) Quando tutti i membri che 10 desiderino 

hanno votato. 91i s crutatori comw1icano il conteqgio dei voti al presidente, 

il guale ann uncia il risultato de lla votazione nonché il nurnero delle asten-

sioni" . 

"h) Per l' approvazione 0 la reiezione entrana 

nel calcala dei voti e spressi soltanta i voti "a favore" e "con t ra". 

"i) I l risultato della votazione per separa

zione è iscritte nel processo verbale della seduta s econda l'ordine alfabeti

co dei nomi dei membri e v i ene indicato se il membre h a vota t o a favere della 

proposta. contro la proposta a se si è astenuto u
• 
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l motivi della madifica ai paragrnfi precedenti sono esposti qu~ di c~gui-

to. 

Tale rnodifica è rnotivata anzitutr:o dal crescente interesse ~he l' opinior,€;: 

pubblica porta alle attività del Parlamenta, dall'ampl~amento de i suai poteri 

di bilancio e dalla necessità di condurre le discussioni in manie).'·, più rigoro·

sa e più efficace. 

L'opin ione pubblica europea ha diritto di sapere in guale moào suoi 

rappresentanti hanno votato su importanti questi0ni c0muni tarie, diritto che 

moIta raramente le è riconosciuto dalla procedura di votazione viger.te. Il 

parlamento non puà mir2re a poteri più estesi se non c onduce i suoi d ibat-

titi seconda la procedura seguita dai Parlamenti nazi0nali. Pertanto} la nec es

sità di ricorrere alla procedura di votazi<:>ne per separazione dei votanti è par

ticolarmente sentita quando si tratta di pronunciaLsi su emendamenti a l proget

ta di bilancio e sul progetto di bilancio stesso, sui prezzi agri c oli e ~011 t.e rni 

politici di attualità. 

Se ciascun voto per appe llo nominale richiede trentacinque minuti (ll Par

lamento, il cui tempo è limitato, l'esperienza fatta dai Parlamenti naz i onali 

mostra che una votazione per separazione dei votan t i esige normalmente da dieci 

a dodici minuti. Pertanto, si potrebbero effettuare i l doppio di votaziüni pe~ 

separazione dei votanti rispetto aIle votazi0ni per appelle nominale. Inoltre , 

a mena di trovarsi nei locali del Parlament0 più distanti dall'emiciclo, quando 

viene emesso il segnale che indica l'imminenza di una votazione per separaziol'Je, 

i membri potrebbero vot are entra cinque minuti, vale a dire un quinto del tempo 

che lare richiede un appelle nominale. 

30 . Articoli 36 , 37 e 38 - Questi articoli restano immutati. --------------------

~~!!~9!~_~~L_P~~~~E~!9 2 - E' stata introdetta una modifica che rispecchia 

il parere espresso dall 'Ufficio di presidenza al par. 30 del processo verbale 

de l la riunione del giugno 1975, e cioé che quando una commissione intende nOlni 

nare una a più sottocommissioni , essa ne informa preventivamente l'Ufficie di 

presidenza ampliato e chiede la sua autorizzazione. Pertanto la commissione 

per il regolamento e per le petizioni ha inserito all'inizio del paragrafo 2 

l'espressione "e con l'accorda dell'Ufficio di presidenza ampliato". 
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32. ~E!~~~!~_~Q - Attualmente nell'allegata al regolamento è prevista che 

"Ogni richiesta di invito di esperti alla riuni0ni delle conunissioni e del l e 

sottocammissioni che implichi spese per il segretariato deve es sere presentata 

a Il' Ufficio di presidenza a prescindere dal ournero di persane inv:i.tatf' t1 • 

Contrariamente al parere dell'Uffi cio d i presidenza (cfr. P.V. dell'Uffi

cio di presiàenza, par . 31) il qU3le riteneva che una c0~ni5sione po~sa tenere 

una riunione pubblica solo previo accordo dell' Ufficio di presidenza, la com

miss~one Der il regolamento e per le petiziê>ni, su proposta di Sir Derek Walker

Smith, ha deciso di mantenere immutato guesto articolo. 

Occorre rieordare al riguardo che la cornmissione è st'ata invitata dall'Uf

ficio di presidenza ampliato a esprimere un parere sulla ricevibilità delle 

domande di hearings (lettera deI Presidente deI Par lamento deI 9 marzo 1976). 

~E!~f2!9_~Q~_e~~~9~~!!_~~_~~_~_~_~ Questi paragrafi restano immutati 

e non danno luogo ad osservazioni. 

33. ~:~!::~!~_~~~_p~~~~~~~~_~ - Questo paragraf0, ai termini deI quale sono 

appl icabili aIle riunioni delle commissioni le disposizioni concernenti la 

F.lvolgimonto clellf' n8clulo, refltfl. .immtlt ~to. 

~~!~~!~_~!~_P~E~~~~!~_~ - Su prop~sto dell'0n. Yeats, la commiseiono 

per il regolamento e per l e petizioni ha deciso di s(!)pprimerc la parola "del i

berare" nella prima frase. Inoltre, conformemente alla proposta dell'Ufficio 

di presidenza (cfr. P.V. d Il'Ufficio di presidenza, par. 27), il seguito del

la frase va lette come segue : " se il quarto dei membri che la compongono 

è effettivamente presente" (1). Il r elatore sottolinea l' importanza deI termi

ne "effettivamente" (2). 

34. ~~!!::9!9_~~ - Questo artieolo, per il quale l'Ufficio di presidenza aveva 

previsto una revisione (cfr. P.V. dell'Uffici0 di presidenza, par. 29), potrà 

essere redatto definitivamente soltanto nel quadro della revisione degli arti

coli 22, 26 e 27 bis, che concernono la procedura di consultazione. 

Sarebbe utile che le decisioni contenute nell'allegato al regolamento 

e relative all'elaborazione delle relazioni in commissione vengano rivisti 

in sede di elaborazione delle "istruzioni generali dell'Ufficio di presidenza ll 

da definire in applicazione deI paragrafo 3 nUOV0 de11'articolo 54 deI regola

mento. 

35. Capitolo XI ; Interrogazioni - Questo capitolo non è stato trattato nel 

quadro della presente relazione. Esso sarà oggetto di una relazione specifica (3). 

(1) Una modifica di Sir Derek Nalker-Smith tendente a Iasciare immutato il te
sto deI paragrafo 2 dell'articolo 41 è stata respinta. 

(2) La commissione giuridica ha sottoposto recentemente al Presidente deI Par
lamento il problema deI voto per procura in commissione. El probabile che 
la commissione per il regolamento e per le petizioni dovrà esprimere un p~ 
rere al riguardo. 

(3) Cfr. relazione dell'on. Hamilton (PE 43 . 380/def.). 
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36. Capitalo XII: Pet i zioni - Questo capitolo nen è state. t1~.lttato nell Jam

bita de lla presente relazione. Esso sarA 0ggett0 di una relazione specifi ca. 

37. Capitola XIII - Segretariat0 d~! Par lamento e contabil ità _ 

38. Capitolo XIV: Disposizioni varie -

39 . ~~~!~~!~_~~~_p~~~~~~~~_~_~_~ - Questi paragrafi restano immutat1 . 

~~!~~9!9_~~~_P~E~2~~~~_~ - Questo nU0VO paragrafo è redatt a ne l modo 

seguente : 

"L 'Ufficia di presidenza deterrnil'la medial!l.te regelamen ti interni. adot

tati previa accorda de lla commissione competente, le modalità d'applicazione, 

d 'interpretazione, d'esecuzi0ne deI presente req®lamentej guest i regolament i 

interni sono raqgruppati in un dl!)curnento unics pubblicat<!> in allegato a l re·

golamento s otta l a denominazicme di istruzieni generali dell ' Uffi c i a di pre

sidenza" . 

L'inserimento di questo nuovo paragrafo risp0nde al vota e a1~.e deci

sioni adottate dall'Ufficio di presidenza (cfr. P.V. dell'Ufficio di presi

denza, par. 40) ed è conforme ad una prep0sta della cemmissione giuridica 

(PE 37 . 388/B/det. • parr. da 69 a 72) . il qua le tuttavia prevedeva l' in

tervento della commissione competente unicamente per la messa a punte della 

prima versione àe l le rnenzionate istruzien i gel'lerali. La cemmissione c ompeten

te di cui si t ra tta è attualmente la c~mmissi0ne per il regolamento e per 

le petizioni creata con la riso1uzicne del 10 luglio 1975. 

In un primo t empo, la commissi(!)ne per il reg(!)lamentt!l e per le petizio-

ni aveva approva to per il primo membr0 di frase una redazit!lne la quale preve

deva che l ' Ufficio di pres idenza avrebbe deterrnil'latœ "mediante regolamenti 

interni, adf!)ttati previo parere della commissil!>ne c(!)m~etente , le modali tà ... " . 

Su proposta degli onor evoli Riviér ez e Krieg, l a c<!>mmissione per i l :o:eg01a

mento e per le petizioni ha sosti tui ta l' espres si0ne "previo parere Il con l' e

spressione "previo accordo". 
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La séance est ouverte à 9 heures sous la présidence 
de 11 . BERTRAIlD . 

I. Crédits DOU~ les GrouDes Dolitiques Dour l'exercic e 197 7 

Le Président rapge l 1e au Bur eau que l e Gr o up es po litiques 
ont demandé, pour l' e xercice 1 977. 

- une augme~tation de 20 % d es frais de secrétariat, 

et 

- une auaD~nta tion de 100 % des fond~ Dour activités 
polit i~a2s supp lémentaires , 

Il indiq~ e que l e Bur eau a déc i dé de consulte r . pour av i s, 
l a Co mmi ssion du Budget qui , hier .. s ' est prononcée favo 
r ab l e J:1ent sur la premi ère augme~tation)mais a d 2T.1andé, 
en ce qu i concerne la seconde partie, un compl ément 
d' i nforma tion. 

H. LUC KIR demande au Président d ' insister , au Büreau d u 
Parlement, pour qu ' une süite favorable soit donnée aux 
dema ndes d ' augmentat i on des Groupes pol itiques . 

Le Président r épond qu 'il défendra les propositions des 
Groupes. 

II. Taux de ohan~e 

Le Secré tair e Général informe le Bureau que l es Groupes 
co litia ues so nt oonsult ~s sur l e Drobl ~me du remDlac ement 
de l'utilisat i on d u taux de chanqe fixe (taux officiel 
de l' Accord l':onétaire Luro')éen ) =,a r un taux de change 
"actue. lisé!1 , tous l es t ro i s no i s . 

~pr~s ,n e discussion à la~uelle participent MM . SCH0 I JT, 
KLEPSC H, ~ARTENS AIG:/fR . LUC KER . BOANO. Mc DONA LD e t le 
Pr és i de nt il es t d~c idé à l'unan i mité moins une 
abstention de demaader l e maintien àè l' ut ilisa t ion .lu 
svst~~e en viq~eur du taux de chan~e fixe jusqu'au 
l ër janvie r 1 9 77 da t ", à laqu·zl l e ,",o urrai t entr e.r ell 
vigue ur l' unité de comp t e uniq'..:. e , 

III. COl~it io~s de trava il des narlementair es à Bru xel l es 

Le Prés i d e n t d onnt connaissaace au bureau de certaines 
demandes qUl ont é t é fornul~es par l e Gr ou?es politiques 
au sujet d e s conJitions de travail des parlene ntairts 
v enant à Bruxelles Dour ass i s ter a des r ~unions de 
cOTmni ss i ons ( pr éscnêe d ' un ar;ent du Bureau de Voya:38 , 
9 ].us J ~ secr ~ taires stcino - dactylos , ~e ill eu r fonction 
nenen t du bar, nise à la disDos ition des Présidents 
de r;rO UDe ct ' une"voi ture) • - ... / , . , 
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Il i ndique que ce problème sera à l'ordre du jour du 
Burea u du PaL'lenen t e uropéen de demain, ma is qu 'i l 
semble d ' or es e t déjà possibl e d ' obtenir satisfaction 
sur tous ces ?oints. 

En c e qui concerne la répart ition e t l'installation 
des burea u x à Bruxell es , -

Il suggère qu e so i t créé un groupe de travail comprenant 
l es Présidents de groupe, les nembres de l a commission 
de contrôle pour que soit élaboré un Dla n e t fait des 
pr év i s ions avaut qu 'il ne soit procédé à l' exécution 
de certains travaux, 

M, HcDONALD , mel!'.bre du gr oupe de trava il doub).e-mandats qUl 
s'est penché également sur les cond itions de travail 
des rr,2mbres du Parlement , fa it remarquer que ce 
groupe n ' avait pas r e çu de manda t en ce qui concerne 
l'examen des plans e t la r épartition des locaux, Il 
demande que c e groupe de travail, trop peu nombreux 
pour se pencher sur ce pro bl ème , soi t é largi, 

Le Secréta ire Gé n éral du Grou?e souliq, ne la situation 
comp l e xe qui résulte du fa it que le secrétar i at du 
Parlement est à Luxembour~ e t que l a majeure part ie 
des trav2.u;,,: de co rmr~issions se déroulent à Bruxell~s , 
Il indiq'"l e qu 'on pOilrrait certain·2P"len t e.rriv e r a 
u~e ne ill ~~re or~anisa tion d e If as9ace dis?onitl~, [~ i s 
a tt ire l'a tt ~ nti~n d'"l 3ur eau sur l ~ fait c~e. de ~lac er 
~j3S cons e illers ~echniqa2s ) im?liqu2 égal~m~nt u~ 
àéplacen'2nt de secr é taires e t que ris què ~ entrE:. autre j 

de s e DOS é r à nouvea~ le oroblème de l' e snace nècessa ire 
pour l ës a~ents transférés , De toute façon , le 
secrétariat élaborer a des propositions à soume ttr e au 
Eureau du Gro upe , 

Le Président informe le bureau que l es Présidents d es 
Gro upes pol itiques ont déc i dé de proposer au 3ureau 
de créer une questure 

cor..pos ée de troi s membres (vice-pr és i dents uu PE ) 

- ayant pour manda t d ' exam i ner tou s les problè'.:es 
ad~inistrat i fs e t financiers posés par l ' organisation 
du trava il des membres ~u Pa01ement europ~en et 
d 'assur er l a surve i l lance des bât i ments , 

A c e tte q~es ture r eviendr a it le d r o it de proposer et 
d 'exécu t er , nais non de contrôler, Le Pr és i dent indioue 
que l es Pr ~s idents de ~roupe ont l ' intention de deDa;der 
au ilur ea ~ d ~ Parl~D ~ nt 2 UrOry ~e n QUd l e Bur2au de l a 
Co :-:'S''!iss iQn Jss bu doe t s ainsi eue -1 -=5 si;, !"r és ij~.-.t s 
d~ ~roun~ exa~in ~ ~t c e pro bl èie sous la pr ~s ide nce du 
Pr ~s i~~~t ·ju Parl ~~l~ nt ~U rOry~ e Il . L~ Bur eau s e ~eclare 
d tdcccrd avec c ~ tt ~ D :'oc ~Ju~e . 

. .. / .. , 
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M, AIG NER met en garde contre certaines d ifficultés 
pouvant relever dû fait de l'existence de la Cown i ssion 
de contrôl e , 

Le Pr és i dent se demande égal ement quelle sera l'attitude 
de la Commission d u r ég l ement puisqu'il s 'ag it en fait 
d'une modification de l' article 8 de ce dernier, 

I V, RaDDorts de 1"ll1 , 1';ARTF'NS e t HAtiI LTON r e l atifs à des 
mod l f icatl ons du règlement 

V, 

11 , i'1ARTENS présente les deux rappor t s , 

Le Bur ea u décide d ' inscrire la discussion de ces rapports 
à l' ordre du jour de sa réunion de DUB LI N, 

Divers 

1 . I nvitation aux journées d ' é tud e à RENNES (21 a u 23 ma i) 
à l'occas ion de la formation du Centre Démocrate 
Social, 

Le Président propose d ' envoyer à ces journées trois 
r e présentants du Gro upe. 

Il propo se l es noms de MM , AIGUER, BOANO et SCHUIJT. 

Il en est ainsi décidé , 

2, Rencontre rurale européenne 
Le Président i n f o r me ie Bureau que, sur l'initiative 
du Centre Démocrate, sera orga nis ée à Par~s , les 
22 e t 23 juin, une rencontre rurale europeenne des 
mouvements d'inspiration démocrate - chrétienne , La 
Commission de l' àgriculture du Parlement européen 
se réunissant les 21 et 22 juin, il proryose que les 
membr es démocrates - chrétiens de cette commission 
assist e nt à cette re nc o ntre, Il en est ainsi déc i dé , 

3, Acte de solidar it é en faveur des s inistrés d u Frioul 
Le Prés i dent informe l e Bureau qu e probablement une 
initia tive sera prise par l e Parlemen t e t si cela 
ne devait pas être le cas, il propose que chaque 
oarler:lentaire du GrOllDe démocrate -c h r é tien r enonce 
à un jour d 'indemn i té : A l a somme a i nsi r ecueil lie 
pourrait s'ajouter une c ontribution d u Groupe en 
tant que t e l, 

Il e n est a i ns i décidé, 

4, I nvitation à l a Conf érence I nt ~r-Party , 11 au 13 juin , 
Cop,,:!nha g J. 2 . 
A la suite d 'u ne d i s cuss ion à laquelle part icipent 
;,111. SCllU IJT, KLEPSCh , è!cDO:iA LD, VAi·iD[\,·ULi:: et le 

••• / t , • 
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Président, le Groupe cons ta te que, n'étant pas un Parti, 
i l ne peut pas être représenté en tant que tel à c e tte 
conférenc e , que l ' VIDC , par contre, pourrait y envoye r 
u ne délégation. 

5 . H. SCHUIJT demande au Bureau s ' il ne devrait pas envi 
sager de donner aux conseillers spéciaux , c omme pour les 
fonctio nna ires , d es é che lons bi - annuels automatiques, 
Le Prés i dent DrODose d 'inscrire ce Do int à l'ord r e du 
jour de la pr ~c h~ine r éunion du Bur~au administratif . 
I l en est ains i déc id é . 

6 . Représentation du Grou pe à la Ta ble Ronde pour l ' é tude 
des prob l ème s européens, Athè nes, 28 ma i . 
Le Pr ésident pr opose à M. KLIPSCH de représenter le 
Groupe à cette Table Ronde . Mi KLEP SCH ne donne pas 
une r éponse déf initive , ma is info rmera le secrétariat 
de sa décision au plus tôt . 

La s éance e st lev ée à la h 50 . 

Le Prés i dent Le Secrétaire Général 

Alfredo DE pa l 
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La séance est ouverte à 8 , 50 heures, sous la prés idence 

de H. BERTRAND . 

l - Candidature de M, De Poi aux élections l égislatives 

italiennes 

Le PRESIDENT donne lecture de la lettre de H, De Poi , qUJ. 

sollicite une période de congé de six seniaines , en 

r a i son de sa candidature aux élections l égislatives ita

liennes, 

Il est décidé d ' accorder à H, De Poi le congé demandé , 

Le PRESIDEHT indique l ' actuelle s·tructure du secrétariat 

du Groupe - deux secrétaires généraux adjoints, avec une 

répartition des travaux bien definie - et propose aux 

membres du Bureau de nommer, sans procéder à un rerriplacement 

ad intépim , un responsable, en la personne de l'1 , Bettamio , 

qui puisse sepvir de contact entre lui et le secrétariat à 

Luxembourg , pendant la période de congé de M, De Poi , 

ii, ATGi,jER s ' étonne d ' une telle proposition e t souligne 

que 12. période de congé de r·~, De Poi est trop courte pour 

ppocéder à · un remplacement , 

H, SCHUIJT indique que le Président du Gr'oupe est libl'e 

de se faire assister par une personne de son choix au sein 

du secrétariat, ~1 conc1i-t:i on que cela ne por·te pas préj udice 

atlx situations futures, 

H, GOANO , tout en comprénant l' exigence d'une assistance sur 

le plan pratique au Président du Groupe , estime qu ' il ne 

faut pas rendre officielle une telle charge par une décis icn 

du Bureau , 

Il ajoute, en outre , que M, Vernas chi , saisi du probl~me l a 

ve ille, préfererait, avant toute décision, se concerter avec 

les autres membres de la délégation italienne, 

- 2 -
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Le PR1:S IDENT d~clare qu ' il ne sollicite pas une dfici sion 

form elle du Bureau à ce sujet et informe qu'il a dé c idé 

de ch arger M. Bettamio de l'assister pendant la période 

d ' absence de M. De Poi. 

II .. Augmentation du nombre de voitures ;:; la di spos ition_d e.§. 

Q'rounes poli tiques à Bruxelles 
",,---=---=~;""'---'--

11 . SCHUIJT informe que c er-tains membl'es de l a commis s ion des 

budge ts ne sont pas d ' accord sur cette augment a tion , 

H. IU§FI:R indique que chaque Prés i dent de groupe a dé j ii une 
voiture à sa disposition pour , les r fiunions 

qui se tiennen·t en dehors du siège du Parl ement euro;)6en ei: 

qu ' on envisage , pour l es par l ementë:. i res , l a location de 

voitures en cas de nécessité , pour éviter un e a ugmentation 

trop i lfiportante de l' effectif, du Par'lemeni:. 

hLe ~PJ3;::~J~:2ErT in o i que qu t un certai n J1ala i se e xis ·te an 80),n du 

BureRu du Parlc@en"t , Gon-t les vicc-pr~s iden·i.G fl 'h 6s J."tCflt pas 

à ppenc1:e8 pos ition contre l es points de vue expI'i1i12.s 1i&1" le 

',' Sr:\~·i' ·I'i.") co))f J' --'1'""., ce )) ~l:"l-' c ., ·· -t I\f ';:L.: .. ~ .. . . 1., L<,;.; . l< ... Cd _d e e sou.ha i -te qu ' une di si:j.nction 

8oi-'c fu.:i.-te entl.'(! le 3 Ur'CE!U politir).uc è"t l e Gtt:'cc'au adrll:Lrd.f;trô:ti.r 

à l'11eure actuelle) l es v ice-pr&siclcnts n ' on-t en efi"e"L que 

la_ fonct i on de P0ffij?laccr ] e président en sc.;ance p1 6nic"!r'e , Sèlnf; 

disposer d ' &ucun IJOu voir de d~cision , 

- 3 -
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Le PRr:SIDENT déclare qu ' il ne sollicite pas une décision 

formelle du Bureau à ce sujet et informe qu ' il a décidé 

de charger M, Bettamio de l ' ass i s'ter pendant la période 

d ' absence de M, De Poi , 

II - Augme n"cation du nombre de voitures à la dispos ition des 

groupes politiques à Bruxelle s 

M, SC HU IJT i nforme que certains membres de la commis s ion des 

budgets ne sont pas d ' accord sur cette augmentation, 

H, ATGNEl!: indique que chaque Président de groupe a déjà une 
vo i ture à sa dispos i tion pour l es réunions 

qui se tiennent en dehors du siège du Parlement européen et 

qu'on envis age , pour l es parlementaires , l a location de 

voi tur'es en cas de nécessité, pour éviter une a ugmentation 

trop i mportante de l ' effectif du Parlement, 

H, LUECKER partage l ' opinion de H, Aigner, 

III - Rô le des vice-pr'...ésidents du Parlement europécn 

Le PRESTDENT indique qu ' un certai n mala ise existe au sein du 

Bureau du Parlement , dont les vice-prés i dents n'hésitent pas 

à prendre position contre les points de vue exprimés par le 

président de l eur propre groupe, 

11. SAilTER confinne ce malaise et souhai'te qu ' une distinc'cion 
, -

soit Îaite entre le Bureau politique ~t l e Bureau acLrainistratif 

à l ' heure actuelle , l es vice-présidents n'ont en effet que 

la fonction de remplacer le prés i dent en s éance plénière , sans 

disposer d ' aucun pouvoir de décis i on , 

- 3 -



IV - Organi gramme du PE 

M, AI GNER d'nonce l ' inf luence du groupe socialiste sur 

la politique du personnel, 

H, LUECKER propose d ' envoyer une l ettre au pr's i dent 

Sp'nal e , ,sign'e par l es vice-pr'sidents d'mocrates

chr'tiens du Parlement, pom" mettre fin à cet te si,tua

tion, 

Le PRESIDENT indique qu' il interviendra directement sur 

ce problème, au cours d ' une prochaine réunion du Bureau 

du Parlem,ent. 

V -, Prochaine réunion du i'llAreau du Groupe 

Le PRESIDE~T suggère de teriir la prochaine r'union du 

i3Ul"'eau le 3 juin à Luxembourg, avant l a rencontre des 
/ ' d t.J ... , ' .". ... ' l ' , . pre sl en-s ec secre~alres gcneraux ces gr'oupes po lTlques 

avec le pr i sident Sp'nale. 

Il en est ainsi d~cid~ . 

La sSance est lev6e à 9 ) 25 heures, 

Le Président Pour le Secrétariat 

_ l; -

1 

1 

1 
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Herr AIGNER 

Vielleich.t habe ich Sie falsch verstanden anfangs; 

ich dachte, Sie wollten eine neue Kraft einstellen als 

Ersatz für den jetzt beurlaubten Ding (!) . .. , das fâllt 

also dann weg , das ist klar . 



PARLAMENTO EUROPEO 
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Il Presidente 
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Bruxelles, le 8/6/76 
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Centre européen - Plateau du Kirchberg 

Tel 477-11 - TELEX : PARLEUROLUX 1r 494 

A L' ATTENTION DE MADEMOISELLE VIDO ----------------------------------

Concerne: Procès verba l Bureau du Gr oupe 25/5/76 

Pri ère d'apporter au procès verbal du Bureau du Groupe du mardi 

25/5/76 à Bruges !Lescorrectibns que j'indique i ci de suite. 

mot "forme' ( ..... . 
1?2 :!:!!~-!"~!:2:!:ê:!:~!!.l!2-~H:!:!!~~ :1 remplacer le m "ad 

\J .J un remp cem~nt fo 

m" par l e 

s procé der a 

~/ ~ 
Pane .!Y: ~ ~ 
--~---:/ vf 

\ \-' ~ Q 

ajouter après la déc l aration du Prési 

dent l e paragraphe sui vant : " M. Aigner 

déclare q u'il avait mal compris l a 

propositi on du Président, et qu 'il avait 

cru s'agir d'un remplacement de l 'extérieUl~ . 

J Maintenant il se déclare d ' accord avec 

H. Bertrand~ 

la s i gnature "Lina Vido " doit être 

précédée par la phrase "pour l a rédaction" 

et non pas "pour l e Secrétariat~ 

Prière de bien vouloir corriger selon les indications sous-Iœnti onnées 

le procès verbal pour la réunion du Dublin. 

Mes meilleures salutations. 

Président 
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Monsieur Bertrand 

Si on n'est tous d ' accord ~our donner ce congé à M. De Poi, 

que je crois normal, a l ors ce pose le problème de la bonne 

marche des travaux du s é crétariat et aussi les travaux 

de la présidence. 

Vous savez que lors d ' une absence à ssez longue du secrétaire 

général est prévu dans les status que les deux secrétaires 

généraux adoints Madame Magrini et M.Fugmann prennent la 

direction du secrétariat, là je ne vmis pas de difficultés. 

Cela me semble tout à fait norma~ , mais je voudrais 

comme Président d ' avoir quelqu ' un ici à Bruxelles qui 

pourrait suivre les travaux pour moi ainsi que les prépara

tives pour certains fonctions, notamment les réunions du 

Bureau, les discussions avec les secéétaires - généraux et 

tous ces choises, a tel point que je suis dans la 

possibilité de suivre tous ces affaires pendant ses 

SlŒ semaines et je voudrais demander le Burau s ' il sst 

est d'acoord , 

général - car 

non pas pour faire un intérim de secrétaire ...----
C~-e1jC1>-a'S-përs-s-rn'j,e-~_e-éla appartient 

aux deux secrétaires généraux adoints, comme ce n ' est 

que partiellement, mais bien pour faciliter mes activités 

politiques que M. ~RaNxRaMxxB BETTAMIO travaillerai à 

côté de moi pendant ces six semaines, bien sur en 

contact avec M. FUGMANN et Mme MAGRINI - cela est ma 

proposition. 

Ici il s ' agit pas de remplacer le secrétaire général 

mais que j ' ai quelqu ' un à côté de moi à Bruxelles que 

pendant ses semalnes pourrait suivre mes dossiers, 

prendre les contacts et discuter avec FUGMANN et MAGRINI 

à Luxembourg pour rester au courant de ce qui se passe 

et de cette manière me faciliter la tâche. 

Cela est la question que je pose a·u Bureau admirilistratif 

Ki s ' il est d ' accord avec cette proposition lors de 

l'absence de M. DE POl . 
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Le responsable en tête reste M. FUGMANN , cela sst normal, 

mais je voudrais surtout avoir quelqu'un à côté de moi 

à Bruxelles qui peut m' aider sur ce point . 

M. De Poi venait très souvent - régulièrement - à Bruxeles, 

j ' avais des contactes régulièrement , et 

Mlle Vido ~i qui s ' occupe qua nd même du secrétariat de 

M. De Poi et qui a tous ses dossiers, peut très facilement 

suivre tous ce qui se passe et être en contact via 

M. Bettamio . 
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La séance est ouverte à 14.15 heures , sous la présidence de 

Monsieur BERTRAND. 

l - Instauration d'un s>ervi>ce> de> la questure au Parlement européen 

Le PRESIDENT indique 

qu ' aujourd ' hui se réunissent le Président du Parlement européen 

avec les présidents des groupes politiques et le Bureau de la 

commission des budgets, pour élaborer des propositions à ce sujet, 

à transmettre ultérieurement aux groupes politiques ; 

qu'à son avis les questeurs ne devraient pas être choisis parmi 

les présidents des groupes, mais parmi les vice-présidents du 

Parlement. 

M. KLEPSCH rappelle que les membres de la commission des budgets 

n'étaient pas favorables à la création d ' un service de la questure . 

Il indique de quelle manière le Bundestag règle les problèmes qui 

devraient être de la compétence de celui - ci . 

M. BERSANI propose que, dans la première phase d ' activité de cette 

questure , le secrétariat soit assuré par la direction générale de 

l'administration et se prononce donc contre une structure indépen

dante . 

M. SCHUIJT est d ' avis qu'une réorganisation de la structure du 

Parlement européen s'impose et souhaite que l ' étude de celle - ci soit 

confiée à un bureau spécialisé. Il estime, en tout cas, qu ' il serait 

peu opportun actuellement d ' apporter des modifications structurelles 

fondamentales. Il souligne le fait que, Sl certains problèmes 

restent insolùbles du fait de l ' absence de siège, ces problèmes ne 

seront pas réglés, pour autant, par la création d ' un service de 

questure . Il exppime des doutes quant à la possibilité pour les 

parlementaires qui sont surchargés de travail en raison du double 

mandat , d ' accepter en plus une fonction administrative fixe . Il met 

en garde également contre les conflits de compétence qui pourraient 

exister entre le secrétariat du Parlement européen et l'éventuel 

secrétariat de la questure. 

\ 
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M. SANTER craint que la création d ' un tel serVlce alourdisse 

encore la structure actuelle du Parlement. 

M. VANDEWIELE, soulignant l ' importance du pouvoir administratif 

dont disposent les services de questure des Parlements nationaux, 

met en garde le Bureau contre une expérience qui pourrait être 

dangereuse pour le Parlement européen. 

A l'issue de cette discussion, le BUREAU 

- estime qu'il serait opportun de faire savoir, au cours de 

la réunion avec le Président du Parlement européen et le bureau 

de la commission des budgets que le groüpe démocr·ate- chrétien 

n'a pas encore défini de façon définitive sa position sur 

cette question ; 

- charge le Président de faire rapport au Groupe sur les 

résultats de cette réunion 

- demande qu'un compte - rendu de la discussion avec le Président 

du Parlement soit distribué à tous les membres du Groupe, pour 

qu'ils puissent se prononcer en connaissance de cause à Dublin. 

II - Budget du Parlement européen pour l ' exercice 1977 

M. SCHUIJT lit une déclaration de M. NOTENBOOM (voir annexe) 

Le PRESIDENT indique que, dans le conflit existant entre la 

commission des budgets et le Bureau du Parlement, il appartient 

à ce dernier de trancher, la commission des budgets ne pouvant 

donner qu'un aVlS. 

Le PRESIDENT propose, en l'absence de M. NOTENBOOM, de renvoyer 

ce point à la réunion du Groupe à Dublin. 

Il en est ainsi décidé. 
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III - Perspectives des élections au suffrage universel du Parlement 

européen (avec référence ~ la réunion du Conseil des Ministres 

des affaires' étrangères, les 31 mai et 1er j uin ~ Bruxelles) 

Une discussion s'instaure, ~ laquelle participent MM . LDCKER, 

KLEPSCH, SCHUIJT et le PRESIDENT, ~ l ' issue de laquelle 

- il est souligné la nécessité pour le groupe de prendre position 

au cours de la session de juin, avant la décision des gouver

nements, sous forme de résolution ou de déclaration du 

Président du Parlement européen , 

- de charger le Président de s'informer de l'attitude 

qu'adopteraient les autres groupes politiques au cas où le 

groupe démocrate - chrétien préparerait une résolution 

- il est décidé de soumettre ce problème au Groupe ~ Dublin. 

IV - Nomination d'un rapporteur sur l'Unio'n Européenne 

Le PRESIDENT informe le Bureau que le groupe socialiste a 

l'intention de proposer la candidature de M. CORONA. 
A l ' issue d'une brève discussion, le BUREAU estime 

qu ' il est dangereux de laisser ~ un socialiste le SOln de 

faire le rapport sur le rapport Tindemans, 

que le Président, qui est rapporteur sur ce sujet depuis 

deux ans, au seln de la commission politique, doit continuer 

sa tâche 

y - Groupe de travail sur le statut des' parlementaires élus au 

suffrage universel 

Le PRESIDENT informe le Bureau que le groupe démocrate-chrétien 

disposera de deux sièges au sein de ce groupe de travail. 

A l'issue de la discussion ~ laquelle participent MM . SCHUIJT , 

LDCKER et le PRESIDENT, le Bureau décide de nommer deux membres 

appartenant ~ un grand parlement et ayant déj~ une expérience 

dans ce domaine : MM. KLEPSCH et MARTENS. 
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VI - Questions orale's' sur l'e'xé'cut'ion du budget 1976 

Le PRESIDENT rappelle que les questions orales de MM. AIGNER 

et NOTENBOOM au Conseil et de 'M. AIGNER à la Commission des 

Communautés figurent à l'ordre du jour de la prochaine session 

du Parlement européen. 

Le Bureau demande au Président d'insister au Bureau du 

Parlement européen pour que ces deux questions fassent l'objet 

d'une discussion commune. 

VII - , Groupe de tr'aVail '''Tn'fo'rrriat'ib'n'' 

M. SCHUIJT présente le projet de rapport du groupe de travail 

élaboré à l 'intention du Bureau du Parlement Européen. 

Des modifications de structure sont envisagées pour les 

services d'information, notamment des modifications de l'infra

structure audio - visuelle pour fournir, notamment aux stations 

de télévision, un service optimal , ainsi que des améliorations 

de la tribune de presse,du centre de réception des journalistes 

à Bruxelles et du service photo - telex. 

M. VANDEWIELE insiste sur l'importance de la proposition, 

ne serait - ce que pour des raisons budgétaires. 

Il rappelle que le Bureau du Parlement Européen devait 

organiser une coopération entre les représentations de la 

Commission (Bureaux d'information et de relations publiques) 

et celles du Parlement Européen. 

M. SANTER 

- regrette que la perspective de sensibiliser le public aux 

élections au suffrage universel direct ait été abandonnée 

- rappelle les critiques qui ont été faites à l'égard du Bureau 

de Paris. 
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M. SCHUIJT indique qu ' il a visite le Bureau de Paris et s ' est 

déclaré satisfait de son f onctionnement . 

Le PRESIDENT infor me le Groupe qu e, dans l e contexte de 

ces modifi cations , i l appartiendra aux parlementaires de 

contrô l er les offres et les achats . 

M. SCHUIJT rappelle qu ' i l existe dans l es archives du Groupe 

des propositions relatives aux activités d ' information et 

indiqu e qu ' un responsable sera désigné pour la politique 

d ' information au sein de chaq ue Groupe . 

VIII - Visite au Groupe d ' une délé"ga"ti"on esp"a"gnole de l'Unio 

Democratica Espanola (UDE) et de l' Unio Deniocratica Cristiana 

Espanola (UDCE) au cours de la session de juin 

Le PRESIDENT 

- rappelle la structure de l'UDE et de l ' UDCE et ses rapports 

avec l ' UEDC 

- demande au Bureau de se prononcer sur l ' opportunité de 

donner une suite favorable à l a demande de réunion sollicitée 

par M. Jesus Baros, Secrétaire général de l ' UDCE. 

M. SCHUIJT , faisant état de la situation confuse qui existe, 

demande à être informé sur la situation réelle . 

M. KLEPSCH considère qu ' en la matière il faut attendre les 

premières élections pour avoir des éléments plus concrets . 

M. LDCKER se déclare prêt à receVOlr cette délégation en ]Uln 

à Strasbourg, avec le Président BERTRAND. 
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IX - Demande de M. CLERIDES, leader des g"recs "Chypriotes, relative à 

- un co"lloqÜe "ave"c les" m"e"mhre"s "dÜ Gr"oupe 

- l' "adhésion de son parti à "l'UEDC 

A la suite de la visite à Chypre de M. DE KEYN, la question se 

pose de savoir quelle réponse donner à la demande de M. CLERIDES. 

Le PRESIDENT souligne le caractère délicat de ce problème et 

l ' impossibilité, étant dOnné notamment la situation des relations 

greco- turques, de recevoir favorablement une telle demande. 

M. KLEPSCH marque son accord et informe le Bureau de l ' éviction 

de M. CLERIDES, remplacé par Monseigneur MAKARIOS. 

X - Groupe de travail " programme e"ur6péen" 

Le PRESIDENT indique que le Groupe devra désigner trois membres 

pour participer aux travaux du groupe de travail chargé de la 

rédaction du programme européen . 

Le BUREAU décide de proposer au Groupe les noms de MM. BOANO , 

DE KONING et Mme WALZ. 

XI - Invitation pour la création du Parti "PopuTai"re" Européen 

le 8 juillet à Luxembourg 

Le BUREAU décide de proposer au Groupe que le Président et les 2 

vice - présidents "ainsi que les chefs de délégation du Groupe 

fassent partie du Bureau politique du Parti . 

XII - Subvention à l ' UMDC 

Faisant état de la visite que lui a faite M. DE LEONE, le 

PRESIDENT demande au Bureau de se prononcer sur l'opportunité 

d'apporter une aide financière à l'UMDC, sous forme de finance 

ment d'un numéro de " Panorama démocrate - chrétien " dont le coût 

serait de 9.750 dollars. 
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M. LOCKER souligne la difficulté pour l e Gr oupe d ' apporter une 

subvention à l'UMDC, mais souhaite que so i t examinée l a possibilité 

de subvefttionner la publication du numéro spécial de "Panorama " dont 

i l signal e l' importance . 

Il indique q u e l' UEDC devrait prendre une décision les 14, 15 et 16 

juillet procha ins à ce sujet . 

M. KL EPSCH t rouve qu ' une tel l e subvent i on à Panorama DC serait 

raisonnab l e , mais demande plus de préci sions quant au devis. 

Après une intervention de MM . LOCKER et KLEPSCH , le Bureau 

- reconnaît la difficulté de donner une subvention directe à l ' UMDC 

- décide, avant de se prononcer sur le financement d ' un numéro de 

Panorama DC , de demander des renseignements complémentaires à 

M. HAHN sur l e devis se référant à cette publication . 

M. LOCKER indique qu ' il demandera des comp l éments d ' information à 

cet égard à M. HAHN. 

XIII - Problème des jeunes DC 

Ce point est repor té à une prochaine réunion . 

XIV - Motion de censur e présentée par M. KIRK au nom du Groupe conservate ur 

européen 

Le PRESIDENT i ndique que cette motion de censure figure à l'ordr e du 

jour de l a prochaine session et souhaite que le groupe puisse se 

prononcer, lors de sa réunion à Dublin , quant ' à l ' opportunité ou non 

d ' appuyer cette motion. 

Il rappelle que le problème de l ' incorporation du l ait écrémé 

dans les a liment s pour animaux a déjà été traité dans le rapport de 

M. DE ~ONING sur les prix agricOles , rapport qui a été approuvé 

par l e groupe conservateur . 



- ~ -

Devant la technicité des problèmes d'économie agricole qui sont 

soulevés, M. SCHUIJT indique se rallier a priori à l ' avis que 

donnera M. DE KONING sur ce problème à Dublin. 

M. VANDEWIELE se demande si le groupe conservateur ne pourrait, 

pour sortir de cette situation difficile, poser une question à la 

Commission et s'il s'estime satisfait de la réponse, retirer sa 

motion de censure. 

M. LDcKER propose que le Président 

- rappelle à M KIRK que les socialistes voteront contre la motion 

et que le groupe DC n ' est pas enclin à l'appuyer et 

- lui recommande de retirer sa motion, argant du fait qu'il a eu 

entretemps une conversation avec M. LARDINOIS, dont le résultat 

justifie ce retrait. 

M. KLEPSCH propose que le Groupe, avant le vote en ~ séance, ait 

une discussion avec le groupe conservateur. 

Le PRESIDENT répond 

- à M. VANDEWIELE que le groupe conservateur ne peut poser 

de ~estion préalable mais doit maintenir ou retirer sa motion, 

- à M. KLEPSCH qu'il est inutile d'avoir une délibération avec le 

groupe conservateur Sl le groupe, à Dublin, décidait de voter 

contre la motion de censure. 

La séance est levée à 17.35 heures. 

Le Présideru:.-----.. Le Secrétaire Général 

~ 

Alfredo De Poi 

, 
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Etaient présents : MM . BERSANI 
BERTRAND 
KLEPSCH 
LtJCKER 
SANTER 
SCHUIJT 
SPRINGORU11 
VANDEWIELE 



ANNEXE 

BUDGET DU PARLEMENT 

Tous les membres du groupe démocrate - chrétien ont , dans la 

commission des ··budgets, voté contre le budget du Parlement 

tel qu'il a été défini par le Bureau du Parlement. 

La raison pour laquelle les membres ont voté contre ce budget 

est la suivante : la commission des budgets, dans la réunion 

qu ' elle a tenue _avant la réunion du Bureau du Parlement, après 

une discussion d'environ dix heures, avait apporté au budget 

présenté par le Secrétaire général de trop grandes réductions 

de dépenses . Ces réductions ont , en effet, été annulées par le 

Bureau lui - même, qui a présenté une demande d'une dizaine de 

nouveaux postes . 

Les membres démocrates - chrétiens et MM . LANGE et GERLACH n ' ont 

pas accepté cette situation et ont, pour cette raison, voté 

contre ce budget . En plus, certaines réductions de dépenses 

présentées par MM. NOTENBOOM et PATIJN, concernant les voitures, 

le magasin du personnel, etc , n ' ont pas été inscrites à l ' ordre 

du jour du Bureau du Parlement . 
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1. -

Au Gours d 'ulle l'éunion tenue à Luxembourg l e 6 avril 1976, 

Jes Pl't:sident.s de s s ix g roupes poli tiques ont évoqué , à l'initiative 

de M. FELLERMAIEH., Président du groupe sociali ste, l es moyens 

d'mnéliorcr les facilités liées à l'exercice du mandat (-!ul'opéen. 

Il leur est notamment. npparu que les memùres du Parlement Euro

péen, eOJ1lptc tenu de leurs nombreuses responsabilités, ressen

ta ient la nécessité de disposer de services plus orientés vers la 

salisf:lc1ioll de leun:; be~oins :1insi que de pouvoi r s'adresser, pour 

l e l't'gl prnenl. des quc'l-ltions [t(hninistmtives ct notamment d(~s ))1'0-

lJIèmcs d'ordre mail' riel , :1 cles int.erlocuteurs choisis pal'lni leurs 

pairs. 

2. Ainsi qu'il cst. d e règle, sous des formes diverses, dans l es 

Parlemcnts nationaux, les Pré si dents ont estim6 en conséquence que 

leH reprôscnt.:mts de:,; peuples cu ropée ns devrai e nt. choisi r dnns l eu r 

prop rc Rein des membres les questeurs chargés de veillel' 

à ce qu 'aucune préoccupati on matér ielle ne vienne entraver ou trou

bler l' exercice de leur pouvoir de délibération et de contrôle. 

3. Réunis à Strasbourg l e 11 mai 1976, il s ont ~écid6, à l'unani -

rnité , de r elenir comme base de discussion l e présent rapport et 

cIe le présenter à M . le Président du Parlement Européen et à 

MM. les Membres du Bureau, après avoir consulté l es Membres 

du Bureau de la commission des budgets et le Président de la 

commission de contrôle. 

1. Sur le pInn d~ l n procédure, ils ont souhaité que' les adapta-

tions ;) :lpportcr :lU roncHonnemcnt actuel du Pnrlement. soient 

dili gent{'cR Il al' h\ Présidenl du Parlemc nL Européen qui, con

formé lllent. :1 l' article S du Règlement "di r ige l' ensemble des acti

vitôs du P arlement. Européen et dc ses organes", en accord avec 

Le BUl.'eau. Les Présidents ont souhaité d'être en mesure de pré-

senter dès l a session budgéüt.i l'e d'octoùre prochain les de-

mandes n6cessaircs au fonctionnement d'un service de la questure 

qui pourrait être opérat.ionnel dès l e début de l' année 1977, au plus 

tard pour l a session C011stitutive de mars. 

5. En présentant leurs conclusions, les P résidents des groupes 

p,nlementaires ont 6t6oonscients que, du fait que la questure ne 

fon ctionnait de f3ç'on complète que dans trois pays membres (la 

Belgique, la FnlllN!, l'rtnl.1e), 11 eonven3lt tout d'abord d'en exp]j

(j\W l' les ca r;!cté ri sUqtl cs gêné 1".11 C:~s (1), pui s de p résente 1" les adap

t:IUOIlS qui leur p,l!":li t;sent le mi eux convenir à un ParlenlcTlt mul 
tination:ll dont le ronch onnement cOllnaft d'nu tre~ sel'vHudes que cel -

l e!'1 deR J\:;snmblén,c.; dex difl"ôl'cllts E1aU:l Me mbres (TI). 
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1 - CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA QUESTURE 

De tous temps, les Parlements ont confié à certains de leurs 

membres le soin de règler en leur nom les "questions administratives". 

Ces responsabilités sont parfois exercées par le Président d'une Assem

blée assisté d'une Commission (tel est le cas pour le Speaker de la 

Chambre des Communes), par une Commission présidée par le Pré

sident de l'Assemblée ("Conseil des Anciens" du Bundestag) ou par des 

parlementaires spécialisés en nombre limité: les questeurs. (Parle

ments belge, français et italien) C'est dans ce dernier cas que les 

fonctions de ces "administrateurs parlementaires" sont les plus larges. 

Sans vouloir prendre pour modèle le service de la questure 

tel qu'il fonctionne dans ces trois pays, c'est à lni qu'on se réfèrera 

pour présenter les traits généraux de la questure car il constitue le 

système le plus complet du contrôle parlementaire sur le fonctionne

ment d'une Assemblée. 

On présentera successivement les .compétences des questel1 rs (1) , 

leurs rapports avec les'. organes de direction des Assemblées (2), enfin 

l'incidence de la questure sur l'organisation des services administratifs 

(3). 

( 

( . 
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1. Compétence des questeurs dans les parlements nationaux 

La partie la plus visible des attributions des questeurs est 

celle qui a trait aux attributions administratives mais ils disposent 

également d'attributions importantes dans le domaine financier et 

comptable ainsi qu'en matière de gestion du personnel. 

A - Les attributions administratives 

a) les fac~lités administratives d'ordre matériel 

Elles sont d'ordre très divers. Citons par 

exemple: 

- l'affectation des locaux 

- l'attribution des salles de réunions 

- les autorisations d'assister aux séances 

- la délivrance des cartes de circulation dans l'Assemblée 

- la remise des insignes et des médailles 

-les abonnements de caractère documentaire 
, de 

- le contrôle du restaurant parlementaire alnsi que la buvette 

des parlementaires 

- la gestion du matériel 

- les attributions en matière de transpoüs (affect ation des 

voitures de service: organisation des déplacements). 

- hi. distribution des documents parlementaires 
'. 

- les attributions - par délégation du Président - en matière 

de police intérieure et extérieure à l'Assemblée. 

b) L'entretien des b!ttiments (préparation des programmes 

de travaux, contrôle des marchés) 

c) Les relations parlementaires internationales et le protocole 

Si l'on met à part leurs attributions en matière soci ale 

(qui conce rnent les ancien ô parlementaires et la gestion des 

pensions) leurs deux autres ordres d'attribution' sont parti

culièrement importants : 
• • • /. a • 
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B - Les attribut ions en matière financière et comptable. 

Elles s'exercent sous la direction du Bureau et sont con

trôlées par la Commission chargée de vérifier et d'apurer les 

comptes de l'Assemblée. 

a) compétence financière 

Deux règles fixent Pétendue de leur compétence financière: 

- les crédits nécessaires au fonctionnement des Assemblées 

parlementaires font l'objet de propositions préparées par les 

questeurs. 

- aucune dépense nouvelle ne peut être engagée sans leur avis 

préalable. 

b) Comptabilité et ordonnancement des dépenses 

Aucune dépense ne peut être acquittée si elle nta été préalable-' 

ment ordonnancée par le questeur délégué, celui Cru:i dispose de 

la signature. (La fonction de questeur délégué :est exercée à tour 

de rôle par chaque questeur> 

- ns prescrivent les virements de crédits nécessaires. 

- ns fixent les modalités selon lesquelles les voyages effectués 

par les députés peuvent être pri.s en charge par le budget de 

l'Assemblée 

- ns passent tous marchés et procèdent aux adjudications de 

tous travaux ou fournitures 

- ns donnent quitus au Trésorier qui est responsable devant eux 

des fonds qui lui sont confiés ••. 

En réalité, l'étendue de leurs pouvoirs financiers n'est 

limitée que par Pilltervention d'une Commission des crédits en 

ce qui concerne la préparation du Budget et par le contrôle de 

la Commission des comptes ou éventuellement de l'Assemblée 

pour ce qui touche la gestion financière. 

. .. / ... 

, 

( 

( 
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c) Gestion du personnel 

Dans deux pays membres, les questeurs ont la res

ponsabilité du personnel dans la mesure oil celle-ci ne dépend 

que do l'application des dispositions rllglcmentaires à Poxclu

sion de toute notion de choix ou de pouvoir discrétionnaire. 

C'est ainsi qu'ils prennent seuls les décisions portant éléva

tion de classe ou d'échelon pour le personnel de foute caté

gorie et de tous grades, accordent les congés de maladie et 

les congés de longue durée, se prononcent sur les demandes 

d'admission à la retraite anticipée présentées par le personnel 

de toutes catégories et de tous grades. 

ns fixent le montant des traitements (l'échelonnement 

indiciaire étant déterminé par le Bureau), celui éventuel des 

indemnités à verser aux employés licenciés pour insuffisance 

professiOlmelle. ns gèrent seuls le personnel d'exécution du 

niveau de secrétaire, commis, huissiers, ainsi que le per

sonnel non titulaire. 

2. Les questeurs et les organes de direction des Assemblées. 

La questure constitue le reflet d'un système d'organi- . 

sation du. travail parlementaire qui Sépare nettement les 

questions administratives et financières des activi.tés légis

latives. 

Cette conception ressort très nettement des attlibu-' 

tions des organes de direction des Assemblées. 

- Le Bureau est l'o!:~ne admini.stratif supl.'èmo. n atolls 

pouvoirs pour oq::aniser et diriger les services. n déter

mine par des règlements intérieurs l'organisation et le 

fonctionnement des services de l'Assemblée. n contrôle les 

questeurs qui agissent à partir de ses directives. il prend 

des décisions sur la base du rapport qu'ils présentent. 

- Le Président - qui dispose du pouvoir de nomination 

centralise et contrôle l'activité 16gislative. 



Dans les pays où la gestion du persOlmel est du domaine 

de la questure, le Président et les questeurs - agissant en tant 

qu'organe sui generis - règlementent les concours, prononcent 

l'admission, l'affectation des fonctionnaires dans les cadres et 

veillent au bon déroulement des carrières. 

Cette répartition des compétences au niveau de la res

ponsabilit.é parlementaire se retrouve dans l'organisation des 

services administratifs. 

3. Questure et administration 

a) Répercussion sur la direction des services: 

La distinction entre "l'activité législative" 

contrôlée par le Président et la gestion administrative 

de la compétence des questeurs sous la haute direction 

du Bureau conduit à la décentralisation des services. 

Le Secrétaire Général, sous l'autorité du Pré

sident et du Bureau, est toujours chargé de la direc

tion des services législatifs et les centralise auprès 

du Président. Un autre haut fonctionnaire (ayant parfois , 
rang également de Secrétaire Général - de la questure r: 
- placé ou non sous l'autorité du Secrétaire Général 

(il peut n'être responsable que devant les questeurs) -

, 
1 

, 1 
dirige les services administratifs et les centralise 

des questeurs. 

aupref 

b) Cons6quences sur l'organisation des services 

Quelle que soit l'étendue de la compétence de 

celui qui les dirige, services législatifs et services 

administratifs sont nettement séparés. 

- Les services législatifs comprennent: 

le service de la séance 

le service des· commissions 

le service des informations oarlcmelltai l'OS 

.j 

( 

( . 



( 

J 

7.-

• le service des études, de la documentation et 

de la biblioihùque 

. le service des comptes-rendus 

- Les services administratifs, c'est-à-dire le secrétariat 

de la questure, ont généralement dans leurs compétences: 

les facilités matérielles 

le personnel 

les relations parlementaires internationales et le 

protocolè 

le matériel et les transports 

les affaires financières 

les affai res sociales 

,. les batiments 

le service médical 

le bureau des postes et télécommunications 

Le fonctionnement d'un service de la questure tel qu'il 

vient d'Iltre décrit (le statut des questeurs sera abordé dans la 

partie "prospective" de la présente étude) a démontré son effica

cité dans les pays qui l'utilisent. 

Destiné ,). faciliter l'exercice de la démocratie parlementaire 

sur un pla.'l national, ilnfi été mis en place que progressivement 

et résulte plus de la tradition que des te:hies qui J.forganisent. 

ctest pourquoi il ne peut Iltre transposable, comme tel, à notre 

Parlcment. 

• • 

• 

1 

1 

· 1 
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II - ELEMENTS D'UNE QUESTUlŒ EUROPEENNE 

Dès J'origine de l'Assemblée Commune, les parlementaires 

européens se sont préoccupés de contrôler le fonctionnement de leur 

Parlement. 

On rappellera brièvement l'organisation actuelle de notre Insti-

tution (1 - 2). On envisagera ensuite les compétences des questeurs (3) , 

les conditions d'exercice de la questure (4) , avant de proposer des ré

flexions sur un éventuel statut de la questure (5). 

8. -

( 

( 
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1. - La règlementation actuelle 

Le Règlement du Pa rlement Européen actuellement en 

vigueur a été élaboré en 1962. 

Sur le plan adminisiratif et comptable, ses grandes ligncs sont 

les suivantes : 

A. Responsabilité générale du Président : 

" Le Président dirige l'ensemble des activités 

du Parlement et de ses organes" (art 8 ) . 

B. Administration: 

a) Contrôle général par le Bureau 

i 
i 
'I , 
.~ 

! 
i 

1 , 
1 
1 
1 

t 
i 
~ - il nomme le Secrétaire GénéraI . 

- il arrête la composition et l'organisation du secrétariat r 
, 

- il établit, après consultation de la commission compé- : 

tente du Parlement, le nombre des agents et les r ègle- 1 

ments relatifs à leur situation administrative et pécuniaire' 
. . ! 

b) Le Secrétaire GénéraI dirige le secrétariat 

C. Compétence financière et comptable (art 50 & 50 bis du 

Règlement) 

a) Budget du Parlement: initiative du Secrétaire GénéraI. 

Celui-ci prépare "U.1l rapport" sur la base duquel le Bureau 

établit un avant-projet provisoire d'état prévisionnel du Par 

lement. 

Le Bureau Elargi arrête l'avant-projet d'état prévisionnel 

(puis le projet est établi ct présenté au Parlement par la 

commission compétente). 

b) Compt3.bilité : le Président est ordonnatcur princip,ll. 

Le Secrétaire GénéraI reçoit délégation. Les Directeurs 

Généraux sont sous délégatai ~es. 

'. ' 

... / .... 

1 

1 
1 
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·2. - Appréciation 

Ce bref exposé de notre Règlement nous conduit à formu

ler deux constatations: 

a) Absence d'interlocuteur quotidien des parlementaires. 

Dans ce partage des responsabilités, nul n'est qualifié 

pour prendre en considération les besoins individnels des 

membres du Padement. Si tel de nos collègues demande 

un bureau ou un remboursement de frais, le circuit admi

nistratif est tel que la satisfaction de sa demande prendra 

beaucoup de temps. D'autre part, des mesures sont par

fois prises qui affectent les conditions de travail des pa.r

lementaires sans qu'ils soient sinon consultés, du moins 

informés. 

., . 

Enfin, il n'est pas satisfaisant que les questi.ons budgé 

. qui intéresEA nt directement les ~embref\je l'Assemblée 

soient traitées par des fonctionnaires. 

b) Engorgement du Bureau et de la Prési.dence par le8 ques

tions administratives. 

Lorsque , en 1961, la commission des budgets délibérait 

sur l'opportunité d'instaurer un service de la questure, elle 

constatait - déjà - que toutes les décisions concernant 

l'organisation des travaux des services de l'Assemblée, 

les questions relatives au Statut de son per sonnel, .l' ad., 

ministration et le financement étaient du ress ort du Bu

reau lui-m&ne. Elle en ti rait les cOl1clnsions sui vantes: 

" Les ordres du jour du Bureau sont de ce fait surchargés 

de nombreuses questions d'administration et d'organisa

tion interne allant souvent jusque dnns les menus détails .. 

Il peut en résulter que les décision~ à prendre dans ces 

conditions sur de telles questions inte rviennent avec cer· 

tains retards, ce qui est incompatible avee les respon

sabilités incombant au Bureau. Il s'en suit surtout des 

entorses il. l'activité du Bureau, qui s'occupe ùe 1'o1'ga

' ·.isation de s sess ions et des . problèmes institutionnels 

et politiques". (Procès verbal de la commiss ion ùes 

( 

( 
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budgets du 22.11.1961 réf. D. eh.lg.b) 

De plus, c'est le Président lui-meme qui -- malgré ses 

hautes et nombreuses charges -- agit le plus souvent en tant 

que questeur. 

Cette fonction devrait donc être confiée à certains de nos 

collègues à condition de bien préciser leurs compétences. 

3- ' Compétences des questeurs 
--~ . -

A. Réforme? 

On pourrait imaginer un schéma théorique consistant 

à greffer sur notre Parlement une questure telle qu'elle exis

te dans certaines Assemblées des pays membres. Ce schéma: . 

serai t fondé sur la séparatiOIï entre Itactivité parlementaire propre

ment dite de notre Assemblée (l'exercice de son pouvoir de 

"délibération et de contrOle" ) et sa gesti.on administrative. 

La première serait contrOlée par le Président et le Bureau ' 

assistés du Secrétaire Général, la seconde par les questeurs 

sous la haute direction du Bureau assistés dt un haut fonction

naire sous le contrOle du Secrétaire Général. 

Une telle réforme supposerait Ull changement co mplet 

dans les méthodes de travail de notre Parlement et dans l'a

gencement et le fonctionnement de ses services. Elle n'est 

mentionnée que comme élément de réflexion car on ne peut 

plaqucr un syst.ème "parfait" de questure sur notre Institution 

sans transition ct ••• tradition. 

B •••• ou Adaptation ? 

Il convient selon nous d'adapter notre règlemelltation 

en y introduisant - sans heurts - les questeurs. Leurs com

pétences pourraient s'exercer dans trois domaines: 

al Administration 

1°) Toute question principalc ou connexe liée atL"\: condi-

tion~: dc travail des 11l'-'lTlbres du Parlement Europ('cn 
serait dc leu" rCSS01't. .. ... 1 .... 
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ainst que: 
\ , 

2") Tout actc à incidence financiilre concernant personncl

lement et directement les délégués (Notamment, ils 

pourraient élaborer et présenter au Bureau les mesures 

financières d'ordre générai concernant les membres). 

3") La gestion des ba.ti ments 

Pour reprendre une suggestion du Président de la 

commission des budgets en date du 6. 4. 1976, (PE 44441/ 

BUR) , les questeurs auraient compétence If pour ce qui 

est du domaine des loyers, aménagements et occupation 

des bâtiments". ils devraient disposer du contrôle général ( 
sur les bâtiments, allant même jusqu'à la co-gérance du 
nouveau bâtiment de Strasbourg. 

È2. Compétence financière et comptable 

Dans les trois domaines énoncés, aucune dépense 

ne pourrait être engagée sans visa de la questure. 

Lors de l'élaboration de l'état prévisionnel du Parle

ment Européen, les questeurs transmettraient au Secrétaire 

Générai des fiches financières pour les domaines de leur 

compétence que celui-ci serait chargé de 'reprendre dans 

son rapport. Les questeurs feraient rapport au Bureau des 

mesures qU'ils préconisent et, le cas échéant, les présen

teraient à la commission des budgets. ' 

ns se prononceraient sur 

les virements de crédits. 
c) Personnel 

n ne peut s'ag!.r, sans risque de saut dans l'incorum, 

de déléguer à la questure la politique du personnel tant en 

cc qui concerne les nominations, les promotions, les carrlil 

l'es ou l'application du Statut. 

En particulier, les règles édictées par le Bureau en ce qui 

concerne l'Autorité investie du Pouvoir de Nomination, ne 

sauraient être modifiées.' 

... / ... 

( 

, 
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Cependant, pOUl' pallior les difficultés mcnLlollnGn' 

supra, les questeurs pourraient recevoir compétencc dans 

deux domaines: 

1 C) Les conditions de tràvail du personnel 

goriesde personnel 

C'est ainsi que des problèmes tels 

que les cond itions de travail à la bibliothèque 

ou des préoccupations propres à certaines caté-

ou encore l'importance du ticket modét'ateur 

à la cantine, qui ont été portées soit au nIveau 

du Bureau soit à celui du Président, devraient 

être traités par les questeurs. 

2") Politique sociale 

n pourrait être égale 'ment envisagé le 

principe d'une réunIon annuelle entre le Prési

dent, les questeurs, le Secrétaire Général et 

le Directeur Général de l'AdminIstration d'une 

part,et les représentants du personnel d'autre 

part, qui serait l'occasion pour ceux-ci de 

présenter les préoccupations du personnel. 

Le Secrétaire Général imicrirait ensuitc 

les points évoqués à l'orère du jour d'llllC réu

nIon du Président et des que'steurs . Ou bien 

des décisions seraient susceptibles d'être pri

ses immédi.atement ou bien les problèmes gêné·

l'aux de la compétence du Bureau pourraient 

être rapportés par les questeurs devant ceHe 

dernière instance. L'année suivante, avant la 

nouveUe réunion des partenaires sociaux, uno 

liste se ,·ait dressée des problèmes l'èglés ct 

des questions en suspens, 

Après avoir tenté de tracer les compétences de la questure, . 

il convient d'insister sur ses conditions d'exercice. 

. .. /, .. 



14. -

4 - Conditions d'exercice de la questure 

Chacun sait que les lieux de travail multi ple f) de notre 

Assemblée et la disponibilité intermittente de ses membres 

liée au cumul des mandats, rendent difficile le contrôle parle

mentaire. Toutefois, parodiant la phrase célèbre, il ne faudrait 

pas que l'on puisse dire que "le parlementa ti"me européen est un 

chose trop sérieuse pour être confiée à des parlementaires" . 

On insistera donc sur les trois conditions de base d'exer

cice de la questure: 

- l'autorité 

- la responsabilité 

- la permanence 

Cette dernière condition devra en particulier être satisfaite 

par ceux de nos collèglles qui brigueront cette charge. 

Ces trois critères ont guidé nos réflexions sur le Statut 

de la questure. 

~ - Statut des questeurs 

a) Membre s du Bureau 

Le s questeurs sont memùres du Bureau des 

A ssemblées. Dans un premier temps, il est ]ll'opoRé 

de les désigner parmi les membres aet.ucls du 

Bureau de notre Parlement. 

bl Nombre 

Le chiffre de Il'ois questeu r s a é té retenu. 

( 
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c) Du rée du mandat 

Leur mandat pourrait être lié à celui du Président, c' e st-à

di re, en pratique, deux années. 

d) Avantages liés il la fonction (pour mémoire) 

e) Contrôle 

Les questeurs agissent sous la haute dire ction du Bureau. 

Leur gestion devrait être contrôlée par la commission de cont rôle 

budgétaire de notre Assemblée et , en de rnier resso r t , pal' l'Assem

blée elle-même. 

f) Secrétariat de la questure. 

La questure disposera d'un secrétariat approprié : 

- comportant un nombre restreint de fonctiormai re s 

- indépendant des di rections générales et rattaché di rectement 

au Secrétaire Général du Parlement Européen. 

En présentant au Bureau ces élé ments de réflcxi on su r 

l'instauration d'un service de la questure , nous avons e ss~yé de 

tradui 1'e un besoin, unanimement res senti pa r nos collègues. 

Nous avons voulu adapter il un Parlement jeune, où se 

fécondent dcs traditions multi pIes, une fonction polie par des usages 

et des traditions propres . Aussi, les premiè res dispositions dont 

nous recommrmdons l'~<loption sont·-elles modes t.e s . Si not re P a rle

ment décide de les reteni r, elles s e ront jugées il l' aulne du te m],,; 

qui les mesure et des hommes qui leu r donnent vie, et adaptées on 

conséquence. 
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QUESTION ORALE 

a vec débat à la Commission Européenne 

d e M. 

au nom du Groupe Démocrate - chrétien 

Sujet l ' exécution du budget 1976 

BUDGET 1976 

Le 18 décembre 1975 , le Parlement européen a arrêté de 

façon définitive le budget des Communautés européennes. 

Se réclamant des compétences que l ui conf~re l ' article 203 

du Traité CEE , le Parlement européen , modifiant le 

b udget (en ce qUl concerne les dépenses non obligatoires ) 

a inscrit les montants reportés ci -apr~s là où le 

Conseil avait prévu des crédits trop restreints ou n ' en 

avait pas prévu du tout , comptant sur le f ait que la 

Commission serait d ' accord pour l ' exzcution du budget 

(article 105 du traité CEE) . 

Article 145 Prêts à la construction 

Art. 254/98 Forum de la jeunesse 

Art . 256 Contacts avec les syndicats 

Art . 3220 

Art . 3221 

Art . 323 

Art . 330 

Art. 356 

Art . 392 

Proj ets ' corrunClnauta ires 
au dévelop~ement des 
hydrocarbures 

Projets communautaires 
à la prospection des 
hydrocarbur es 

relatifs 

relatifs 

Prospection de gisements 
d ' uranium 

Rech e rche dans l e secteur des 
plasmas 

Organisation et enrichissement 
des tâches 

Action s dans l~ secteur de la 
formation 

1 . 000 . 000 

100 . 000 

100.000 

28.000 .000 
( +3 . 000.000) 

1.000 . 000 

1 . CiOo . 000 

+35.000.000 

1 

600.000 

.. . / .. . 
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Art . 402 

Art . 50 

Art . 900 

Art . 938 

2 

Octroi d ' aides aux a griculteurs 2.500.000 
(en 1975 déjà 2 . 500.000) 

Article 4 du Fonds social +20.000 . 000 

Art icle 5 du Fonds socia l 

Coopération techn ique et 
financière avec les pays en 
voi e de développement non 
associés 

Aid e au développement par le 
canal d ' organisations privées 
(mü;sions , etc ... ) 

+20 . 000 . 000 

20 . 000.000 

2 . 500. 000 

1. De quelle façon la Commission a -t-ell e util isé durant 

le premier semestre 1976 le s crédits votés par le 

Parlement Européen ? 

2. De quelle manière propose-t-elle d ' exécuter, cette 

année encore, le budget conformément à la décision 

du Parlement Européen ? 

3. Est- ce qu e la Commiss ion européenne cons i dère le 

budget lui-même cooone base juridique suffisante en 

matière de dépense ? 

4. Si oui , pourquol attend-elle encore des décisions du 

Conseil avant de pro6éder à une exécution du budget 

selon l'article 205 du Traité de Rome? 

1 

1 
1 

II 
Il 
il 
;1 
li 
11 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

26/76 

COMMISSION DES BUDGETS 

Communication aux Membres 

état prévisionnel du Parlement européen pour 1977 

Les Membres sont priés de trouver, en annexe, une liste de 

questions adressées par M. NOTENBOOM au sujet de l'état prévisionnel 

du Parle ment pour l'exercice 1977, ainsi que les réponses fournies 

par le Secrétariat général du Parlement. 

Annexe 

Strasbourg, le 14 mai 1976. 

DIRECTION GENERALE DES COMMISSIONS 
ET DELEGATIONS INTERPARLEMENTAIRES 

PE 44.796 
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ANNEXE 

1. Poste 1113 : Conseiller spécial 

a) Qui est-ce ? 

b) En quoi consistent ses fonct i ons ? 

c) Est-ce nécessaire ? 

Il s'agit en ce qui concerne cette Direction gén éral e de M. Angioy, 

de la Chambre des Députés italienne, qu i assiste aux s éances plénières 

tenues à Strasbourg. Monsieur Angioy occupe ce poste depu is le début de 

l 'assemblée commune, c'est- à - dire septembre 1952. 

2. Poste 1170 : Interprètes free - lance 

a) Quel est le coût exact par jour d' u n interprète free - lance? 

h) Quel est le nombre d'interprètes free -lance qui sont prati que

ment en service permanent ? 

c) Ne serait - il pas plus économique d'en nommer quelques - uns 

fonctionnaires ? 

a) le montant forfaitaire journalier pour un interprète free-lance 

s'élève à F.E. 7.637.- et comprend les honoraires (FB 4.954.-) 

les frais de voyage et de séjour ; 

b) environ 125 personnes pour toutes les secti ons, dont le nombre 

de jours de travail par an varie sens i blement 

c} une comparaison entre le coUt de l'interprète titulaire free

lance est difficile . Dans les circonstances actuell es, et compte 

tenu du rythme irrégulier des réunions parlementaires, le recours 

à l'interprète free - lance engagé uniquement suivan t les besoins 

apparaît comme plus économique. 

3. Article 213 : Nettoyage et entretien 

a) Le s opérations de nettoyage et d'entretien ont-elles été mises 

en adjudication, ou le sont- elles ? 

b) Les coUts sont-ils raisonnables, et est-il possible d'établir des 

comparaisons, portant par exemple sur les coUts de nettoyage par 

mètre carré, avec d'autres systèmes uti l isés dans des bâtiments 

publics analogues ? 

a) réponse affirmative comme chaque année, i l a été procédé à 

un appel d'offres i 

b) le coUt du nettoyage par m2 occupé est de FB 16,86, non compris 

les travaux exceptionnels, par exemple l ors des sessions du Par

lement européen. 

Une comparaison avec les prix obtenus par la B.E.l., la Cour de jus

tice, la Commission, suivra. 
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4. Article 233 : Matériel de transport 

a) Quels sont les coUts par kilomètre de l'ensemble du parc automo

bile , y compris les salaires et les indemnités jour~alières de 

déplacement des chauffeurs et de toutes les autres personnes 

directement intéressées ? 

b) Combien de véhicules automobiles le Parlement possède-t-il ? 

c) Combien de kilomètres ces véhicules couvrent-ils par an ? 

d) Combien de chauffeurs y a-t-il ? 

a) Les frais de voitures {y compris les assurances} pour l'ensemble 

des véhicules formant le parc automobile du Parlement européen, 

ont été de 3.275.368.- FB. 

Le coüt salarial annuel des chauffeurs est de l'ordre de 

11. 500 .000 FB. 

Le coüt des missions des chauffeurs - à raison de 100 jours de 

missions par an - peut être estimé à 3.146.000 FB. 

L'ensemble des frais repris ci-dessus représente donc un montant 

de 17.921.368 FB, ce qui donne un prix de 25,14 PB par kilomètre 

b) le parc automobile actuel du Parlement européen se présente comme 

suit 

- 24 voitures dont 16 berlines et 8 breaks 

4 camionnettes 

l camion 

c) on trouvera ci-dessous un tableau donnant le kilométrage parcouru 

par chacun de ces véhicules au cours de l'exercice 1975, ceci 

représente un total de 712.942 km 

d) ffi nombre des postes de chauffeur inscrits à l'organigramme 1976 

est de 25. Trois de ces postes sont actuellement en cours de 

pourvoi. 

kilométrage parcouru pendant l'exercice 1975 

Désignation des véhicules 

et leur affectation 

Kilométrage parcouru pendant 

l'exercice 1975 

citroën Break 23 167 L 35.810 km 
Voiture de service 

Citroën Break 23 170 L 38.950 km 
Voiture de service 

Citroën Break 21 180 L 1.890 km 
Voiture de service 
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Citroën Break. 23 188 L 27.320 km 
Voiture de service 

Citroën Break 23 202 L 30 . 960 km 
Voiture de service 

Citroën Break. 23 247 L 20.990 km 
Voiture de service 

c itroën Break. 23 447 L 29.250 km 
Voiture de service 

Mercedes 230-6 CD 348 L du 26.4.75 21.650 km 
Voiture de service 

Mercedes 230-6 CD 349 L du 28.4.75 20.650 km 

B.M.W. 2800 CD 350 L 31 .210 km 
Voiture de service 

B.M.W. 2800 L CD 351 L du 1. 7.75 12.080 km 
Voiture de service 

Mercedes 230- 6 CD 352 L du 7.3.75 22.100 km 
Voiture de service 

B.M.W. 2500 CD 354 L 36.760 km 
Voiture de service 

Mercedes 230- 6 CD 355 L 32.990 km 
Voiture de service 

Mercedes 350 L CD 356 L du 22.7.75 28.300 km 
Voiture de service 

Mercedes 230- 6 CD 357 L 24.410 km 
Voiture de service 

Mercedes 230-6 CD 358 L du 14.2.75 19.320 km 
Voiture de service 

Mercedes 230-6 CD 359 L 37.410 km 
Voiture de service 

B.M.W. 2500 CD 360 L 45.030 km 
Voiture de service 

Alfa Roméo 2000 CD 361 L 30.070 km 
Voiture de service 

( B.M.W. 2500 CD 362 L 27.310 km 
Voiture de service 

Mercedes 230- 6 CD 363 L 34.570 km 
Voiture de service 

Camionnette Mercedes 195 L du 17. 3.75 17.420 km 
Transport de service 

Ford Transit V 100 196 L 3.682 km 
Transport de service 

Camionnette Mercedes 214 L du 20.3.75 23.370 km 
Transport de service 

Camionnette MC.l"cedcs 4 74 L 29.750 km 
Transport de service 

Camion FIAT Unie 
PIIH60 476 L 29.690 km 
Transport de service 
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S. Objet : extension des services de txa duction 

On peut lire, à la page 9 du doc. PE 44.1S6/BUR, que, cette année, 

le volume des travaux de traduction a diminué. Comment peut-on concilier 

cette affirmation avec la remarque de la page 34, qui parle d'une augmenta

tion des activités de la traduction ? 

Les statistiques données à la page 7 du document PE 44.196/BUR indi

quent que le nombre glObal des pages traduites est resté à quelques dizaines 

près le même que l'année dernière. L'''évolution ll des travaux dont il est fait 

mention à la page 42 (page 34 du texte néerlandais) traite des travaux liés 

à l a séance plénière qui sont en augmentation considérable. Il en résulte 

que le nombre des traducteurs disponibles pour faire les travaux normaux 

de traduction est réduit par le détachement de beaucoup de leurs collègues 

aux différents services liés à la séance plénière. Comme il est indiqué par 

les statistiques, ces derniers travaux ont beaucoup augmenté non seulement 

en ce qui concerne la séance elle-même, où des équipes supplémentaires ont 

dU être créées, mais aussi les travaux de révision et d'élaboration de 

documents extrêmement complexes comme le budget général des Communautés et 

les budgets supplémentaires. La formation professionnelle a aussi réduit 

considérablement le nombre de traducteurs et de réviseurs disponibles pour 

l es travaux de traduction quotidiens dans les sections linguistiques. 

6. Objet: le secteur audio-visuel (doc. PE 44.196. p. 42) 

A-t - on pris contact avec la Commission européenne et le Conseil afin 

d'aménager, à Luxembourg, à Bruxelles et à Strasbourg, l'infrastructure 

nécessaire à l'organisation d'émissions de radio et de télévision? Ce n'est 

qu'à la suite d'une telle concertation que l'on pourra parler d'augmentation 

du personnel dans ce secteur. 

La coopération en ce domaine fait l'objet de discussions constantes 
avec la Commission. (Le Conseil des ministres ne porte aucun inté rêt 
actif à la radiod i ffusion) . 

Compte tenu de la différence de situations (aussi bien politique que 
géographique) du Parlement et de la Commission, la perspective d'une 
utilisation en commun du personne l ou des installations est très 
limitée. 

Des conversations avec le Consei l de l'Europe concernant une éventue lle 
utilisation en commun des installations et du personnel se poursuivent 
depuis deux ans, mais elles marquent le pas actuellement, tant que le 
Parlement n ' a pas décidé s ' il sera locataire du nouveau Palais de 
l'Europe. 
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7. Groupement d'achat: magasin réservé au personnel 

a} A combien s'élèvent les recettes annuelles du groupement d'achat? 

b) Quel est son chiffre d'affaires? 

c} Combien de fonctionnaires y sont en service, et quel est leur gra

de ? 

d) Que l est le nombre d'employés qui ne sont pas fonctionnaires? 

e) Est-il tenu compte des coftts de personnel lors du calcul des béné

fices ? 

f) Quelle est, en mètres carré s, la surface utilisée par le groupe

me nt d'achat? 

g) A combien s'élèvent les coOts moyens d e location par mètre carré 

payés par le Parl ement européen pour tout le bâtiment ? 

h) Est- il tenu compte de ces coUts de location du groupement d'achat 

lors du calcul des bénéfices ? 

i) Pourquoi les recettes et les dépenses ne figurent-elles pas au 

budget ? 

a) et b) : pas de réponse du Secrétaire Général 

c) et d) ~9~è~~_~~_~~~~~~~~~~~~~~_~~_~~~~~~~_~~_S~~~~ au 1er mai 1976 

- personnel commun ù l a centrale d'achats et à la cantine 

5 fonctionnaires statutaires : 

2 agents auxi liaires 

1 BI 

2 B5~4 

2 C3-2 

CVII 

- personnel affecté seulement à l a Centrale d'achats 

3 fonctionn a ires 

4 agents locaux 

e) Non. 

f) magasin 

dépôts 

total 

statutaires : C3-2 

270,60 rn2 

270,56 rn2 

541,16 rn2 

En p lus un dépôt d 'une superficie de 100 rn2 a été loué rue Michel 

Welter, au loyer annue l de 180 . 000.- FB, soit 1.800.- FB le m2. 

g) 1.968 .- FB par rn 2 . 

h) Non. 

i) Le servi ce cantine-Cafeteria est tenu d'équilibrer son budget 

en tenant compte des charges imposées, plus particulièrement à la Cantine. 

De ce fait, une comptabilité comme rciale est tenue p ar l e secteur admi

nistratif d u ser vi c e Cantine -Cafeteria et, par conséquent, les recettes 

et dépenses ne sont pas budgétisées. Un bilan est établi tous l es ans, 

adopté après discussion par le Comité de surveillance et transmis à la 

Division du Contrôle du Parlement européen. 
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8. Restaurant 

Mêmes questions que pour le point 7. 

a) 1975 

b) 1975 

2.668.835 FB 

8.684.398 FB 

c) au 1er mai 1976 : 

fonctionnaires administratifs - voir Centrale d'achats, ques

tion c) cantine 

d) 19 agents locaux 

e) Depuis le 1.10.75, 50 % des charges salariales des agents locaux 

et les charges du personnel extra session sont à supporter par 

la Cantine. La part Cantine s'élèvera en 1976 aux environs de 

4.000.000 FB. 

f) - rez-de-chaussée 

cantine-cafeteria (y compris comptoir) 

cuisine et plonge vaisselle- verrerie, 

é conomat 

bureaux (centrale d'achats et cantine) 

+ vestiaires et services 

- 2ème sous-sol : 

gar~e-manger - légumier - boucherie 

(frigos compris) 

dépôts 

local poubelles 

total : 

g), hl, i) voir questionnaires Centrale d'achats 

9. Article 144 : cours de langue 

254,55 m2 

75,80 m2 

31,30 m2 

112,50 m2 

120,00 m2 

136,64 m2 

11,20 m2 

741,99 m2 

Dans quel but le programme de formation professionnelle est-il 

étm du ? 

L'expansion de la formation professionnelle en 1977 portera essen

tièllement sur : 

a) les programmes de cours de gestion (séminaires sur le management moder

ne, l'information, p. ex .) : mise au point cette année - début des cours 

en 1977 ; 

b) le matériel pédagogique i enregistrement de conférences sur cassettes 

audio-visuelles, très utiles surtout pour les nouveaux arrivants. Dé

veloppement de l'enseignement (langues, gestion, formation profession

nelle générale) par les méthodes audio-visuelles (circuit de télévi

sion interne, par exemple) 

c) développement des cours de langues et séminaires à l'étranger (les cours 

de langues pour débutants ont lieu toujours à LUXEMBOURG) 

- 7 - PE 44. 796/ann. 
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d) augmentation du nombre de cours pour la préparation à de nouvelles 

fonctions et en vue de la participation à des concours. 

10. Article 210 : Loyers 

a) A combien se sont élevés les loyers par batiment en 1976 ? 

b) Quelle est la situation en ce qui concerne la forte augmenta

tion de loyer exigée par la ville de Strasbourg ? 

a) on trouvera ci-dessous un tableau récapitulatif des loyers 

payés pour les différents batiments occupés par le Parlement européen 

b) en ce qui concerne les batiments à Strasbourg, les frais de 

location (charges comprises) devraient selon les propositions du Conseil 

de l'Europe, passer de Il.000.000 de FB à 40.000.000 de FB, comme cela 

a déjà été communiqué à la commission des budgets. 

Cette forte augmentation èst motivée par la surface beaucoup plus 

importante mise à la disposition du Parlement européen ainsi que par 

l'augmentation du prix au m2 de ces locaux neufs. 

Il. Article 221 : Mobilier 

Le remplacement cst-il réellement nécessaire après 15 ans ? 

Le t aux d'amortissement pratiqué au Parlement européen en ce qui 

concerne le mobilier est de 7 % l'an~ ce qui amène un amortissement de 

105 % sur 15 années. A titre de comparaison , la Commission des Communautés 

Européennes déclasse le mobilier métallique au bout de 12 années et les 

meubles de classement au bout de 15 années. 

12. Délégations internationales (PE 44. 196, p. 45) 

a) Ce secrétariat n'est-il pas, en pratique, placé sous l'autorité 

d'un directeur? 

b) Dans l'affirmative, ne peut-on contester le bien-fondé de l'ar

gument scion lequel un poste de niveau A 4/5 n'est pas suffisamment élevé 

pour permettre l'accomplissement de sa tache au sein de ce secrétariat? 

c} Les effectifs actuels de ce secrétariat ne sont-ils pas ample

ment suffisants, d'autant plus que les notes de discussions destinées aux 

réunions sont établies par d'autres divisions (Direction générale de la 

Recherche et de la Documentation et secrétariat de certaines commissions 

parlementaires) ? 

d) Au demeurant, le Bureau du Parlement a récemment décidé de dimi

nuer de moitié la fréquence des rencontres, notamment avec les représen

tants du Congrè s des Etats-Unis. 
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a) En effet, le secrétariat des délégations interparlementaires relè

ve de la responsabilité d'un directeur, situation qui est comparable à celle 

des autres secrétariats de la Direction Générale . 

b) Dans la pratique, c'est le chef du secrétariat des Délégations 

interparlementaires qui entretient les contacts avec les autorités des 

pays tiers (par analogie avec les fonctions des Chefs de division des 

commissions), bien qu' év idemment son activité soit toujours soumise à la 

responsabilité d'un directeur. 

c} Le secrétariat des délégations interparlementaires se compose 

actuellement d'un fonctionnaire A 5/4 et d ' un fonctionnaire A 7/6 ; tandis 

que l e secrétariat d'une commission compte entre 4 et 6 fonctionnaires de 

catégorie A. 

On doit souligner que le secrétariat des délégations interparlemen

taires - tant pour les missions que pour l'accueil - doit organiser autant 

de réunions par an qu'une commismon par l ementaire. La documentation est 

établie principalement par ce secrétariat, sauf compétences spécifiques 

pour des secteurs déterminés. 

d} Effectivement, le Bureau a décidé de réduire le nombre des 

réunions avec les Etats-Unis, bien qu'en 1977 deux réunions restent auto

risées. D'autre part, il y a lieu d'ajouter une réunion avec les représen

tants du Parlement israélien et les contacts probables avec d'autres pays 

tiers. 

13. Poste 2251 

a) Qui utilise l'appareil de lecture de microfilms? 

b) Est-il réellement nécessaire d'acquérir un appareil de reproduc

tion pour microfilms ? 

c) N'est-il pas plus judicieux d ' attendre de voir comment sera 

réalisé le projet CELEX avant de renforcer l'appareillage et le personnel 

(PE 44.196, p. 44) ? 

a) Toutes les personnes qui utilisent la bibliothèque pour obtenir 

de l'information, de la recherche, ainsi que celles qui consultent les 

archives ; faute d'espace, le Parlement européen est obligé de suivre 

l'exemple de presque toutes les autres bibliothèques ayant dans leur fonds 

une grande collection de documents officiels, en stockant progressivement 

de l ' information sur microfiches. 

Le programme de micro-filmage des archives du Parlement européen 

a débuté il y a plusieurs années . L'exploitation du matériel micro-filmé 

ne peut se faire que par des lecteurs qui sont à la disposition de tous 

ceux qui utilisent les archives pour consultation ou recherche et notamment 

les 6 Divisions de la Traduction , la Division de la Terminologie et le 

Service des Archives pour les besoins du Secrétariat Général. 
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b) Oui, il s'agit du seul moyen par lequel l'utilisateur de l'infor

mation stockée en microfiches peut en obtenir la copie. Sans cet appareil, 

le document aura besoin d'être retapé, ce qui signifie une opération exi

geant beaucoup de temps, en particulier pour un document plus important. 

De plus en plus, les documents offic iels apparaissent sous forme de micro

films, y compris le Journal Officie l des Communautés et les publications 

des Nati ons-Unies. Quelques bibliothèques importantes, avec lesqueiles 

le Parlement européen entretient des contacts, ne fournissent leurs 

informations que sous forme de microfiches. 

La masse de documents dont chaque langue fait foi, rend indispensa

ble l'utilisation de méthodes efficaces de stockage de documents tel que 

le micro-filmage. 

c) Le système CELEX est opérationnel depus plusieurs années, au re

gard notamment du droit communautaire dérivé (règ~ments, directives, déci

sions) (1). 

Le nombre de documents stockés était de 8 .400 fin 1974, de 12.300 

fin 19 75 et devrait être porté à 24 .000 fin 1976. Cette forte augmentation 

est due notamment à l'insertion dans le système des avis du Parlement 

(de 600 à 800 documents par an) et des questions écrites posées par les 

membres du P .E. (800 à 900 par an) tout en essayant de commencer à combler 

le retard. 

Les services responsables, au sein du Parlement, sont du reste très 

inquiets car ils craignent de ne pouvoir tenir ce rythme en raison de 

l'absence de personnel spécialisé et des difficultés auxquelles on se heurte 

pour une reconversion du personnel vers un domaine très spécialisé et peu 

attirant pour quelqu'un dont ce n'est pas la vocation. 

Le Parlement et sa commission juridique ont insisté pour cette in

sertion des travaux parlementaires dans l e système CELEX. Mais les servi

ces ne disposent pas du personnel nécessaire. 

Quant aux consoles de réception, il est prévu d'utiliser dans un 

premier temps celle située dans le data-roorn du Bâtiment-tour. 

14. Objet: Archives de photographies et de diapositives (PE 446196, p. 43) 

a) De quelles photographies et de quelles diapositives s'agit-il 

en l' occurre nce ? 

b) Les deux fonctionnaires employés à cet effet ne prennent-ils 

pas déjà beaucoup trop de photographies au cours des séances plénières ? 

(I)La question se réfère peut-être au doc. PE 44.196 où il est dit liCe 
syst ème a pour but de couvrir l'en semble du droit communautaire •.• Il 
cela veut dire que tous les champs documentaires ne sont pas encore 
couverts. Par contre, le système en tant que tel existe depuis 1969. 
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a) Ces photographies et diapositives sont fournies à la presse 

régionale et nationale des Etats membres de la Communauté et à d'autres 

à des stations de télévision ; pour des publications officielles du Par

lement et de la Commission (nous avons un arrangement réciproque avec la 

bibliothèque de photos de la Commission) • 

Une série de diapositives prévues pour des conférenciers, écoles, 

etc. est également dans un stade de préparation avancée. Dans ce but, une 

bibliothèque qui fonctionne est nécessaire afin de rencontrer le nombre 

toujours croissant de demandes d'aide visuelle des medias. 

b) "Film is cheap" pour citer un photographe célèbre. Pour être 

exact 74 FB par bobine. Nous sommes toujours en train d'essayer de complé

t er une archive de photos ayant des photos satisfaisantes et actuelles 

de chaque membre du Par l ement européen au travail en séance plénière. 

Dans de telles circonstances difficiles, il est normal qu'uniquement 1/10 

des photos puisse être considéré comme satisfaisant pour être reproduit. 

15. Secteur audiovisuel PE 44.196, p. 46 

a) Peut-on indiquer comment il faut comprendre l'importance acc rue 

de l'audiovisuel évoquée? 

b) Ce phénomène justifie-t-il la conversion de ce service en une 

division (de A 5/4 en A 3) ? 

a) Des études ont prouvé que plus de la moitié de la population 

de la Communauté européenne reçoit une information principale sur des 

événements mondiaux par la télévision et non pas par des journaux. Dans 

quelques pays ce chiffre représente 74 %, et partout, cela est en aug

mentation. Si le Parlement européen désire avoir un impact sur les gens 

qui, comme il est espéré devront bientôt voter pour leurs membres, il 

doit offrir des services techniques pour les correspondants de télévi

sion et de radio . 

b) Pour des raisons peut-être inévitables et historiques, la 

direction générale de l'Information est beaucoup mieux équipée, en maté

riel et personnel, pour ce qui est de la "parole imprimée" que pour la 

"parole parlée". Si le Parlement européen créait un service d'information 

en 1977{ toute justification serait donnée d'avance pour considérer la 

tâche audio- visuelle comme équivalente à c e lle des formes plus tradi

tionnelles de communication. 

16. Permanence médicale: PE 44.196 , p . 43 

Est-il réel lement nécessaire de disposer de deux postes médicaux 

distants de 100 mètres l'un de l' autre? 
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a) A la demande expresse du Comité du personnel et à la suite 

d'un incident cardiaque survenu à un fonctionnaire, il a été décidé 

d ' ouvrir une infirmerie dans le bâtiment tour. 

Nous avons recruté deux infirmières auxiliaires qui travaillent 

à mi-temps et assurent les soins d'urgence et les soins courants et seront 

remplacées par une infirmiè re à plein temps (poste B 5/4 demandé pour 

1977) • 

b) L'infirmerie du bâtiment tour a été réouverte (dans les locaux 

de l'ancienne infirmerie qui existait avant l'inst~lation dans le Bâti 

ment Schuman) pour donner les soins d'urgence et courants à 700 personnes 

(nombre de fonctionnaires installés dans le Bâtiment Tour 550 du Parle

ment européen + 150 de la Commission remplacés cette année par des fonc

tionnaires du Parlement européen) . 

17. Direction générale des commissions et délégations intêrparlementaires 

PE 44.196, p. 42 

a) La création de cinq nouveaux postes dans cette direction est

elle réellement nécessaire ? 

h) Un effectif de plus de 60 secrétaires n'est-il pas plus que 

suffisant pour mettre par écrit le travail intellectuel de 59 fonction

naires de grade A ? 

a) et b) 

Les absences dues aux congés annuels, maladies, congés de convenance 

personnelle comportent, dans la pratique, une réduction de l'organigramme 

de 20 %, et il y a lieu d'y ajouter celles résultant des missions (chaque 

fonctionnaire effectue, en moyenne, 40 jours de mission par an) • 

18. Le bâtiment de Bruxelles: PE 44.196, p. 43 

a) Peut-on indiquer en quoi consistera exactement, au niveau admi 

nistratif, le travail du fonctionnaire qui occupera le nouveau poste à 

créer A 7/6 ? 

h) Ce travail ne peut-il être effectué par le personnel actuel ? 

a) et b) 

La création d'un poste A 7/6 à Bruxelles est justifiée par la né 

cessité de coordonner les divers services administratifs sur place et 

pour assurer un contrô1e plus sérieux du personnel dont le nombre siest 

considérablement accru ; par conséquent, un fonctionnaire qui ait un 

grade correspondant aux responsabilités qu'on lui donne. 
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19. Poste 2310 

Pourquoi la quasi-tota lité des envo is aux membres de tous pays se 

font-ils par express? 

Le service du courrier transmet les documents par voie expresse 

quand la demande en est faite par le service auteur (les commissions) • 

L'envoi par express permet, dlune part, d'acheminer plus rapidement le 

courrier dans les pays de la Communauté et, d'autre part, d'attirer l'at

tention des membres sur l'importance particulière de certaines communi

cations, comme les convocations aux réunions ou les documents à examiner. 

Depuis quelques années, ces envois ne sont plus faits sous fo rme 

de "lettres express tl
, mais sous forme d'''irnprimés express", ce qui réduit 

considérableme nt les frais. 

20. Poste 2311 

N'est-il pas possible de justifier de façon plus précise cette aug

mentation de 23 % ? 

Les frais de télégraphe et de télex subissent des hausses de prix 

considé rables, qui sont impr é visibles en ce qui concerne leurs montants 

exacts. Une augmentation c onsidé rable du trafic vers l'extérieur est aussi 

prévisible suite à l'évolution des travaux parlementaires . et aussi à l'en

trée en vigueur de la Convention de Lomé . La première réunion de l'Assemblée 

ronsultative cré ée par cette c onvention aura lieu au cours de cette année 

avec un nombre de participants trè s largement supérieur à ceux des années 

précédentes. 

21. Poste 101 : Couverture des risques d'accident ••• 

a) Quel est le régime de paiement de la prime d'assurance-vie? 

b) Pourquoi les montants y affé rents ne figurent-ils pas au budget ? 

1. Par d6cision du Bu r e a u du 18 .6.1975 , prise sur proposition du 

Groupe de Travail parlementaire "Double Mandat", les modalités de la prime 

globale payée en 1975 comprennent : 

a) la prime annuelle normale pour les membres du Parlement européen 

en fonction ~ 

b) la prime pour le rachat des années de fonction antérieures au 

1.1.1975. 

La prime à payer en 1976 c omprendra les mêmes éléments. 

2. Pour 1975, nous avon s payé au total 12.339.335.- FB. Pour 1976, 

nous paierons sensiblement le même montant qui ne pourra être calculé défi

nitivement qu'en fonction du nombre des membres présents au cours de l'année 

et de leur âge. 
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3. A partir de 1977, nous paierons une prime correspondant à la 

prime annuelle normale qui ne comprendra donc plus la prime pour le ra

chat des années de fonction antérieures au 1.1.1975. 

Le montant de cette prime est prévu approximativement dans le cré

dit inscrit au poste 101 (3.700.000.- FB env iron). Estimation d'après le 

nombre et l'~ge des membres actuellement en fonction. 

4. Pour les détails, voir la p a rtie II de la brochure annexée. 

22 . Poste 902 : Recettes propres: recettes de publications 

a) Cette augmentation résulte-t-elle de l'augmentation du membre 

des exemplaires vendus, ou d'une augmentation du prix des exemp l aires 

vendus ? 

L'augmentation est due partiellement mais à proportion très modé 

rées à l'augmentation des prix de vente et surtout à l'augmentation du 

nombre d ' exemplaires vendus. 
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LOYER ANNUEL DES BATIMENTS DU PARLEMENT EUROPEEN === ============================================= 

Loyer annuel 

210 LUXEMBOURG 

Robert Schuman 
Bâtiment-Tour 
Bou i llon 
Ce s sange 
car r i è r es 
Gar age Daleiden 
1 5 , avenue Pasteur 
1 3. ave nue Pasteur 
We lter 
Aspelt 

Bruxelles 

3, boulevard de l ' Empereur 
Parking Albertine 
Saint - Jean 

Strasbourg 

B~timents C et A bis 
Bât iment P 
Hémicycle et annexes 

COPENHAGUE 

LONDRES 

ROME 

DUBLIN 

LA HAYE 

PARIS 
Parking 

BONN 

TOTAL GENERAL 

80 .000.000 FB (1) 
50.000.000 FB (1) 

967.560 FB 
872 .040 FB 

66.000 FB 
52.800 F B 

420.000 FB 
180.000 FB 
540.000 FB 

133.098 . 400 FB 

7.378.429 FB 

4.606.719 FB 

12.795.148 FB 

2.016.000 FB 
6.300.000 FB 

720.000 FB ' 

9.036.000 FB 

421.010 FB 

3.600 FB 

528.000 FB 

157.500 FB 

104.072 FB 

450.000 FB 

163.920 FB 

1.828 .102 FB 

156 .757.650 FB 
============== 

(1) Ces montants ont été retenus pour l ' exercice budgétaire 1976 
et tiennent compte des augmentations qui interviendront au 
cours de l'année. 

(2) Ce chiffre se rapporte à la totalité du bâtiment-tour. 
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Note nu Secré taire G6néral, 

- r6digée conformément aux dispositions de l'article 50 , 1 du Règle ment -

concernant It établissement par le Bureau de l'avant-projet provisoire 

d'état prévisionnel du Parlement européen pour l' exercice 1977 

31.3.1976 
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l Introduction 

1. Les éléments pré sentés dans ce rapport do ivent per mettr e au 

Bure au du Parlement européen d' é t ablir l'avant-p roje t p r oviso i re de 

l' é tat prévisionnel pour l'exercice 1977 . 

2. L'orientation proposée pour l e budget du Parlement de 1 977 doit 

être con'sidérée à deux points de vue : 

d'une part, compte tenu de la situation économi que dif fic i l e et de la 

situation budgé taire précaire de l 'ensemble des Et ats membres, on r e

cherche la plus grande stabi lité possible de s dépenses. 

- d'autre part. on s'abstient de tenir compte dans l es p ropos iti ons de 

l'inc i dence des é lections au suf f rage unive r se l direct, te l les qu ' el l es 

s ont pré vues s ur l'organigramme et le budget du Parle ment. 

La commission des budgets a é gale men t e stimé que non s eulement il 

convenait d'examiner les conséquences budgétaires de l 'élection prévue 

du Parlement au suffrage direct comme une matiè re autonome mais qu'il 

fallait même, le cas é ché ant, prendre des décisions dans le cadre dl u n 

b udget r ectificatif et supplémentaire. Ce problème es t e n voie d ' examen 

e t les recherc hes auxque lles on procé de pourront être accél é r é e s dè s 

qu ' a uront é t é é c arté es les incertitudes planant a c t uel l eme nt encore sur 

l es modalité s de l' é lection direc te. 

3 . En ce qui concerne lâ stabilité relative des effectifs et des 

dépenses qui est r e cherché e, il conv ient de f a ire observer a ux autor i t é s 

b udgé taires que la r é alisation d'objectifs de " s t abil ité " est soumise à 

de s limites objectives et qu'elle exige des sacrif i ces . Ains i qu 'il est 

exposé a u chapitre suivant, la tendance à l'intensif ica tion des acti vités 

et à l' a ccélération du rythme de travail, qui, dans certains domaines , 

atteint e t dépasse 100 %, s'est poursuivie dans la très g r ande majorité 

des s e cteurs d'activ ité du Parlement e t de son secrétariat général . 

L' i n ten s ification des activités des organes p arlement air es e t des membre s 

c onsidérés ind ividuellement se r éperc ute sur les prestations exigées du 

sec r 6 t ar iat gé né ral dlune manière plus que proportionne lle , vo i re selon 

une progression g é omé trique. 
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4. Compte tenu de l'accroissement du volume de travail, les mod ifi-

cations de l' organigranune et les augmentations de crédits proposées 

doivent être considérées comme un minimum qui, sauf exceptions d'ordre 

secondaire, penne-ttent, dans le meilleur des cas, de garantir le ma intien 

du st.etu q uo. Si ll~s activi"tés par l ementaires devaient encore s' i ntensifier, 

i l faudrait plutôt craindre, vu les conditions particulières dans les

quelles le Parlement, notoirement travaille et qui sont, tant pour ses 

membres que pour son pérsonnel, parfois insupportables, une diminution de 

l a qualité des prestations; dans de nombreux cas, en effet, les limites 

des poss i b il ités sont atte i ntes , tant du point de vue des horaires que sur 

l es plans matériel et physique. Le bénéfice des efforts de rationalisation , 

q ue l'on consent de plus en plus, ne peut être que partiel, compte tenu 

de certa i nes conditi ons objectives (pluri-l i nguisme , problèmes de siège, 

procédure de consultation, etc) . Le chapitre relatif à la présentation 

fonctionnelle de l' organigranune et des d6pcnses b\1dgétaires le montre à 

l' (~vidcnce .. J,a p J:6sen "tation. plutôt non conventionnelle et fonctionnelle du 

budget du Parlement prouve que le s conditions de trava il d'un parlement 

supranational et plurilingue ne peuvent se comparer que jusqu'à un certain 

point avec cel l es des parlements nationaux, encore qu'on établisse souvent 

ce genre de comparaison. D1autre part , il est permis, sans manquer le moins 

du monde à l a prudence qui slimpose, de tirer la conclusion que vu les 

circonstances, les estimations relat ives au personnel et aux crédits ne 

doivent pas être considérées comme é tant trop g é néreuses. 

5. Pour parler franc : la bonne volonté des membres du Parlement et 

de ses o rganes et l' idéalisme d'une grande partie de son personnel, conscient 

de l'utilité de sa fonction, ont jusqu 1 ici empêché que la machine pa rle

men ta ire ne s'enrayât. Pour perfect ionné qu ' il so it, un organigramme ne 

peut guère, d,m s les condi tions actuelles, se substituer à cette bonne 

volonté. Le don d 'improvisation et l'imagination de tous les responsables 

du fonctionnement de l'institution parlementaire des Communautés devront 

encore à l'avenir suppléer la planification et, souvent même, s ' y sub

stituer. 
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6. Cette note relative à l'organigr:anune et aux crédits, soumise à 

l'examen du Bureau, peut être résum~cornme suit: 

- l'organigramme prévoit la création de 36 emplois permanents et d'un 

emploi temporaire et le reclassement de 18 emplois; il en résulte un 

coût supplémentaire de 487.000 U.c., qui correspond par rapport à 

1976 à une augmentation des crédits de 0,93%; 

- il est prévu une augmentation des autres crédits de 2.098.019 U.c., soit 

4,02% . 

7. Le montant total des crédits proposés pour l'exercice 1977 s'élève 

ainsi à 54.756.228 u.c. contre 52.121.209 u.c. en 1976, ce qui représente 

un taux d'augmentation de 4,95 %. Dans ce montant, il n'est pas tenu 

compte de trois éléments : 

- l'adaptation des traitements en 1977, sur laquelle le Conseil doit 

statuer à une date ultérieure et pour l aquel le nous ne disposons encore 

d'aucune indication; 

- les propositions relatives aux groupes politiques, qui ont été transmises 

au Bureau . Leur incidence financière se chiffre globalement à 

395 .000 u.c., ce qui implique un accroissement de 0,74% du taux d'augmen

tation prévu pour le budget 1977. Si ces propositions sont acceptées , 

leurs répercussions financières devront être prises en compte dans l'état 

prévisionnel; 

- les propositions des présidents des groupes politiques relat i ves aux rem.· 

boursementsdes frais de mission et aux indemnités de secrétariat, qui ont 

été adoptées, nécessiteront en 1977 des crédits supplémentaires d'un montant 

de 378.000 U.c., soit une augmentation de 1;2%. 

8 . D'après des informations non officielles, le taux maximum d'augmentation 

des dépenses n on obligatoires prévu par l ' article 203 du traité CEE , qui 

doit être communiqué aux institutions par la Commission, sera de l'ordre de 

18 %. Par conséquent , le taux d'augmentation des crédits proposés restera 

bien en deça de ce plafond. Etant donné qu ' il apparait d'ores et déjà que 

les crédits accordés en 1976 suffiront à peine, l es crédits proposés pour 
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l'exercice 197 7 doivent être considérés comme un minimum, qui ne .permet 

pas, sauf quelques exception§sans importance, de prévoir de nouvelles 

activités ayant des répercussions sur le volume des effectifs et du 

budget. 
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II. Données concernClnt l'évolution des ;Jctivités du Parlement et de son 

secrétariat général 

A. Activités des services de la séance 

1. L ' intensification de l ' activité parlementaire constatée au début de 1975 

s'est poursuivie pendant toute cette année, une certaine accélération du 

rythme de travail étant enregistrée au cours du deuxième semestre. Le calen

drier des activités parlementaires de 1976 indique déjà clairement que 

cette tendance se poursuivra au cours de cette année. 

Le rôle accru joué par le Parlement dans l'ensemble des institutions 

européennes est le facteur qualitatif qui a exercé la plus grande influence 

sur l' évolution des activités. L'augmentation du travail des services de la 

séance a été particuliè rement considérable, atteignant dans certains cas 

100 %. 

2. D'une manière générale, il importe de constater - et c'est une évidence -

que tout accroissement, fût-il relativement minime - des activités parlemen

tai.r es se traduira vraisemblablement par une progression géométrique du 

travail effectué par les services de la séance. 

Bien que, ces deux dernières années, le nombre de jours des périodes 

de session soit resté plus ou moins stationnaire, l'intensification du travail 

s'est traduite par l'adoption d'un plus grand nombre de résolutions et, 

l'année dernière , par exemple, par une augmentation du nombre de pages du 

procès-verbal de 2 3% par période de session. 

Il convient de constater également que les périodes de sessions qui se 

tiennent à Luxembourg sont à la fois plus nombreuses et plus longues. Au 

début, il y avait de courtes périodes de session d'un jour et demi, ensuite, 

elles ont duré 4 jours et demi pour couvrir, à l'heure actuelle, une semaine 

entière de travail. 

3. L'attribution au Parlement de pouvoirs budgétaires a non seulement allongé 

les travaux parlementaires et entraîné des procédures juridiques et politiques 

complexes; elle a aussi imposé un fardeau considérable aux services chargés 

de la préparation des débats budgétaires, de l'enregistrement et de la mise 

en oeuvre des décisions prises. 

- 5 -
PE 44.196/Bur 



L'élaboration de la version finale du budget général des Communautés 

européennes et l'incorporation dans ce budget des amendements adoptés au cours 

des différentes phases de la procédure budgétaire incombent entièrement au 

secrétariat du Parlement européen alors qu'auparavant, c'est le secrétariat 

de la Commission et celui du Conseil qui s'en chargeaient . Avoir "le dernier 

mot" en matière budgétaire signifie également mettre la dernière main à 

sa publication, se charger de tout le travail exigé par l'établissement de 

milliers de chiffres et la production de quelque sept cents pages. Si ces 

activités se concentrent dans la période allant d'octobre à janv ier, elles 

s ' étendent en réalité sur la quasi-totalité de l'année entière si l'on tient 

compte des budgets supplémentaires, des transferts budgétaires et des déchar

ges à donner. 

4. L'augmentation du nombre de membres du Parlement, qui résulte de l a désigna- ( 

tion au milieu de l'année 1975 , d'une délégation britannique complète. a 

produit des effets ~édiats. A cet égard, il est significatif qu'au deuxième 

semestre de 1975, le nombre de pages du compte-rendu des débats a considéra-

blement augmenté par rapport au premier semestre alors qu'en 1974, le nombre 

de pages produit respectivemen t au premjer et au second semestre avait été 

à peu de choses près équivalent . 

5. Les statistiques données ci-après et portant sur les heures de travail 

accomplies ou sur le nombre de pages publiées, si elles ne peuvent traduire 

l'intens ité et la complexité des activités parlementaires, peuvent avoir une 

valeur indicative. 

6. A titre d'exemple, le nombre de pages des textes du Parlement européen 

publiés au Journal officiel est passé de 7.984 pages en 1973 à 14.144 pages 

en 1975. L ' année dernière , il a augmenté de 42 %. 

7 . Pour ce qui est des questions parlementaires, le nombre de questions orales 

a doublé en 197 5 . La décision prise récemment de porter l'heure des questions 

à une heure et demie ne se répercutera pleinement que dans les statistiques 

de 1976. 
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8 . Les tables nominatives et analytiques des débats du Parlement européen 

reflètent également les tendances susmentionnées. Comprenant 300 pages en 

1972/73, cette publication est passée à 400 pages pour l'année parlemen

taire 1973/74 , ce qui correspond à une augmentation de 33%. 

9 . Dans d'au t r e s domaines, l' e ffort demandé est plus important; la 

Con vention de Lomé ayant accru le nombre d ' Etats associés, il convient d'ins 

taurer de .nouvelles procédures et de nouvelles structures. L'organisation des 

réunions de l'Assemblée parlementaire posera des problèmes pratiques consi

dérables. L'augmentation du nombre des délégations entraînera sans aucun 

doute un allongement des débats et de leurs résumés . Depuis la dernière 

réunion de la période régie par la Convention de Yaoundé, les résumés sont 

publiés simultanément en anglais et en français . 

10. D'autres secteurs, tels que l'enregistrement du courrier adressé par le 

Secrétariat, ont vu leur activité doubler de 1974 à 1975; en ce qui concerne 

la mise en a r chives du courrier officiel, des études sont en cours qui ten

tent de déterminer le degré de mécanisation optimal. D'ores et déjà, 

le programme d'entrée convenu pour le système d'ordinateurs CELEX utilisé 

par la Commission a été entrepris. 
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L'évolution guantitative des travaux dans le domaine des activités 

de la Direction Générale du Greffe et des Services Generaux 

% 

Année parlementaire 1 972 1973 1974 1975 74/73 

Periodes de session 11 12 14 12 

Jours de débats 44 50 56 57 + 11 

Heures de débats 252,5 310 307 + 23 

Heures de débats par 
session 21 22 25,5 + 5 

Consultations 143 197 233 217 + 18,2 

Rapports déposés 180 212 193 225 - 9,8 

Resolutions sans 
rapport 1 9 29 22 48 - 31,8 

Nombre de docume nts 
de séance 342 407 537 580 + 31,2 

Pages de comptes 
2.900 (1) rendus des debats 1.669 2.437 2.905 + 19 

Moyenne de pages du 
compte rendu des 

51 (1 ) débats par jour 37 48 52 + 8,3 

Nombre de pages du 
7.488 (2) procès-verbal 7.104 

Nombre de pages du P.v. 
624 (2) par partie de session 507 

Nombre de pages pu-
bliées par le PE 5.042 7.984 9.942 14.144 + 24 
au J.O. 

Noti f ication des actes 
du Parlement à l a Com-
mission, au Conseil et 
à d1autres institu-
tions 934 2.146 2.464 2.966 + 14,8 

Questions écrites 728 763 754 876 - 1,1 

Questions orales 38 49 86 150 + 75,5 

Heure de questions 146 116 244 25,8 

(1) Il s'agit de pages imprimées dont chacune représente trois pages 
dactylographiées 

(2) Pages dactyl ographiées 

75/74 

+ 2 

- 1 

+ 15 

- 6 

+ 16 

+ 118 

+ 7,9 

+ 0 

± 0 

+ 5,4 

+ 23,1 

+ 42 

+ 20 

+ 16 

+ 74 

+ 160 
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sui te tableau 
% 

Année 1972 1973 1974 1975 74/73 75/74 
Earlementaire 

Réunions du Dure~u 20 25 23 21 

Jours de réunion 
du Bur eau 23 33 26 25 

Nombre de 
décisions 242 336 289 348 - 13, 9 4- 20,4 

Nombre de Eages 
traduites 

en danois 22.914 24.270 23.952 + 5, 9 - 1, 31 
en allemand 19.356 21.434 22 . 62 1 21.032 + 5,5 - 7 
en angl ais 3.498 22 .772 24.275 22.363 + 6,6 - 7,8 
en franç::ais 13.655 16.592 17.677 16. 01 7 + 6,5 - 9,4 

( 
en italien 20 .145 22 .600 22.494 21.587 - 0,4 - 4 
en néerlandais 20.145 22.53 6 22. 125 20.596 - 1, 8 - 5,3 

--- ---
76.799 128 . 848 133.462 125 .907 + 3,5 - 5,7 

Nombre de pages 
traduites à 
lS-extérieur 15.455 23.043 + 49 

Total 148.917 148. 950 

Tirage par 
dupl icateur 
(pages) 39 . 039 . 083 56.068 . 304 80 . 491. 318 71.519.455 + 43,5 - Il,1 

Tirage offset 
(pages) 3 . 866 .140 4.863 . 235 6 . 61 7 . 595 6.536 . 935 + 36,1 - 1,2 

Tirage typo-
graphi que 
(pages) 855.730 1.257.005 1.219.055 1.254.681 - 3 + 2,9 

Courrier entrée 29.111 28.2 71 31. 628 - 2,9 + 11,9 

Courrier sortie 48.291 54.727 (:1<) 110.170 + 1 3,3 + 101, 3 

(~) sous- estimé l'année derni ère 
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B Commissions 

1. La forte tendance au développement quant i tatif de l'activité des commis 

sions parlementaires, que l'on a aonstatée à l'occasion de l' é largissement des 

Communautés, ne s 'est pas poursuivie en 1975. Comme le montre l'aperçu 

ci-après. c'est p lutôt la tendance inverse qui a prévalu. 

C'est ainsi que le nombre de réunions de commissions (1) tenues 

en 1975. qui s'est élevé à 231 , a diminué pour revenir quasiment au niveau 

que l'on connaissait avant l 'élargissement des Communautés puisqu'en 1972, 

il Y avait eu 233 réunions. 

2. Alors qu'en 1972. neu f commissions avaient tenu en moyenne 26 réunions, 

ce qui correspond, compte tenu des vacances parlementaires, à un rythme 

d'une réunion tous les 12 jours environ, en 1975, 13 commissions se sont 

réunies en moyenne 18 fois, ce qui correspond à un rythme moyen d'une réunion 

par 17 jours. Si l'on compare le nombre de jours de réunions (2), le chiffre 

de 1975 - 350 jours - ~orrespond à'peu près à l a moyenne des trois années 

antérieures. Depuis 1972, l'évolution a été la suivante: 

Ensemble des r é unions de commissions depuis 1972 : 

Nombre total des Nombre de jours Coefficient Moyenne par 

réunions de de réunions (b) global commission 

commissions (a) b : a (a) (b) 

1972 2 3 3 289 1,24 26 32 

1973 281' 367 1,31 23 31 

1974 295 422 1,43 25 35 

'!I.975 231 350 l,51 18 27 

3. Le tableau ci-après indique comment le nombre de réunions se répartit entre 

les différentes commissions et les différents lieux de réunions. 

( 1) Y compris, éventuellement, les réunions de sous-commissions et de groupes 

de travail 

(2) un jour de réunion un jour complet ou deux demi-journées 
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REUNIONS DES COMMISSIONS EN 1975 

COMMISSION NOMBRE DE TOTAL (2) 
REPARTITION PAR LIEUX DE REUNIONS 

REUNIONS (1 ) DE JOURS DE ---------------- ------------- ------------ ----------------------
REUNIONS Bruxelles Strasbourg 

Politique 23 36 15 3 

Juridique 17 28 14 1 

Economique/mon. 16 31 14 1 

Budgets 29 43 19 6 

Sous-Commission 
"Budget des Cam- 1 1 - -
munautes" 

Affaires soc./trav. 15 28 13 1 

Agricul ture 25 41 15 8 

Pol.rég./transports 16 23 12 2 

Santé publo/env. 15 24 10 3 

Energiejrech./techn. 21 34 18 1 

Aff.cult./jeunesse 13 16 10 1 
groupe travail 1 1 1 -
Rel.econ.ext. 21 21 16 3 

nev./cooperation 17 22 12 2 
groupe travail 1 1 1 -
Associations (3 ) 13 14 5 3 

Réglo/pétitions (4 ) 2 3 1 1 

(1) une réunion = un jour ou deux demi-journées 

(2) les chiffres comptent les réunions de deux demi-journées comme deux iours 

(3) à partir de la réunion constitutive 

(4) à partir du 14 octobre 1975 

Luxembourg Autres lieux 

1 3 Rome, 1 Dublin 

- l Rome. 1 Paris 

- l Rome 

3 l Rome 

1 -

- l Rome 

- l Rome, 1 Paris 

1 1 Rome 

l Paris, l Rome 

1 l Rome 

1 l Rome 
- -
1 1 Rome 

2 1 Rome 
- -
4 l Rome 

- -
--- -



4. Le tableau suivant, portant sur les rapports et avis établis par les 

différentes commissions, illustre l'intensité des activités de la commission 

des budgets (31 rapports et 49 avis) et de la commission de l 'agriculture 

(42 rapports et 33 avis). 
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COMMISSION 

l. Corn. Politigue 

2. Corn. Juridi9:!!e 

3. Corn. Econorni9:!!e 

4. Corn. Budgets (a) 

5. Corn. Aff.sociales 

6. Corn. Agriculture 

7. Corn. Pol. Régionale 

8. Corn. Sante Publi9J:!e 

9. Corn. Energie 

~o . Corn. Aff. Culturelles 

_l. Corn. REX 

_2. Corn. DéveloEEement 

3. Corn. Associations 

A. Corn. Règlement 

f\ 
...... 

ACTIVITES DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES EN 1975 ------------------------------------------------
a) Rapports 
s. consult 

3 

11 

31 

12 

42 

7 

21 

10 

1 

22 

14 

7 

b) Rapports 
ini tiatives 

6 

2 

3 

3 

1 

3 

7 

4 

6 

5 

1 

c) Avis 

4 

13 (1) 

21 

49 (2) 

8 

33 

6 

11 

8 

5 

20 

4 

4 

- (3 ) 

d) Resolutions 
0:::5 rapport 

3 

1 

1 

3 

1 

a) y compris rapports budgétaires 

(1) plus 6 avis au Bureau 

(2) plus 4 avis au Bureau 

(3) un avis au Bur eau 

/ 

e) Questions f) Petitions 
orales 

4 

1 

4 

2 

1 

2 

1 2 

1 



5. En ce qui concerne les commissions parlementaires mixtes 

(CEE/Grèce et CEE/Turquie) et l'activité des organes par l e

mentaires de l'association ACP/CEE, la situation se présente 

comme suit : 

Comm.parl.rnixte 

CEE-Grèce 

Délégation 

Com.par.mixte 

CEE-Turquie 

Délégation 

Commission 

paritaire 

Conférence 

Réunion prépara-

toire CEE/ACP 

Délégation P.E. 

Nombre de Total (2) 

Réunions (1) de Jours 

de Réunions 

2 7 

3 3 

2 12 

2 2 

3 6 

l 3 

l 3 

l l 
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Répartition par l ieux de 

réunions 

Bru~ , Stras- Luxem- Autres 

xelles bourg bourg lieux 

l l 

l 

l 

Athènes, 

Rome 

l Athènes 

Copenhague, 

Ankara 

Copenhague, 

Ankara 

Abidjan, 

Dublin 

Abidjan 
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6. L.a réunions jointes, tenue~ notamment conformément 

à l~ proc~dure Lftn8, sont ventilées co~e suit : 

Réunions Jointes 

( en 1975, 10 

réunions, dont 

l a Bruxelles: com.budgets/écon./aff. (prélèvement CECA) 
sociales/énergie 

5 
, 

Str asbourg : Com.pol./agriculture/REX/ (procédure Luns) a 
développement 

com.pol./REX (procédure Luns) 

Com.pol./agriculture/ (procédure Luns) 
REX/développement 

Com.pol./agriculture/REX (procédure Luns) 

Com.pol./économique/REX rencontre avec Dél. 
israelienne 

4 a Luxembourg Com.pol./REX/développement (procédure Luns) 

Com.pol./agriculture/REX (procédure Luns -
accord Israël) 

Com.pol./REX rencontre avec Dél. 
portugaise 
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7. De plus en plus, les commission~sollicitent la cons

titution de délégations chargées de missions déterminées 

ainsi que l'organi~ation d'auditions; ces activi€és se 

sont tenues dans les lieux suivants : 

Missien d'étude et -d '-information 

(Dtn~gations) Hearinqs réunions jours lieux 

Corn. EQlitigye 
Groupe coordination 1 2 Paris 
"Union eurepéenne" 

Conclave "Union européenne" 1 2 Bruxelles 

D~l~ation "élections" auprès 1 1 Bruxelles 
du Conseil 

çom. affaires socialesLtravail 1 2 Dublin 
D~l~gation: Hearing "travailleurs 
migrants'Vpolitique sociale 

Corn. Eolitigye réqionaleLtransEorts 

D~l~ation "frontière danoise- 1 3 
allemande" 
D~l~gation en Irlande 1 1 Dublin 
D~l~gation IIports britanniques" 1 5 

Corn. santé Eubli~eLenvironnement 

D~l~gation "Bundesumweltschutzamt 1 1 Berlin 
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8. Le calendrier ci-après fournit la liste complète des réunions des 

délégations interparlementaires, dont le nombre et l'intensité des activités 

se sont également considérablement accrus 

18.2 

12.3 

13.-16.4. 

16.-17.6 

18.-19 .6 

26.6 

26.-17.6 

8.7 

9.7 

15.7.-7.8. 

22.8 

24.9 

7.10 

15.10 

28.10 

27. -29.10 

29. -31.10 

19.11 

19 . -21.11 

15.12 

L6.-17.12 

REUNIONS DES DELEGATIONS INTERPARLEMENTAIRES 

- Réunion de la délégation du PE aux E-U à Strasbourg 

" 
- Septième réunion de la délégation du Parlement européen avec 

la délégation des E U à Munich 

Réunion de la délégation du PE avec la délégation australien 
ne à Strasbourg 

Réunion de la délégation du PE avec la délégation mexicaine 
à Strasbourg 

Réunion préparatoire de la délégation du PE à la commission 
parlementaire mixte CEEjAmérique latine à Luxembourg 

- Réunion de la commission parlementaire mixte CEEjAmérique 
latine à Luxembourg 

- Réunion préparatoire de la délégation du PE aux ASEAN à 
Strasbourg 

" " aux E-U et au 
Canada à Strasbourg 

- Mission de la délégation du PE aux ASEAN - Thailande,Malaysia, 
Singapour, Indonésie e t Philippines 

- Réunion préparatoire de la deuxième Conférence interparle
mentaire CEE/Amérique latine à Luxembourg (désignation de 
rapporteurs) 

- Réunion de la délégation du PE aux ASEAN à Luxembourg 

- Réunion de la délégation du PE en vue de la préparation de 
la deuxième Conférence interparlementaire CEE/Amérique latine 

- Réunion de la délégation du PE aux E-U et au Canada à 
Strasbourg 

- Réunion de la délégation du PE en vue de la préparation de 
la deuxième Conférence interparlementaire CEE/Amérique 
latine à Bruxelles 

Réunion de la délégation du PE avec la délégation du 
Parlement canadien à Ottawa 

Réunion de la délégation du PE avec la délégation du Congrès 
des Etats-Unis à Washington 

Réunion préparatoire de la délégation du PE en vue de la 
deuxième Conférence interparlementaire CEEjAmérique latine 
à Luxembourg 

- Deuxième conférence interparlementaire CEEjAmérigue latine 
à Luxembourg 

Réunion prépara t oire de la dé légation du PE en vue de la 
réunion avec la délégation israélienne à Strasbourg 

- Réunion de la délégation du PE avec la délégation isralienne 
à Strasbourg 
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9. Il est évident que ce sont surtout les secrétariats des commissions 

qui sont concernés par la diversité des lieux de travail du Parlement et 

par les missions qui en résultent. Comme l'indique le tableau ci-dessous, 

les fonctionnaires affectés à cette Direction générale ont eu au total 

4.499 jours de mission, soit une moyenne de 40 jours par fonctionnaire. 

Compte tenu du nombre net de jours de travail (après déduction des 

week-ends# des jours férj és , des jours de vacances, des jours de conqé de 

maladie, etc" . ), ce chiffl"e représenLe 20X. du nombre total de jours prestés. 

Journées de mission des fonctionnaires de la Direction générale 

au cours de l'année 1975 

Catégorie Nombre Bruxelles Strasbourg Autres 

:i~~!:~ ~~~~~~~ j~~~~ ~~y:~~~~ 1~~~~ ~~ï~~~~! 

A 58 911 15,6 1151 19,8 597 10,3 

B 16 168 10,5 152 9,5 70 4,3 

C 54 486 9,- 726 13,4 258 4,7 

- 18 -
PE 44.196/Bur 

( 

( 



( 

( 

C. Information et relations publiques 

1. En ce qui concerne la presse écrite, il faut noter tout d'abord 
que la perspective de l'élection directe avec les controverses qu'elle a 
déclenchées dans certains pays entraîne, depuis la fin de l'année 1975, 
un énorme afflux d'articles et d'informations dans la presse. Il sera in
t 6ressant d'cn fairo dans tOlite la mesure du possible une évaluation, cI~s 
qua la s i t.untltlll cn m.."'ltlèro d'61octlon ùlroctc ~cra 6claircio par des 
décisions. 

2. La présence des journalistes pendant les sessions à Strasbourg 
s'est maintenue sensiblement au même niveau qu'en 1974. 

Le nombre moyen de cartes de presse distribuées aux journalistes 
(toujours en excluant les techniciens des équipes de télévision et les 
observate urs d'or ganismes divers) a été de 82 (contre 81 en 1974, mais 
115 en 1973, première année de l'élargissement). 

3. A Luxembourg, la présence de journalistes venant aux sessions 
tend à augmenter un peu. On a distribué en moyenne plus de 50 cartes de 
presse à chaque session, contre une quarantaine seulement précédemment . 

4. Les présences ont occasionné, pour les 12 sessions du Parl ement 
en 1975, un nombre de coupures recueillies de 3.745. Elles marquent un 
accroissement sur l'année précédente (3.346 pour 13 sessions) sans at
teindre le niveau exceptionnel de 1973 (4.497). 

On peut les décomposer ainsi par pays : 

Allemagne 547 Italie 528 
Belgique 715 Luxembourg 204 
Danemark 247 Pays-Bas 179 
France 710 Royaume-Uni 205 
Irlande 351 Divers 56 

5. Ces chiffres sont fournis parce qu'ils correspondent à des recen
sements faits dans des conditions comparables. Ils ne peuvent cependant 
représenter une collecte complète des articles et extraits diver s consa
crés a ux sessions. On observera notamment que la part de la presse bri
tannique est un peu sous-estimée. Elle devrait être plus importante dé
sormais du fait de nouvelles méthodes de collecte. 

Bien entendu, de très nombreuses coupures relatives aux autres acti
vités du Parlement et de ses membres (commissions . questions écrites, e tc.) 
sont reç~~ Le volume recueilli est du même ordre que celui reçu à l' oc
casion des seules sessions plénières. 

6. Le développement d'un secteur audio-visuel très actif créé en 1974 
et qui a commencé à étendre son champ d'action en 1975, porte ses fruits, 
notamment en matière de télévision. La présence de plusieurs équipes ap
partenant aux chaines des divers pays pendant les sessions se confirme : 
on en a compté jusqu'à Il en une seule session. 

7. Certqins résultats chiffrés peuvent maintenant être donnés sur l e s 
reportages filmés faits à lloccasion des sessions. En 1975, dans les pays 

./ . 

- 19 -



de la communauté, ils représentent exactement 8 heures sur les différen
tes chaînes, répartis de la façon suivante : 

Belgique 28 minutes 
Danemark 49 
Allemagne 33 
France 22 
Irlande 2 
Italie lb 08 
Luxembourg 5 
Pays-Bas Ih 05 
Royaume-Uni 3h 28 

8 h 

Ces relevés ne représentent pas le total des émissions consacrées 
pour tout ou partie au Parlement européen par les chaînes de télévision. 
Nous n'avons pas la possïbàité d'obtenir un relevé systématique de l'en
semble de ces émissions, en dehors de celles qui portent directement sur 
les sessions à la suite de reportages faits à Strasbourg ou à Luxembourg. 

8. L'accueil des visiteurs, qui constitue toujours une part impor
tante de notre" activité d'information et de relations pUbliques, peut 
être, d'un point de vue quantitatif, caractérisé par les chiffres suivants: 

1973 
1974 
1975 

Strasbourg 

groupes personnes 

335 11.693 
410 12.159 
363 11.728 

Luxembourg Total 

groupes personnes groupes personnes 

97 3.278 432 14.971 
191 6.113 G01 19.272 
214 7.179 577 18.907 

La répartition de ces groupes de visiteurs par pays a été la 
suivante : 

Allemagne 
Belgique 
Danemark 
France 
Irlande 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
Divers 

1974 

304 
33 
18 
66 
10 
52 
40 
32 
29 
16 

599 

1975 

250 
41 
19 
68 
14 
43 
32 
31 
55 
24 

577 

9. On constate que le nombre total de visiteurs reçus a été un peu 
plus faillIe en 1975 qu'en 1974. Cela tient essentiellement au fait que 
les visiteurs provenant des pays membres ayant récemment adhéré ont été 
nettement plus nombreux que précédemment et que les distances qusils 
sont amenés à parcourir sont en moyenne plus élevées. Dans la même enve
loppe de crédits, le nombre de visiteurs est donc un peu plus faible. On 
commence aussi à observer un meilleur équilibre entre les visiteurs des 
divers pays qui réduit nécessairement quelque peu la prép::mdérance des 
groupes allemands. Ceux-ci restent cependant de beaucoup les plus nom
breux, mais il faut souligner aussi qu'un nombre élevé de groupes alle
mands sont reçus sans aide financière (en 1975, 107 sur 250). 
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10~ Il faut noter aussi que la hausse des eoOts de transport tendait 
à entrainer pour certains groupes un freinage des demandes. Un rajustement 
important était nécessair e. On a da majorer le taux d'indemnisation kilo
métrique de 25 % au 1er janvier 1976. Les particularités géographiques de 
parcours des groupes venant d'Irlande obligent d'·autre part à accorder à 
ceux-ci un supplément par ticulier pour tenir compte d1une durée du trajet 
pénalisée par deux traversées maritimes, à moins qulon nerecoure à l'avion, 
mais celui-ci est beaucoup plus onéreux que la voie terrestre et maritime. 

Il. La quantité de demandes enregistrées au début de l'année 1976 
fait penser que l es visites seront cette année encore extrêmement nom
breuses. L1augmentation apparait surtout pour les visites à Luxembourg 
en dehors des sessions. Il faudra réduire quelque peu les visites pendant 
les sessions puisque un nombre moins élevé de sessions seront tenues à 
Strasbourg et que dans les tribunes de Luxembourg, le nombre de places 
est beaucoup plus restreint. 

12. Le Parlement européen a pris en charge en commun avec la Commis
sion un programme d'accueil des visiteurs nord-américains (Upragrarnme 
Schuijt ll

). Prévu à l 'or i gine corrune devant être exécuté de façon tout à 
fait indépendante des deux Institutions (mais en étant, bien entendu, 
financé par el l es), ce programme, au moins dans une phase transitoire, 
r elève dans une large mesure des services d'information du Parlement et 
de la Commission. rI parait donc important de signaler que 20 visiteurs 
des Etats-Unis ont été reçus à ce titre en 1975, pour des séjours en 
Europe d1une durée approximative dlun mois. Un programme analogue est prévu 
en 1976, mais il devrait s'étendre à des visiteurs canadiens. Un programme 
parallèle (mais auquel la Commission ne participe pas) sera mis en route 
pour des visiteurs latina- américains. 

13. L'activité en matière de publications s'est développée dans la 
ligne indiquée par le précédent rapport. 

La publication "Parlement européen-Informations" publiée après les 
sessions dans les diverses versions linguistiques a fait l'Objet d'une 
demande accrue. El l e est actuellemen·t tirée à e n viron 14.000 exemplaires. 
Il est envisagé cependant d'y substituer des publications plus rapidement 
éditées et répondant aux désirs de nouvelles catégories d'utilisateurs 
qui veulent moins des documents qui sont, dans une certaine mesure, de 
référence ou de consultation que des publications susceptibles d1être im
médiatement exploitées pour d'autres travaux. 

14. Dans cet ordre d'idées, il faut signaler une série de notes pu
bliées pour la presse et certains observateurs, qui diffusées dès le der
nier jour de la session, sous des titres divers et qui sont appelées pro
visoirement, dans le cadre du service, "post-briefing". Ces notes, dif
fusées dans les diverses l angues à environ 2.500 exemplaires constituent 
en effet une sorte de complément aux notes de "bri efing ll distribuées avant 
les sessions et qui sont extrêmement demandées. 

15. C'est surtout aussi à l'usage de la presse, mais également de 
certains groupes de visiteurs qu'ont été publiés divers fascicules présen
tant le rôle et les activités du Parlement européen (Comment travaille 
le Parlement européen - Les pouvoirs budgétaires - L-élection directe ••. )~ 
Ces fascicules constituent des notes de back-ground tirées en fonction 
des circonstances et suivant la demande, sans souci de présentation maté
rielle élégant mais certains d'entre eux seront repris ultérieurement 
sous une forme plus attrayante à l'usage dlun plus large public. 

16. Pour une large diffusion, d'importants tirages de fiches desti
nées surtout aux visiteurs ont été reproduits après mises à jour (notam
ment les fiches sur l es divers groupes politiques). 
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17. L'effort de décentralisation commencé en matière de publications 
dans les bureaux extérieurs a donné déjà d'intéressants résultats, surtout 
au Bureau de Londres qui a été le premier à développer sur place cette 
activité: le dépliant "Your voice in Europe" donnant sur 8 pages en -cou
leurs une présentation illustrée du Parlement européen a été très apprécié. 
Est publié maintenant mensuellement "European Report ll qui fournit un compte 
rendu des activités du Parlement européen sous une forme aussi IIjournalis
tique Il que possible. 

18. Un qroupe de travail IIInformation Il créé par le Bureau et présidé 
par M. Fellermaier. fait une étude des problèmes et des méthodes d·infor
mation du Parlement. Il est possible que ce groupe propose des mesures 
ayant des incidences budgétaires. 

- 22 -

( 

( 



D. Recherche et Documentation 

1. Le vo l ume des travaux de recherche et de documentation a augmenté consi 

dérablement depuis l'année dernière dans toutes les sphères d'activité de 

la Direction. Au total, 444 documents , représentants 3. 489 pages, ont été 

établis , et ce à l'intention du Président, du Bureau, du Secrétaire général, 

des groupes politiques, des commissions parlementaires, de représentants et 

de fonctionnaires de rang s upérieur. 

2 . Comme le montrent les statistiques suivantes concernant les demandes de 

recherche, le nombre des projets a augmenté de 30 % par rapport à l'année 

précédente et de 176 % par rapport à 1973, première année complète d'exis

tence de la Direction Générale. 

Travaux exécutés par la Direction Générale de la Recherche et de la Documenta

tion sur demande et à sa propre initiative 

A la demande de groupes politiques 

A la demande de commissions parle

mentaires 

A la demande de membres du 

Parlement 

A la demande du Président, du 

Bureau et du Secrétaire général 

Sur initiative de la Direction 

Génér.ale (directeur généra l, 

directeurs et/ou fonctionnaires) 

Documentati0n pour les questions 

orales 

Total 
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Nombre de documents 

1973 1974 1975 

18 11% 22 6% 34 8% 

10 6% 53 16% 54 12% 

73 45% 170 50"-' 209 47% 

10 6% 18 5% 26 6% 

7 4% 39 11% 43 10% 

34 21% 30 9% 61 14% 

161 . 100"-' 342 100"-' 444 100% 

==================================== 
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3. La répartition par matières s'établit 

comme suit : 

Répartition par matière 

Affaires politiques 

Affaires institutionnelles 

Affaires juridiques (y compris 

"avis du service juridique") 

Affaires économiques et monétaires 

Affaires budgétaires 

Affaires sociales 

Agriculture 

Politique régionale 

Transports 

Santé publique et environnement 

Energie, recherche et technologie 

Affaires culture lles et jeunesse 

Relations économiques extérieures 

Développement et coopération 

Europe d'aujourd'hui 

Divers 

'rota I travaux 

Total pages 

46 

22 

4 

16 

12 

7 

2 

4 

6 

6 

5 

20 

3 

8 

161 

1.658 

59 

21 

42 

43 

22 

21 

35 

8 

12 

9 

11 

9 

18 

19 

13 

342 

3.274 

62 

24 

55 

78 

32 

19 

57 

12 

14 

11 

22 

7 

24 

22 

1 

4 

444 

11 

5 

11 

14 

4 

4 

7 

1 

4 

3 

1 

8 

2 

75 

On trouvera ci-dessous un aperçu des diverses activités de la Direction 

Généra le , 

4 . Parmi les travaux à long terme d'ordre général entrepris en 1975, il 

convient de mentionner 

a) le manuel s ur l'in tégration européenne, "L'Europe aujourd'hui" 
(300 pages). Ce manuel vise à donner un aperçu du degré d ' in
tégration atteint dans les divers domaines d'activités commu
nautaires. Sa rédaction fait suite à une décision prise par 
le Bureau le 21 octobre 1971. Outre qu'il sera distribué à tous 
les membres du Parlement européen, ce document sera .mis en 
vente par l'Office des publications. 
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b) "Les conséquences pour l'Irlande de l'adhésion aux Conununautés 
européennes" (116 pages ). Ce document, établi à la demande de 
groupes politiques, s'inspire d'un document analogue établi 
en 19 74 sur les conséquences pour la Grande-Bretagne de 
l'adhésion à la Communauté. A ce jour, 3.500 exemplaires de 
ce dernier document ont été d i stribués en réponse aux demandes 
parvenues à la Direction générale. 

c) Tables synoptiques des systèmes électoraux des Etats membres 
(52 pages). 

5. Parmi les projets de rapport à l'intention de commissions parlementaires, 

documents plus importants dont l ' établissement a nécessité, en 1975, le con

cours de la Direction générale. on mentionnera 

- le rapport 

(rapporteur 

sur les implantations de cen~ales nucléaires 

Mme Waiz) 

- le rapport sur les pouvoirs budgétaires (rapporteur : M. Spénale) 

- le rapport sur le statut de la socié té anonyme européenne 

(rapporteur , M. Brugger) 

- le rapport sur le groupement européen de coopération 

(rapporteur : M. Lautenschlager) 

Parmi les documents élaborés à l'intention des commissions parlementaires, 

l'un des plus importants a été celui établi à l'intention du rapporteur 

de la commission politique sur l'élection directe. 

6. Les pnojets de recherche réalisés sur demande constituent la grande 

masse du travail quotidien de la Direction généralei il s'agit de documents 

dont le nombre de pages peut aller de deux ou trois, auquel cas ils sont 

établis presque instantanément, à trente ou plus. Citons, par exemple, les 

documents sur : 

- la situation en Irlande du Nord, 

- le développement du droit communautaire, 

- les dépenses communautaires "obligatoires" et "non obligatoires" 1 

- l'enseignement technico-professionnel dans les pays de la Communauté, 

- les aspects agricoles de l'accord d'association avec la Grèce, 

- différents produits agricoles (22 documents au total), 
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- les s ocié tés multinationales, 

- les fluctua~ions des taux de change. 

On demande de plus en plus d'études comparatives de la situation des 

différents Etats membres par rapport à un domaine déterminé de l'act i vité 

commana II ta ire. 

7 . A la demande de diverses instances du Parlement, le service juridique de 

la Direction générale fournit des avis sur l'interprétation de la lég~ 

lation et sur d'autres matières. 

Parmi les a v is du service juridique , dont le nombre s'est élevé à 

3 2 l'année dern ière (22 en 1 974, et 16 en 1973), on mentionnera 

- l' i n t erprétation de l'article 203 (8) du traité de Rome, 

- l a s a i s ine de la Cour de Justice par le Parlement européen, 

- l a posi t ion j uridique de Berlin-Ouest par rapport au Parlement européen, 

- l'interpré t ation de la première direc t ive sur le droit des sociétés, 

- l'adhésion de la Communauté à la Convention des droits de l'homme. 

8. La Direc t ion générale établit des documents sur des sujets d'inté rêt 

pa rticu l i er à l'intention de groupes de membres ou relatifs à des ma t i è res 

d 'intérêt par ticulier pour le Parlement; il s'agit de notes brè ves, a ccom

pagnées de la documentation appropriée. Plusieurs documents de ce type 

son t en cours d'élaboration 

a) "Dossiers de recherche et documentation ": cette série cons is te en 

no t es brè ves sur des sujets d'actualité, accompagnées du texte, 

da n s la langue originale, du principal document en cause . Sept 

titr es ont été pUbliés l'année derniè re , dont la note sur l'avenir 

d ' Eurocontrol et la note sur la Conférence de Paris sur la qua

lité de la vie et le trafic urbain. 
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b) Notes d'information générale en vue des coaférences spéciales 

du Parlement européen 

Des notes d'information générale ont été publiées sur demande en 

vue des diverses conférences spéciales et des visites des délé

gations que reçoit ou qu'envoie le Parlement européen. 

9. Dans le domaine de la documentation, il convient de mentionner les 

activités suivantes 

a) Unité centrale de documentation : en 1975 a été mise en place une 

Unité centrale de documentation, à partir du personnel déjà en service 

à la Direction générale; ce personnel a bénéficié d'une longue période 

de formation professionnelle à temps partiel. 

L'Unité centrale de documentation s'est révélée extrêmement efficace, 

en particulier en ce qui concerne deux catégories d'informations 

fournies par la Direction générale : 

il Documentation pour les questions orales : la Direction générale a 

continué d'établir des notes d'information générale à l'intention des 

membres désireux de poser des questions orales lors de l'heure des ques

tions. 61 dossiers de ce type ont été établis en 1975, contre 30 en 1974. 

L'Unité centrale de documentation a établi un index complet, sur cartes 

perforées, de toutes les questions posées au Parlement. 

ii) Documentation établie en réponse à des demandes émanant de l'extérieur 

Le Parlement reçoit, de l'extérieur, des questionnaires détaillés; 

l'Unité centrale de documentation a largement contribué à l'établissement 

des réponses; en 1975, elle a répondu à 17 demandes de ce type. 

b) Recueils de textes établis sur demande : la Direction générale a établi 

des recueils de textes, destinés à la publication et ~ la vente, sur des 

sujets particuliers. Le plus important document de ce type établi en 

1975 est le recueil consacré aux rapports et comptes rendus du symposium 

sur l'intégration européenne et l'avenir des parlements en Europe, 

symposium organisé l'année dernière par le Parlement européen. A ce 

jour, 12.800 exemplaires ont été distribués, dont un nombre considérable 
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contre paiement. La Direction générale a aussi achevé la préparation d'un 

volume contenant les textes qui sont à la base des pouvoirs et procédures budgé

taires du Parlement, travail demandé par le président de -la commission -âès~udgets. 

10. Coopération internationale inter-bibliothèques : Il est évident 

qu ' aucune bibliothèque ne peut tenir à jour une liste complète de toutes 

les matières, même si celle-ci se limite à des sujets relatifs aux Communautés 

européennes, sans que ses -travaux fassent double emploi avec ceux d'autres 

bibliothèques. Aussi la bibliothèque a-t-elle pris l'initiative d'intensifier 

la coopération avec les bibliothèques des autres institutions des Communautés 

européennes, des parlements nationaux et des organisations internationales. 

Plus particulièrement, la bibliothèque utilise aujourd'hui pleinement l'index 

s ur cartes des périodiques et des publications communautaires établi par le 

service de documentation de la Commission. 

- Statistiques relatives à la bibliothèque 

Acquisitions 

'J'l t rea 

Volumes 

Catalogue total 

Titres 

Volume 

Documents obtenus par emprunts à une 

autre bibliothèque 

Abonnements 

Fréquentation de la salle de lecture 

(approxima ti vemen t) 
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1100 

3 120 

28260 

52740 

280 

chiffres 

non disponi
b les 

1230 1432 

3140 3653 

29490 30926 

55870 59526 

172 

300 332 

6280 8080 
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Il. En ce qui concerne l'information par ordinateur, la Direction générale 

a été représentée, normalement par le Direc t eur concerné, aux réunions 

inter-institutionnelles consacrées à CELEX, service d'information juridique 

par ordinateur, ainsi qu'à EeDCC, classification par ordinateur de la do

cumentation de la Commission. Le réseau CELEX devrait revêti r une importance 

considérable tant pour les travaux de recherche menés par la Direction 

générale que pour l'ensemble des activités des différent. secteurs du se

crétariat du Parlement européen. 

Ce système est déjà partiellement opérationnel, et il est possible 

d'obtenir des inérmations de l'ordinateur dans certains secteurs de la 

législation communautaire. Les représentants du Parlement européen aux 

réunions inter-institutionnelles ont pu faire en sorte que le rôle du 

Parlement dans le p~Dcessus législatif soit inclus dans les informations 

fournies par CELEX. 

12. La direction générale est chargée de l'administration des bourses 

R.obert Schuman. octroyées, dans le cadre d'un progranune établi par l a 

Direction générale et approuvé par le bureau en 1973, à des étudiants 

ayant terminé leurs études universitaires. Vingt étudiants originaires 

d e sept Etats membres et d'Espagne ont eu l'occasion de bénéficier d'un 

bref sé jour d'étude au Parlement européen , pour un total de 59 mois . 

PE 44.196/Bur 
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E. Administration 

1. En 1975. les services administratifs compétents ont organisé, sur 
le plan matériel et technique. les 13 périodes de session ainsi que 
420 réunions (Bureau, commissions, groupes politiques) dont 158 à l'exté
rieur des trois lieux de réunion habituels . 

2. Les 10 fonctionnaires du service technique ont effectué, en 1975, 
1433 jours de mission. Ceci revient en moyenne à 143 jours de mission par 
t~te par rapport à un total de 210 jours ouvrables. Les huissiers parle
mentaires, de leur côté (au nombre de 19), ont effectué 1653 jours de mis
sion. Le bureau de voyages et de réservation a réservé plus de 10.000 
chambres, commandé environ 2.100 billets de voyage pour un total de 
20.500.000 FB. Les 5 fonctionnaires qui composent cette équipe ont effec
tué 420 jours de mission. 

3. Il Y a eu, en 1975, 157 réceptions. ce qui suppose un travail con
sidérable d'organisation si lion tient compte surtout du fait que nombre 
de ces réceptions ont été données, non pas au siège du Parlement, ma-is 
dans d'autres lieux parfois fort éloignés de celui-ci. C'est ainsi que, 
par exemple, des délégations du parlement européen se sont rendues dans des 
pays d'Extrême-Orient, au Canada, aux USA; que le service du Protocole 
s'est chargé de l'organisation de la Conférence parlementaire de l'asso
ciation à Abidjan, de la commission paritaire à Dublin, dlune réunion 
préparatoire à l'Assemblée consultative ACP-CEE à Luxembourg, et de la 
2ème conférence interparlementaire CEE-Amérique Latine, également à 
Luxembourg. En outre, deux chefs d'Etat ont été reçus par le Parlement 
européen : le Président d'Irlande à Strasbourg. le Grand Duc de Luxembourg 
à Luxembourg. 

4. Dans le domaine de l'intendance (gestion batiments, achats. etc.), 
un effort particulier a été fait pour réduire certains frais malgré l'évo
lution des activités et des prix. Certains résultats ont pu être obtenus. 
C'est ainsi qu·un nouveau calcul des surfaces utilisées au Centre européen 
à Luxembourg a permis une réduction du loyer annuel et que le coUt relatif 
aux déménagements entre Luxembourg et Strasbourg a été considérab'lement 
réduit. Des économies ont également pu être réalisées pour llachat de 
papier offset et de tenues de service. 

Interprétation 

5. Au cours de llannée 1975, la division de llInterprétation - devenue 
direction depuis cette année,- a effectué 17.940 journées/interprètes qui 
se répartissent de la manière suivante entre trois institutions : 

- Parlement européen : 
Commission européenne 
Cour de Justice : 

10.475 
6.567 
8~ 

Sur la base de 210 jours ouvrables, la moyenne journalière des inter
prètes slélève à 85. Les interprètes statutaires ont accompli 4.330 jour
nées de mission . 

L'année 1975 a vu se poursuivre les efforts entrepris antérieurement 
en vue de la formation accélérée d'interprètes et en particulier d'inter
prètes de langue danoise. 

Grace aux efforts incessants, le problème très difficile du recrute
ment d'interprètes de langue danoise peut être considéré comme étant en 
voie de solution. 
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Gestion du Personnel 

6. Au cours de l lannée 1975, il Y a eu : 

404 avis de vacance d'emploi affichés; 
81 concours internes et 8 concours génér aux; 

- 216 nominations, 166 promotions et 27 mutat ions. 

Affaires sociales. formation professionnell e e t assurannes 

7. L1activité des services concernés peut être illustrée par quelques 
données statistiques 

gestion de 74 dossiers de pensionnés; 
- 151 affiliations nouvelles au Régime d'assurance-maladie 

fonctionnaires; 
- 30.000 tarifi cati ons de diverses prestations (consultations, 

médicaments, soins dentaires, hospitalisation, etc); 
- ouverture de 80 dossiers d'acci dents: 
- 158 affiliations à la caisse des e mployés privés e t à la 

CNAMO (agents auxiliaires et locaux); 
- organisation de 14 colonies de vacances pour 470 en fants; 
- responsabilité du fonctionnement de la c r èche comptant 

60 enfants: 
- accueil de 300 nouveaux arr i vants (fonctionnaires, agents locaux, 

stagiaires) : 
organisation de CD urs de langues. 

8. Le service est également appelé à gérer les prestations sociales 
pour les membres du Parlement : 

- assurance- vie des membres, entrée en vigueur l e 1 . 1.1975; 
- assurance-accident; 

divers remboursements de frais médicaux exposés lors des sessions. 

Décomptes 

9. Pour ce service, 11 année 1975 a été marquée par d'eux phénomènes 
principaux : 

- r attrapage d'un retard dlenviron 8.000 décomptes de frais d e 
mission; 

- démarrage du système automatisé de paiement des salaires avec 
le travail de codification que cela comporte. 

A cOté du paiement automatisé des traitements, indemnités et a lloca
tions, ce service est chargé de la liquidation manuelle des rémunérations 
pour agents locaux, agents temporaires sessions, agents auxiliaires, 
stagiaires-boursiers, diverses convocations (8 concours généraux en 1975). 
En outre, il fait tous les calculs concernant l a liquidation des heures 
supplémentaires. 

Finances 

10. L'année 1975 a été marquée par le développement de la tenue de la 
comptabilité sur ~ateur. Un ordinateur avait été installé en 1974 qui 
n'est devenu pleinement opérationnel qu'en 1975 . Ainsi, les situations men
suelles et trimestrielles (destinées aux divers utili sateurs et notamment 
aux autorités budgétaires) sont imprimées le premier j our du mois suivant. 
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Il. Une idée du niveau dl activités dans le doma ine en question peut 
être tirée du nombre de pièces enregistrées. Entre 1972 et 1974, ce chiffre 
a augmenté d'une manière considérable, de l'ordre de 75 %, du fait essen
tiellement de l' é largissement des Communautés. Une certaine stabilisation 
est intervenue e n 1975 puisque le nombre des pièces enreg.:j.strées (12.298) 
n'accuse qu'une faible augmentation par rapport ti 1974 (6,5 %). 

12. Il convient de s ign<ller qu ' 6 t.:lnt donn6 les conditions de travai l 
du Parlement européen, il y a nécessairement un nombre important de régies 
d'avances. Environ 900 opérations comptables ont été effectuées par ce 
moyen, soit une augmentation de plus ou moins 20 % par rapport à 1974. Ces 
régies dJavances, qui sont malheureusement inévitables, occasionnent un 
travail assez ardu de régularisation. 

13. La division de la trésorerie a eu à faire face, au cours de l'an
née 1975, à un travail supplémentaire du fait de l'adoption des taux de 
change actualisés (suivant l e cas, soit taux du jour du paiement, soit 
taux trimestriel), ainsi quJà la mise en oeuvre des décisions concernant 
l'indemnité de secrétariat pour les Membres. Cette indemnité instituée 
en 1974, n'a eu son plein effet quJen 1975. La liquidation de cette in
demnité occasionne un travail assez considérable étant donné la diversité 
des situations qu·elle couvre et les changements fréquents des bénéfi
ciaires .. 
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III. L'uti li sation des crédits du budget de 1975 

1. Comme le montrent les chiffres reproduits ci-de s sous , chiffres qui 

ont déjà été communiqués à la commission des budgets dans l e cadre du compte 

rendu sur les dépenses administratives pour 1975, l e taux d'utilisatio n des 

crédits pour 1975 s ' est maintenu à un niveau aussi é levé que pendant l'exer

cice 1974, ce qui permet de conclure au réalisme des prévisions qui avaient 

été faites. Pour des raisons de prudence et de souples se, i l ne semble pas 

indiqué de réduire encore substantiellement la faible marge de manoeuvre qui 

subsiste . 

Budget E:0ur 1975 Budget Eour 1974 

M. u.c . % M. u.c. % 

1. Crédits 4 1, 60 100 33 ,24 100 

2. Dépenses effectives , dont 39 , 69 95 , 4 32,21 96,9 

a) Paiements effectués au 31. 12 . 34,52 87,8 29,32 88,2 

b) Crédits reportés 3,17 7 , 6 2 , 89 8,7 

3. Crédits annulés 1, 9 1 4 , 6 1, 03 3,1 

4 . Vi rements de crédits effectués 2, 1 5 5 , 2 2,04 6,1 
en cours d'exercice (1) 

5 . Reports de l'exercice précédent 2 , 89 l, 59 

2. Ce s chiffres indiquent, pour 1975 , un écart entre les pré v isions et 

l' uti lisation effective des crédits (crédit s annu l é s) de 4 , 6 % 

(1) Sans virements de crédits des titres de réserve (par exemple adaptations 
des traitements) 
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IV. Présentation du budget par fonctions 

A. Personnel 

1. A ce jour, les organigrammes et les tableaux des effectifs soumis 

aux autorités budgétaires étaient généralement structurés sur une base 

institutionnelle, c'est-à-dire par Directions générales. Néanmoins, même 

s'il en résulte des difficultés considérables d'ordre méthodologique, le 

tableau des effectifs reproduit ci-dessous sera structuré sur la base des 

fonctions auxquelles sont affectées les différentes catégories de personne l . 

Même, si po.lr cheque fonction, les chiffres ainsi obtenus ne peuvent être 

qu'approximatifs, cette méthode n'en permettra pas moins de détermi ner avec 

rigueur les conditions particulières dans lesquelles le Secrétariat généra l 

doit assurer le fonctionnement du Parlement européen. Si, additionnés , l e s 

pourcentages mentionnés ci-dessous ne totalisent pas 100, c'est que certa i nes 

fonctions se recouvrent et qu ' il est donc possible de traiter globalement de s 

catégories de personnel fournissant des prestations de type tout à fait 

différent. 

La fonction linguistique 

2. A l'heure actuelle, les langues de travail du Parlement européen sont 

les six langues officielles. Autrement dit, tous les documents officiels 

ainsi qu'un grand nombre de documents officieux doivent être traduits de l a 

langue originale dans les cinq autres langues. Il faut ensuite harmoniser 

les traductions, dans la mesure des besoins, sur le plan de la terminologie , 

afin de garantir l'indispensable homogénéité des textes. Les textes traduits 

sont alors dactylographiés au central dactylographique, reproduits, agrafés 

et finalement distribués ou stockés. 
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3. A la fonction linguistique ressortit également le personnel du 

service d 'interprétation. L'interprétation exige, elle aussi, des insta lla

tions techniqu es qui doivent être entretenues et des ser vies. Ces diverses 

activités doivent être coordonnées et programmées. A ces activités, qui 

sont directement liées à l a fonction linguistique, viennent s'en ajouter 

d'autres qui, si el l es ne sont pas en r elation directe avec cette fonction, 

ne l'en touchent pas moins de très prè s. C'est ainsi que le nombre important 

de linguistes nécessite un accroissement des activit és de gestion d u person

nel, du nombre des bureaux, du matériel, etc. Mais il est encore d ' autres 

services où l' uti l isation de toutes les l angues officielles, là où elle 

s'avère nécessaire, requiert un personnel plus nombreux: secrétariats de 

corrunis s ion, service du courrier , archives etc. Si l'on répartit le personne l 

sur l a base de la fonction linguistique, on obtient un total de 750 emplois , 

sur 1.277 emplois permanents (en se basant sur une hypothèse de ca l cul plutôt 

minimale). En d'autres termes, l 'activité de 60 % du personnel est à imputer 

au fait que le Parlement européen a six langues de travail. 

Les répercussions de l' absence d'un siège unique des Corrununautés au niveau 

du personnel: "fonction siège " 

4. Le suppl ément de dépenses dû à l'existence de trois lieux de travail 

Où fonctionnent le Parlement et ses organes se traduit principalement au 

niveau des crédits budgétaires. Toutefois , cette situation explique aussi 

l'emploi d 'une partie non né gligeabl e du personnel. Il y a des batiments 

à gérer , de façon permanente à Bruxelle s , à Strasbourg lors des 'sessions, 

tand is que les services qui restent à Luxembourg doivent continuer à y 

fonctionner . I l se pose continuellement des problèmes de transport entre 

les trois lieux de travail, et le service exige des voyages constants. qui 

r édu isent évidemment l e temps de travail et dont l'organisation et le rem

boursement nécessitent un supplément de personnel. L'augmenta tion des coûts 
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due à l a question du siège se répercute directement sur certains services. 

Seu le une augmentation correspondante du personnel permet de faire face à 

l'accroissement du vo l ume budgétaire et à la multiplicati on consécu tive des 

transactions financ ières. A cet égard , il ne faut pas perdre de vue qu'une 

partie du personnel se trouvant constamment en voyage, certa i ns travaux dont 

l'achèvement requiert la réunion de fonctionnaires appartenant à des servic es 

différents demeurent en suspens. C'est ainsi qu'il est très difficile de 

mener à bien les procédures compliquées que prévoit le statut des fonction

naires européens en matière d'attribution des postes vacants , du fait qu 'il 

est souvent t rè s malaisé de réunir tous les membres d'un jury. Il est indé

niable aussi que ces déplacements continuels se r épercutent dans une certaine 

mesur e sur l'6tat de santé du personnel, ce qui, à long terme, influence 

l' importance des effectifs. Une hypothèse de calcul, elle aussi minimale 

montre que l a fonction siège requiert au moins 130 postes. Encore ne tient

on pas compte ici du fait qu'en dehors de Bruxelles, de Luxembourg, de 

Strasbourg et des autres capita l es de la Communauté, des réunions se tiennent 

de plus en plu s souvent dans d'autres vi lles d'Europe, voire en dehors 

d'Europe , comme c 'est le cas pour les délégations. 

La fonction "assistanc e matériel l e aux membres" 

5 . L ' 6tablissement des documents destinés aux membres (pr ivilèges e t 

immunit6s, passeports, etc.), le remboursement des frais en tou t genre qui 

leur sont occasionnés , l'ilssistance qui leur est apportée en matière 

d' a ssurance, l'organisation de cours de langue à leur intention, l'assistance 

qui leur est apportée sur leur lieu de travail (par exemple, chauffeurs, 

bureau de voyage , huissiers, assistance médicale), les renseignements d'ordre 

pratique, l'expédition de documents et bien d'autres facteurs, sont autant 

d ' activités qui requièrent un personnel que l'on peut chiffrer à 80 personnes 

environ. 
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La fonction "assistance a ux membres et a ux organes parlementaires dans 

l'exercice de leurs activités" 

6. A cette fonction ressortit l'activité des sec rétaires de commission 

ainsi que des fonctionnaires chargés des travaux de recherche e t de documen

tation, de fonctionnaires qui contribuent à l ' organisation des sessions plé

nières et des réunions d u Bureau, de fonctionnair e s qui prêtent leur concours 

à l'exercice d'activités d'information des membres, etc. Les effectifs requis 

s ' élèvent à quelque 120 personnes. 

La fonction "activité s d'information et de relations publiques 

7 . Si l'on tient compte unique me nt des f onctionnaires de la Direction 

générale Information et Relations publiques, cette fonction exige un effectif 

de 77 postes. En rev anche, si l'on prend en considération tous les facteurs 

liés aux activités d'information, on obtient un effectif double, d'environ 

150 postes (notamment, impression des publications). 

La fonction "gestio n des batiments" 

8. Les batirnents de Luxembourg et de Bruxelles sont à gérer de façon 

permanente, ceux de Strasbourg lors des sessions; il faut également gérer 

les batiments occupés par les bureaux d'information dans les Etats membres. 

A cette fonction ressortisse nt u ne partie des huissiers, le personnel chargé 

de l'entretien technique des bâtiment s, t e ls les électriciens, et enfin, le 

personnel chargé des activités de planification - généralement des fonction

naires de rang élevé -, le personnel respons able des équipements de bureaux, 

etc. A elle seu le, cette fonction exige 70 emplois. 

o 0 

o 
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9. On pourrait allo ng er la liste des fonctions, mais , il faudrait se 

livrer à des enquêtes plus approfondies si l'on voulait établir des calculs 

plus détaillés. Dans la gamme des prestations demandées aux fonctionnaires 

du Parlement, on s'est contenté de sélectionner un certain nombre de fonctions 

représentatives. Comme on l'a vu , ce sont surtout le nombre de langues de 

travail ainsi que l'existence de différents lieux de travail qui déterminent 

l ' importance des effectifs. 

Si l'on fait le total des emplois que requièrent l'utilisation de 

plusieurs langues ainsi que le travail à des endroits différents, notamment 

dans des batiments différents, on arrive à un total d'environ 950 emplois. 

En gros, cela revient à dire que . sur 13 emplois, 10 servent uniquement à 

répondre à ces deux exigences. 

Fonctions Nombre des postes Pourcentage dans 

- La fonction"linguistique" 

- Les répercussions de l'absence 
d'un siège unique des Communautés 
sur l'importance du personnel: 
"fonction siège" 

- La fonction "assistance matérielle 
aux membres" 

- La fonction "assistance aux membres 
et aux organes parlementaires dans 
l'exercice de leurs activités 

- La fonction "activitésd' information 
et de relations publiques" 

- La fonction "gestion des b§timents" 
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B . Dépenses 

1. A l'instar du paragraphe précédent, relatif à la présentation fonc

tionnelle de l'affectation du personnel, les crédits inscrits au budget 

du Parlement européen peuvent, eux aussi, être regroupés selon des critères 

fonctionnels de classif i cation. Ceci vient d'ailleurs compléter la pré

sentation obligatoire du budget communautaire selon la nomenclature prescrite. 

Il est préférable de prendre pour base à cette fin un budget déjà exécuté 

(en l'occurrence celui de l'exercice 1975). Dans certains cas, comme le montre 

l'exemple suivant, la classification fonctionnelle et la nomenclature 

budgétaire se recoupent. 

Remboursements de frais s upportés par les membres 

2. Le chapitre 10 du budget du Parlement comprend les dépenses directement 

occasionnées par les membres, c ' est-à-dire les remboursements effectués 

à leur profit dans le cadre des dispositions existantes. Il s'agit notamment 

des frais de voyage et des indemnités journalières, des indemnités de 

secrétariat, de la couverture de risques soc i aux, etc .•• Les crédits affectés 

à ce titre n'ont toutefois qu'une importance secondaire dans l'ensemble 

du budget. En 1975, ees dépenses s'élevaient à 3,690 mue, soit 9,3% de 

l'ensemble des dépenses du Parlement. 

Les dépenses liées au plurilinquisme 

3. Outre les dépenses de personnel, dont le montant a été précisé plus haut 

et qui découlent du caractère multilingue du Parlement, la mise en page et 

la publication des textes dans les six langues officielles (notamment la 

publication des débats parlementaires au Journal Officiel des Communautés) 

ainsi que les dépenses proportionnelles à un personnel plus · nomb~eux, 

(bureaux, loyers supplémentaires etc.) entraînenf·· des coûts importants. 
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En 197 5 , les dépenses effectuées à ce titre s'élevaient à environ 22 muc , 

soit 55% de l'ensemble des dépenses (irnpu~surles propositions de dépen

ses p our 1977, ce pourcentage correspondrait à 30 muc . ) . Ainsi, plus de 

la moitié des crédits du Parlement découlent directement du plurilinguisme. 

Les dépen ses ré sultant de la question du siège du Parlement 

4. Les données suivantes résument brièvement les dépenses supplémentaires 

résultant de l'éparpillement des activités du Parlement et du Secrétariat 

général entre trois sièges : Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg . Ces 

dépenses supplémentaires disparaîtraient si le Conseil, la Commission et 

le Parlement siègeaient au même endroit. Ces dépenses supplémentaires 

se décomposent, pour l'essentiel, comme suit 

- un personnel .flroportionnellement plus nombreux (cf.A): 

- frais de mission des fonctionnaires et agents~ 

- loyer s supplémentaires; 

- frais de transports supplémentaires; 

- équipements et services techniques supplémentaires aux trois lieux 

d' act ivi té. 

En 19 75,l'absence de siège un~que a entrainé un supplément de dépen

ses de 3,7 mue, soit 9,3 % de l'ensemble des dépenses. 

Les frais de fonctionnement et de personnel liés . à l'occupation des immeu

bles. y compris les frais accessoires 

5. Le Pa r lement n'est pas propriétaire, mais locataire de bâtiments ou 

d'immeubles à Luxembourg, Strasbourg, Bruxelles, Londres, Paris, Bonn , Rome, 

Copenhague, La Haye et Dublin. C ' est pourquoi, aux loyers proprements 

di ts, il convient d'ajouter les frais d'eau , et d'électricité, de chauffa-

ge, d'entretien et les coûts supplémentaires de personnel liés à l'occu

pation des bâtiments et locaux (cf. paragraphe A) . 
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En 1975, 4,9muc au tota l ont été nécessaires pour couvrir ces frais, 

soit 12,3 % de l'ensemble des crédits. 

Les dépenses résultant de l'activité des groupes politiques 

6. Les dépenses liées à l'activité des groupes politiques se décompo sent 

comme suit: dépenses de personnel, coûts supplémen taires liés à l'oc cupa

tion des immeubles, équipements des bureaux, coûts de fonctionnement 

courants (téléphone, papier, etc •. ),rnissions, organisations de réuni ons et 

de journées d ' études, participation financière aux activi t és des groupes, 

coûts supportés par le Secrétariat général en raison du supplément de 

personnel et de matériel nécessaire au bon déroulemen t de l'activité 

des groupes. Les calculs pour le budget de 1975 révèlent que les dépe nses 

engagées à ce titre s'élevaient à 3,97 muc, soit 10 % du budget du 

Parlement, ~t la part de ces dépenses est en progression. 

o 

o o 

7. Tout comme l'emploi du personnel, présenté selo~ un schéma fo nc tionne l, 

ces dépenses peuvent être regroupées dans d'autres catégories. Les exemples 

suivants présentent un éventail de rubriques de manière à permettre une 

meilleure compréhension de la structure du budget parlementaire e t une 

objectivation des débats, notamment en ce qui concerne les problème s des 

coût s résul t ant de l'absence de siège unique. 

Nature des dépenses 

Remboursemen t de frais - Membres 

Plurilinguisme 

Problème du siège 

Immeubles 

Groupes poli t iques 

Coûts en mue (1975) 

3,690 

22 

3,7 

4,9 

3,97 
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v. Propositions pour l'état prévisionnel 1977 

A. Organigramme 

1. Suite à l'élargissement de la Communauté en 1973, l'organigramme 
fut presque doub l é. Maintenant, on peut dire que ll absorption des nouveaux 
fonctionnaires est achevée. A cause de la lourdeur des p rocédures de re
crutement prescrites par le Statut des fonctionnaires, ainsi que des cas
cades internes continuelles qui suivent les pourvois de postes vacants, le 
rernplissement de l·or ganigramme p r end son temps. A l'heure actuelle, sur 
un total de 1.277 unités de postes permanents , 33 postes sont vacants et 
un grand nombre de procédures de pourvoi est en cours. Il est à prévoir 
que dans quelques mois, l·organigramme sera rempli et les procédures de 
pourvoi correspondront au mouvement normal de départs et de retraites. 

2. Pour 1977, un nombre très restreint de nouveaux postes est proposé. 
Les propositions sont repr ises ci- après, avec une just ification de chaque 
demande. El l es sont groupées par d irection générale sur la base du tablea u 
des responsabilités et de s effectifs qu i a d é j à été distribué aux membre s 
de la commission des budgets (document PE 43792) 

3. Pour le Cabinet du Président, qui compte a~1ï:uellement 3 postes 1\, 
d eux B, un C et un D, la c réat i on dlun Po s te C 3/2 ëst proposée. Ce poste 
e st destiné à fournir 11aide de secrétariat au troisième fonctionnaire de 
catégori e A dont le poste fut cré é pour l'exercice 1976. 

4 . Pour la direction générale du Gr effe et des Services gén éraux, qu i 
compte 17 postes en catégorie A, 208 en LA, 45 en B, 289 en C et 20 en D, 
un renforcement est demandé pour les travaux liés aux séances plénières. 
En effet, l l évolution de ces travaux a nécessité des pr~ts continus de la 
part de la direction de l a Traduction. Pour compenser ces prêts, il fau
d ra envisager la cré ation d·un poste de r éviseur LA 5/4 dans chacune des 
sectio n s linguistiques avec la créat i on correspondante d'un poste de se
crétaire C 3/2 par section linguistique. 

5. Pour la d irection générale des commiss ions et délégations inter
parlementaires, qui compte 59 postes en catégorie A, 1 6 en B et 63 en C, 
il est proposé , 

la création d 1un poste B 3/2 pour la section IV du secrétariat cen
tral dont l e s travaux sont d evenus p l us nombreux et plus i mportants . 
Cette section est chargée de la gestion d e tous les fonctionna ires 
de la direction généra l e, de l'établ i ssement et du contrOle de t ous 
les ordres de mis s i on, etc. 

la c r éation de 4 postes C 3/2. Actuellement, la direction géné rale 
compte 16 Cl et 47 C 3/2 . Trois fonctionna ires de catégorie e s ont 
affectés au secrétariat centrali les 60 restants ne sont pas en 
mesure - étant donné l es absences dues aux missions, congés mala
dies, qui r éduisent leur p r ésence d·envir on 25 % - de r épondr e 
aux nécessités de service de 59 fonctionnaires de catégorie A. 

6. Pour la direction générale de l 'Information et des Rel ations pu
bliques, qui compte 31 postes en catégorie A, 14 en B et 32 en C, l es 
quelques propos i tions présentées portent surtout sur l e secteur audio
visuel. 

- 2 B 3/2 : le secteur audio-visuel ne possède pour l'ins t ant aucun 
personnel technique. La mise en serv ice d ' un simple studio radio
phonique pour les retransmissions par les correspondants de l a 
r~dio -té lévision . nécessi te le recrutement d'a u mo ins un assistan t 
et un : technicien à titre permanent. 

(1) .temporaire ./ . 
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- 1 B 5/4 : il convient d'engager un techn i cien projectionniste spécia
liste de l'audio- visuel afin de faire face aux nouvelles tâches au 
moment où le Parlement prendra possession du centre des visiteurs 
du B~timent Tour,notammen t en ce qui concerne l'enregistrement des 
programmes r adiotélévisés pour l'information interne. 

_ 1 C l: il importe de toute urgence de recru te r un archiviste pour 
gérér le service "photographies et diaposi tives" de la bibliothèque. 
qui cannait un développemen t rapide. 

_ 1 c.; 1 : l e surcrotl d'acti vH"é des in s titutiolls parlementaires e t. des 
s erv ices du Parlement à U"ruxelles. ma i s sur touL l'intensifical ion 
sensib le des contacts d'information de toutes sortes, notamment avec 
des visiteurs de tous les pays - so it dans le cadre de programme s de 
visites, soit à titre personnel - renden t nécessaire un renforcement 
du personnel des services d'information à Bruxelles, notamment le 
recru t ement d'une secrétaire chargée d'assurer. sous la direction des 
fonctionnaires et agents compétents , l'organisa tion tec hnique des 
relations publique s . 

7. Quant à la direction générale de IJAdministration. du Personne l et 
des Finances, qui compte 29 postes en catégorie A, 59 en LA, 76 en B, 
110 en C et 112 en 0, les propositions suivantes sont présentées : 

- lA 7/6 : le doublement de l'implantation en 1975, le nombre accru 
de réunions à Bruxelles ainsi que l a tendance d'y affecter un nom
bre toujours croissant de fonctionnaires r endent nécessaire d'as
surer une coordination beaucoup plus s é rieuse du service llbatiments U 

au niveau administratif par un fonctionnaire de catégor i e A 7/6 . 

-1 B 3/2 : l'augmentation du budget de l'institution nécessite la 
création de ce poste~ dont le titulaire sera chargé de travaux pré
paratoires des projets de budget, de la surveillance et de l'ana
lyse du budget et, de façon générale, de l'assistance à l'analyse 
de problèmes spécifiques, budgétaires et comptables. 

-1 B 5/4 : le service du standard téléphonique dispose pour son ac
tivité à Luxembourg, Bruxell es et Strasbourg d'un organigramme de 
20 personnes. Dans le souci d'une bonre coordina t ion des t r avaux 
qui comportent entre autres fonctions la comptabi-
lité de toutes l es communications téléphoniques, la créati on d'un 
poste de chef d'équipe par ce service, n e peut plus être remise. 

- lB 5/4 : en vue de l'installation d'une permanence médicale dans 
les deux bâtiments Schuman et Tour, il est nécessaire de procéder 
à l'engagement d'une infirmière supplémentaire. 

- l Cl : l'augmentation des tâches du service des techniciens 
(Division Conférences) due à la création d'une nouvelle sal l e de 
réunion à Bruxelles rend indispensable un r enfor cement de c e ser
vice au niveau de technicien principal dont l e nombre de fonc
tionnaires actuel s'élève à 9. 
Cette proposition de création ne tient pas compte des nécessités 
impé ratives qui se présenteraient au moment où une déci sion posi
tive sur la c r éation de trois nouvelles salles de réunion au bâ
timent Tour interviendrait. 

- 2 C 3/2 : le service des décomptes est confronté à une hausse 
d'ordres de mission, et 11 effectif de ce service s ' est avéré lar
gement insuffisant. Pendant deux ans des efforts ont été faits 
pour trouver des renforts dans des r ecrutements d ' agents auxiliaires 
ou de Manpower, très coUteux . Les créations sont proposées afin 
de consolider cette situation. D'ailleurs, une étude a lieu actue l 
lement pour traiter le décompte des ordres de mission par des mo
yens mécanographiques. 

./ . 
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2 Dl: la multitude des réunions à l'extérieur (ainsi que la créa
tion probable de trois salles de réunion au batiment Tour) et 
dlune nouvelle salle à Bruxelles rendent nécessaire un renforce
ment de ll équipe d'huissiers parlementaires dont le nombre acLue1 
s'élève il 22. 

1 D 3/2 : l'achat d'une camionnette nouvelle qui est demandé par 
l'Administration, nécessitera le recrutement dlun chauffeur. 

8. Pour la direction générale de la Recherche et de la Documentation 
qui compot e 30 postes en catégorie A, 18 en B, 32 en C, et l en D, les 
quelques propositions présentées portent essentiellement sur l'informa
tique juridique. 

- l A 5/4, l B 5/4, l C 3/2 : cette direction générale s'occupe, 
en relation avec la direction générale du Greffer de la mise en 
p l ace du système inter institutionnel de documentation juridique 
automatisée (CELEX). Ce système a pour but de couvrir l'ensemble 
du droit communautaire, y compris les actes parlementaires qui 
s'insèrent dans le processus législatif des Communautés, les 
rapports d'initiative ainsi que les questions posées par les 
membres du Parlement au Conseil et à la Commission et les répon
ses à ces questions, de même que la jurisprudence de la Cour de 
Justice . Il se matérialise par un ordinateur installé au Centre 
de calcul à Luxembourg et par des consoles de réception, dont 
une au moins sera installée dans les services du Parlement 
européen et sera opérationnelle à partir de cette année. Du per
sonnel spécialisé ayant de bonnes connaissances, respectivement 
du droit communautaire, de l'informatique et des techniques de 
documentation in formatisée , devrait être chargé d'assurer pro
gressivement la transmission des données et li interrogation de 
la console. 

- l C 5/4 : l'année précédente, la direction générale a été dotée 
de micro-lecteurs. Ces appareils sont largement utilisés et, afin 
de compléter li équipement technique, il est envisagé d'acquérir 
dans un proche avenir un "printer"-lecteur pour microfilms. Ce 
matériel, qui trouve des appl ications de plus en plus étendues, 
même dans des bibliothèques moins importantes que celle du Par
lement, doit être manipulé par un technicien (commis-adjoint) 
qui serait en plus chargé des prises de vue des fiches et des 
films, ainsi que de la conservation des collections. Des pro
blèmes très graves d'espace obligent en effet à développer la 
mise sur microfi lms d'une partie de nos fonds. 

9. En résumé, les 36 postes permanents et un poste temporaire de
mandés sont les suivants 

l A 5/4 
lA 7/6 
6 LA 5/4 
4 B 3/2 
4 B 5/4 
3 Cl 
14 C 3/2 . dont l temporaire 
l C 5/4 
2 Dl 
l D 3/2 
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10. Un petit nombre de r eclassements d e postes existants est proposé. 
Les titulaires de ces postes s ont tous largement promouvables et aucun 
reclassement n'est demandé d'une catégorie à llautre. 

11. Pour le Cabinet du Président 

l B2 en l BI : le niveau du chef du secrétariat particul ier du 
Président, actuellement classé en B2, parait devoir être reva
lorisé, abstraction faite de toute considération personnelle. 

En effet, lorsque, il y a très longtemps, ce poste a été prévu, 
il a été classé à un niveau correspondant à des postes comportant 
des fonctions comparables à l'intérieur du secrétariat généra l . 
Depui s l ors, cependant, de tels postes ont été revalorisés à vo i r 
par exemple les postes de secrétaires des directeurs généraux qui 
ont été revalorisés du grade Cl au grade B 3/2,. 

Les personnes exerçant dans les Cabinets des Parlements nationaux, 
des Ministères, de la Commission et des représentations permanente~ 
des fonctions comparables à celles du chef du secrétariat parti
cu l ier du Président du Parlement européen sont même souvent clas
sées au niveau A. 

12. Pour la division du ContrOle financier, deux reclassements sont 
proposés. 

1 A 7/6 en 1 A 5/4 : le contrôleur financier subordonné, du fait 
d'être délégataire en permanence du visa pour les dépenses du 
titre l du budget (60 % du total du budget du PEl et d'être le 
remp l açant du contrOleur financier pour les autres titres du 
budget, cela avec toutes les responsabilités financières et disc i 
plinaires prévues au Règlement financier, assume 
presque autant de responsabilités que le contrOleur finan-
cier. La revalorisation demandée est d'autant plus justifiée que 
les responsabilités de cette division nlont cessé d'augmenter. 

1 B 5/4 en 1 B 3/2 : comme il ressort de la description fonction 
nelle des taches du Secrétariat général (PE 43 792, page 35), le 
service de la rédaction et l'enregistrement des ordonnances bud
gétaires comportent entre autres 4 postes B 1, 1 poste B 3/2 et 
2 postes B 5/4, alors que les ordonnances traitées par ces derniers 
le sont ensuite au ContrOle financier par un fonctionnaie qui 
n'est classé qu'en B 5/4. La proposition de revalorisation en B 3/2 
est donc modeste et reste en-deça de ce qu'elle devrait être. 

13. Pour la direction générale des commissions et délégations inter
parlementaires, il est proposé de reclasser 

l A 5/4 en 1 A3 : tenant compte des charges croissantes confiées 
au secr étariat des délégations interparlementaires et du fait que 
celui-ci est appelé à travailler en contact étroit avec le Prési
dent du Parlement, les Présidents des délégations du Parlement e uro 
péen, les représentants diplomatiques des pays tiers au niveau des 
ambassadeurs, les secrétaires généraux de parlements des pays t i e r s , 
il est proposé que le poste A 5/4 aux délégations interparlemen
taires soit reclassé en A3. 

- 8 C 3/2 en 8 Cl : presque la totalité des secrétaires sténo- dactylos 
en service au sein de cette direction générale est appelée à des 
travaux complexes et difficiles, sans révision. Il s'agit en par
ticulier des secrétaires auxquelles des travaux de sténographie et 
de dactylographie parfois délicats sont demandés (rapports; docu
ments d'information; tableaux de documentation, etc.) en plusieur s 
langues et souvent en liaison directe avec les membres, président s 
ou rapporteurs des différentes commissions. 
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Ces secrétaires, en outre, ~ sont normalement chargées des archives 
fonctionnelles de secteurs particuliers ou d'organes parlementaires 
ad hoc (Commissions parlementaires mixtes; groupes de travail; sous
commissions; etc). 

14. Pour la direction générale de l'Information et des Relations, 
publiques, deux reclassements sont proposés. 

l A4 en l A3 : compte tenu de l'importance qu'est appelé à prendre 
le secteur audio-visuel et vu les qualités dont fait preuve l'ac
tuel responsable de ce service, la transformation de ce poste est 
demandée. 

- l C 3/2 en l Cl : la multiplication des transmissions de tous or
dres entre Luxembourg, Bruxelles et les bureaux extérieurs - en 
liaison notamment avec le développement de llinformation interne -
demande le renforcement du secrétariat central du service par la 
création dlun poste supplémentaire de niveau Cl. Ce niveau se 
justifie par les qualités d'initiatives et de r esponsabilité qui 
seront exigées du titulaire. 

15. Pour la direction qénéra1e de llAdministration, du Personnel et 
des Finances, il est proposé de reclasser : 

- 1 B 3/2 en 1 BI : les taches du Secrétariat Central de la direction 
générale ne cessant de s'accroître, il est indispensable de joindre 
à l'administrateur principal dirigeant ce secrétariat un assistant 
principal. 

- 1 B 5/4 en l B 3/2 : la masse de travail et l'accroissement des 
responsabilités du service des décomptes demandent le reclassement 
de ce poste. 

1 C 3/2 en 1 Cl : pour le bon encadrement du service technique, 
service composé de 8 ouvriers spécialisés, il importe de revalo
riser le poste du chef d'équipe de ce service. 

16. Pour la direction générale de la Recherche et de la Documentation, 
il est proposé de reclasser : 

- l B 5/4 en l B 3/2 : l'assistant-adjoint affecté au secrétariat 
central assure, sous la responsabilité de l'administrateur, le 
fonctionnement quotidien de cette unité. Il s'agit notamment de 
la gestion et du dispatching d'une importante documentation, ayant 
trait aux demandes de travaux, à l'envoi de réponses et à la tenue 
des archives opérationnnelles. A ceci slajoutent llétablissement 
des organigramnles, la rédaction des ordres de mission et des feuil
les de route ainsi que le dépouillement du courrier et la gestion 
du matériel. 

17. En résumé, les 18 reclassements de postes proposés sont les 
suivants 

2 A 5/4 en A3 
l A 7/6 en A5~ 
2 B 3n en Bl 
3 B 5~ en B3n 

WC 3/2 en Cl 

0 

0 0 
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18. Toujours, il faut avoir présent à l'esprit qu1à la suite dlune mo
dification du Statut, décidée par le Conseil, un certain nombre de carrières 
de grade Cl ont dU, au cours des dernières années être reclassées dans la 
catégorie B. 

Il est à rappeler que cette modification du statut a été prise à 
l'initiative de la Commission et du Conseil. On voit dès à présent se réa
liser les difficultés que le Parlement européen avait prévues : un très 
grand nombre de ces fonctionnaires ainsi reclassées dans la carrière B 5/4 
se trouvent au dernier échelon de leur nouveau grade, les rémunérations au 
grade B4 se situant à peu près au même niveau qu1au grade Cl. De ce fait, 
ces fonctionnaires sont en quelque sorte bloquées non seulement quant à 
l'évolution de leur carrière, mais également quant à l 'avancement normal 
d'échelon. 

L'organigramme prévu pour 1977 n'a pas pris en considération la 
solution à apporter à ce problème réel. Ce serait cependant une omission 
de ne pas au moins le mentionner dès à présent et pour prendre .et. dans 
la présente note. 

19. En ce qui concerne l'organigramme du Parlement européen pour 1977, 
il faut signaler encore deux problèmes particuliers:celui du détachement 
de fonctionnaires permanents aux secrétariats des groupes politiques, ct 
celui des agents locaux. 

20. Lors des discussions budgétaires au sujet de l'état prévisionnel 
précédent (1976), ont été exposées les difficultés résultant du fait du 
détachement d'un certain nombre de fonctionnaires auprès des secrétariats 
des groupes politiques. 

Selon les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires euro
péens, ces détachements ont lieu dans l'intérêt du service. Les postes 
ainsi laissés libres ne peuvent pas être pourvus, ceci afin de permettre 
un éventuel retour des titulaires de ces postes. 

des Budgets 
La Commission/avait souhaité, l'année dernière, que la solution à 

ce problème soit trouvée, ou bien par un arrangement avec les groupes po
litiques, ou bien par une modification du Statut des fonctionnaires afin 
d'éviter la création de nouveaux emplois. 

contrairement aux intentions de la commission des budgets exprimées 
dans le rapport de Mlle Flesch (doc. 150/75 - point 20), cette question 
nia pas été revue au mois de novembre dernier, moment où le Parlement a 
été appelé à se prononcer sur le budget des Communautés. 

Vu le fait que la situation est restée sans changement. il est iné 
vitable de suivre la procédure proposée l'an dernier, à savoir de créer 
un nombre d'emplois égal et dans les mêmes grades que ceux des fonction
naires détachés auprès des secrétariats des groupes politiques. Il est d'au
tant plus facile d'insister sur la création de ces postes qu'il n'en ré
sulte pas de frais supplémentaires. sauf dans le cas - assez théorique -
qu'un agent détaché revient sur un poste du niveau qu'il occupait aupa
ravant. En règle générale, des agents qui ont été réintégrés au Secrétariat 
général ont obtenu une promotion sur la base d'un concours. Par conséquent, 
il est proposé de créer une réserve de 22 postes selon la répartition sui
vante : 

l LA 4 
l LA7 
l A 5 
l A 7 
l B 3 
l B 5 
l C l 
7 C 2 
7 C 3 
l C 4 
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21. Pour l'organigramme 1976, une transformation d'emplois de 120 a
gents locaux en emplois statutaires a eu lieu. Les procédures statutaires 
y afférentes ont été menées à bonne fin, à part quelques exceptions qui 
seront réglées définitivement sous peu. 

Cette année encore, deux directions générales ont introduit des de
mandes de transformations. Ces demandes s'élèvent à 58 unités dont 49 pour 
la direction générale de l'Administration, du Personnel et des Finances 
y compris la crèche et 9 au titre de la direction générale du Greffe et 
des Services généraux. Cela reviendrait en ce qui concerne la direction 
générale de l' Administration, du Personnel et des Finances, à supprimer la 
presque totalité des agents de la catégorie "agents locaux". 

Certains syndicats auprès du Secrétariat Général sont d'avis qu'il y 
a lieu de supprimer totalement la catégorie d'agents locaux. Ceci est évi
demment une option de principe à prendre. 

Un grand nombre de transformations encore proposées cette année, qui 
toutefois nlont pas été reprises dans ce document, ne remplissent pas les 
critères qui ont été fixés pour l'opération de transformations pour 
l'exercice en cours. 

Comme déj~ expliqué l'an dernie~, le régime d'agents locaux est un 
régime bion d6t:crm'iné qui ne constitue pas une préphaee dl entrée en tant 
quo fonctionnaire Litulaire auprès du Secrétariat Général. 

c'est pourquoi, il conviendrait d'abord de trancher la question de 
principe avant de discuter des demandes précises introduites. 
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B. Prévisions budgétaires pour l'exercice 1977 

1. Le document budgétaire ci-joint (1) contient les données et indications 

qui devraient permettre au Bureau d'établir l'avant-projet provisoire d'état 

prévisionnel, conformément aux disposit ions de l'article 50 paragraphe l du 

Règlement, et d'en saisir ensuite la commission compétente. 

2. Les propositio ns tiennent compte du taux maximum prévu à l'article 203 

paragraphe 8 du traité CEE pour les dépenses autres que celles découlant obli

gatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui- ci, c'est-à-dire 

les dépenses non-obligatoires. Ce taux maximum représente la limite à l'inté

rieur de laquelle les dépenses de même nature de l'exercice en cours peuvent 

être augmentées. Lorsque les propositions pour 1977 ont été élaborées, ce taux 

maximum, que la Commission doit communiquer aux autres institutions avant 

le 1er mai, n'était pas encore connu. Néanmoins, comme déjà mentionné dans 

l'introduction, il devrait se situer aux alentours de 18 %. 

3. Par rapport à des crédits de 52.121.209 mue, pour l'exercice 1976, 

l'état prévisionnel pour 1977 fait état de 54.756.228 mue, soit d'une augmen

tation de 4,95 %. 

4. Les princ i pales catégories de dépenses qui, à elles seules, constituent 

77 % des crédits prévus, sont les suivantes : 

- dépenses concer nant les membr es 

de l'In:stitution (chapitre 10) 

- dépenses concernant le personnel 

(y compris tous les frais acces

soires, chapitres 11, 12, 13, 

14 et 15) 

- locations d'immcublcs ct frais 

accessoires 

(chapitre 21 et poste 9901) 

(1) PE 44.126jSUR 

ue 

3.891.450 

34.354.590 

5.907.450 
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totales 

6 % 

62 % 

9 % 
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a) Les dépenses concernant les membres des institutions 

5. Les propositions de dépenses relatives aux membres reposent sur le 

statu quo et, pour des raisons techniques, ne tiennent pas encore compte 

des propositions formulées par les groupes politiques à propos des indemnités 

versées au bénéfice des membres (frais de voyage, indemnités de secrétariat). 

En d'autres termes, ces propositions se fondent sur l'hypothèse que le nombre 

des sessions plénières, des réunions de commission et autres réunions restera 

identique à celui de 1976. Par rapport à 1976, on constate une légère dimi

nution des prévisions qui passent de 4,10 millions à 3,89 millions d'uc. 

Ce fléChissement est dû aux modalités de paiement des divers coüts d'assurance 

sociale (article 101 du budget). 

L'adoption, intervenue entre-temps, des propositions présentées par les 

présidents des groupes pOlitiques (relèvement du remboursement des frais de 

voyage de 12 à 13 francs belges, relèvement de l'indemnité de secrétariat de 

100 u.c. et indexation) nécessitera l'augmentation suivante des crédits inscr i ts 

au chapitre 10 : 

Poste 1004 (Frais de voyage) + 150.000 u.c. 

Article 106 (Indemnités de + 237.600 u.c .. 

secrétariat) 

Article 980 (Chapitre de réserve) + 85.000 u.c. 

TOTAL + 472 .600 u.c. 

ce qui équivaut à une augmentation de 0,9 % par rapport au budget de 1976. 

b) Dépenses concernant le personnel 

6. Les dépenses directes concernant le personnel figurent aux chapitres 

Il, 12, 13, 14 , 15 et à l'article 980 du budget. Ces dernières années, la part 

des dépenses de personnel dans l'ensemble du budget est demeurée relativement 

constante, puisqu'elle est de 61,4 % contre 63,9 % en 1976. Toutefois, ces pour 

centages ne tiennent pas compte de la réserve inscrite à l ' article 980 en prévi sion 

de la décision du Conseil relative au relèvement des rérnunérationspour 1976 , 

décision qui déterminera également la nouvelle base des salaires pour 1977. 

Cette réserve, qui s'élève à 2,1 millions d'u.c . , porte les pourcentages 

précités à 65,4 % et 67,9 %. 
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Au cours de la procédure budgétaire, il sera nécessaire de prévoir 

un montant supplémentaire en vue du relèvement des rémunérations que le 

Conseil devra probablement décider en 1977. Comme il a déjà été souligné 

en introduction, on ne dispose pour l ' instant, et pour des raisons évidentes, 

d'aucun élément quant au pourcentage de ce relèvement. 

7 . La création proposée de trente-six postes permanents et d'un poste 

temporaire entraînera une dépense de 487.000 u.c., montant qui a été inclus 

dans le budget. 

c) Loyers et frais accessoires 

8 . Les prévisions inscrites sous ce poste dans le budget pour 1977 

s ' élèvent à 5,85 millions d'u.c . • soit 9.2 % de l'ensemble du budget, contre 

5,57 millions d'u.c. (11,7 % de l'ensemble du budget) pour l'exercice 1976. 

A noter que les crédits actuels ont été maintenus pour le nouvel immeuble 

en construction à Strasbourg. 

d) Les dépenses concernant les groupes polit igues 

9. Le Bureau a été saisi de propositions concernant les groupes poli

tiques pour 1977. Ces propositions concernent le chapitre Il (création de 

8 postes) et les postes 3705 et 3706. En cas d'adoption de ces propositions, 

il conviendra de tenir compte dans le budget des incidences financières 

suivantes : 

Postes Crédits Augmentation par 

rapport au budget 

de 1976 

Chapitre Il + 166.000 u.c. + 0,31 % 

Poste 3705 + 114.000 u.c. + 0,21 % 

Poste 3706 + 115.000 u.c. + 0,22 % 

Total + 395.000 u.C. + 0,74 % 

10. Compte tenu de ces dépenses, le taux d ' augmentation de l'ensemble du 

budget est de 5,69 %. Si l'on tient compte également des augmentations con

cernant les membres, citées au paragraphe a), on obtient un pourcentage 

de 6,59 %. 
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e) Autres dépenses 

En ce qui concerne les autres catégories de dépenses, on se reportera 

aux commentaires relatifs aux différents postes budgétaires. 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

17 mai 1976 

COMMISSION DES BUDGETS 

Projet de Rapport 

sur le projet d'état prévisionnel des recettes et des 

dépenses du Parlement européen pour l'exercice 1977 

Rapporteur Mlle Colette FLESCH 
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La commission des budgets sourne~, sur la base de l'exposé des motifs 

ci-joint, au vote du Parlement européen, la proposition de résolution 

suivante 

A. 

PROPOSITION DE RESOLUTION 

sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen 

pour l'exercice 1977. 

Le Parlement européen , 

- vu les articles 49 e t 50 de son règlement, 

- v u le pro jet d' é ta t prévisionnel établi par la commission compétente et le 

rapport dont il fait l ' objet (doc. 

a) considérant qu'il y a lieu, pour ce qui est de l'organigramme, de procéder 

à sa stabilisation et de limiter au maximum son accroissement numérique • 

b) considérant que, t out en tenant compte de certaines augmentations dues au 

développement constant de son activité et à certains relèvements des coUts, 

il ya lieu de limiter au maximum l'accroissement des crédits de l'état 

prévisionnel ; 

cl rappelan t qu'il tiendra compte des augmentations relatives aux prévisions 

d'accroissement des traitements de son personnel. seulement après qu'un 

certain nombre de d é cisions auront été prises à ce sujet, au niv eau 

communautaire (à savoir donc lors de l ' examen du projet de budget annuel 

des Communautés) 

A. ~9~~_~~_S~~_~~~_~~_!~9E~~~~9~~~~ 

1. crée 

a) 36 nouveaux postes permanents et l nouveau poste temporaire, 

b) une r é serve de 2 2 postes , correspondant au nombre de fonctionnaires 

statutaires actuellement détachés dans l'intérêt du service auprès 

des groupes politiques, 

c) 8 postes temporaires au secrétariat des groupes politiques . 

d) par d é cision du Bureau, 10 nouveaux postes, destinés notamment au 

renforcement des services des chauffeurs, de la sécurité et de 

certaines installations à Bruxelles . 

2. reclasse 17 postes permanents de l'organigramme, ainsi que 3 4 postes de 

l'organigramme des groupes politiques 

le tout selon la ventilation ci-après. 
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3. arrête son état prévisionnel des recettes et des dépenses pour 1977 

à 55 . 274 . 994 u.c. 

4. souligne qu'il amendera son état prévisionnel au moment où il examinera 

le projet de budget des Communautés pour 1 977 . notamment pour tenir compte 

des décisions relatives aux relèvements des traitements du personnel, 

ainsi que pour les raisons indiquées dans l'exposé des motifs de cette 

résolution ; 

5. charge sa commission des budgets de suivre l'exécution du budget du 

Parlement 

6. charge son Président, conformément aux dispositions de l'article 203 du 

Traité . de transmettre la présente résolution , l'état prévisionnel 

annexé. ainsi que le rapport de sa commission , à la Commission des 

Communautés européennes et , pour information, au Conseil des Communautés 

européennes. 

o 

o o 

Modification de l' organigramme 

A . Ventilation des 36 nouveaux emplois permanents et d'un emploi temporaire 

1 A 5/4 

1 A 7/6 

6 LA 5/ 4 

4 B 3/ 2 

4 B 5/4 

3 Cl 

14 C 3/2 , 

1 C 5/ 4 

2 Dl 

1 D 3/2 

dont l temporaire 

B. Ventilation de 10 nouveaux emplois créés par décision du Bureau 

1 A 7 

4 C 1 

5 D 3/2 
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C. vent i lation de la réserve de 22 postes 

1 LA 4 

1 LA 7 

1 A 5 

1 A 7 

~ B 3 

1 B 5 

1 C 1 

7 C 2 

7 C 3 

1 C 4 

D. Ventilation des 8 emplois temporaires des groupes politiques 

1 A 4 

1 A 7 

1 C 1 

5 C 3 

E. ventilation des reclassements des 17 postes permanents 

2 A 5/4 en A 3 

2 B 3/2 en 13 1 

2 8 5/ 4 en B 3/2 

11 C 3/2 en C 1 

F Ventilation des reclassements des 34 postes temporaires à l'organigramme 

des groupes 

( à remplir à l'occasion de la réunion de la commission des budgets 

des 19 et 20 sur la base des doc. 44048 et 44.346/BUR). 
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ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES 

TITRE 4 - RETENUES EFFECTUEES SUR LES REMUNERATIONS DU PERSONNEL 

Chapitre 40 

Chapitre 41 

Produit de l'impôt sur l es traitements, salaires 
et indemnités des fonctionnaires et autres 
agents •...•........••••.••••.•....•••..•.••.••• 2.166.550.-

Parlement.. ... ... ... .... .. . .............. ................ 2.120.000.-

Commi ssion de contrOle .................................................. 40 .000. -

Commissaire aux comptes de la CECA .. ..... . ..... 6.550. -

Contributions du personnel au financement du 
régime de pension .......... .. ........ .......... .. .. .............. .. ........ .. 

Parlement 

Commission de contrOle ............................................... .. 

Commissaire aux comptes de la CECA ............ . 

951. 010. -

935 . 000. -

13.710.-

2.300.-

TITRE 9 - RECETTES DIVERSES 

Chapitre 90 

Article 900 

Article 902 

Chapitre 93 

Article 930 

Chapitre 95 

Article 950 

Article 951 

Chapitre 99 

Produit de la vente de biens meubles et 
immobiliers .............................................. ....... . ....... . 

Produit de la vente de biens meubles ........... . 

Produit de la vente de publications, impr i més 
et films ... ..... .. ... ........... ....... . ...... . 

Remboursement de dépenses diverses 

Remboursement de dépenses exposées pour l e 
compte d 'une autre Institution 

Parlement ..................................... . 

Commi ssion de ContrOle .......... .... . ......... . 

Revenus di vers ..... ...... . 0 0 ••••••••••••••••• • • 

Revenus des fonds placés ou prêtés, intérêts 
bancaires et autres ..... ................. . .... . 

Parlement 

Commission de contrOle .... ..... . .. ...... . .... . . 

Commissaire aux comptes .de la CECA ............ . 

Bénéfices de change .......... ...... .. 0 ••••••••• 

Autres recettes 

45.000. -

5.000.-

40.000.-

301.000 . -

300 . 000. -

1.000 . -

100.080.-

100 . 080 .-

100.000. -

75.-

5.-

p.rn. 

porn. 

Total des recettes propres ..... 3.563.640.-

Contributions à percevo i r ...... 51.7 11.3 54 .-
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ETAT PREVISIONNEL DES DEPENSES 

TITRE 1 - DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A 
L'INSTITUTION 38.<96 . 080.-

Chapitre 10 -

Article 100 -

Poste 1000 

Poste 1001 

Poste 1002 

Poste 1003 

Poste 1004 

Article 101 -

Article 102 -

Article 10 3 -

Poste 10 30 

Poste 1031 

Poste 1032 

Article 105 -

Article :1.06 -

Chapitre Il -

Article 110 -

Poste 1100 

Poste 1101 

Poste 1102 

Poste 1103 

Article III -

Poste 1110 

Poste 1111 

Poste 1112 

Poste 1113 

Article 112 -

Poste 1123 

Article 113 -

Membres de l'Institution ... . .......... . 

Traitements, indemnités et allocations 
liées aux traitements o •• • •••••••• • • • ••• 

traitements de base . ............ . ..... . 

indemnités de résidence .. . .. . .... ... .. . 

allocations familiales .. . .. . .......... . 

indemnités de représentation 

frais de voyage et de séjour pour réu
nions , convocations et frais annexes .... 

couverture des risques d'accident et de 
maladie et autres charges sociales ..... 

indemnités transitoires .......... . .... . 

pensions 

pensions d'ancienneté 

pensions d ' invalidité 

pensions de survie .... . ............... . 

4.279.050.-

2.935.000.-

2.935.000.-

134.000. -

Cours de langue pour les Membres ....... 22 .. 050. -

indemnités de secrétariat des membres. . 1.188.000.-

Personnel. . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • • . . . . • . . • . 31. 411. 7 30.-

fonctionnaires et agents temporaires 
occupant un emploi prévu au tableau des 
effectifs . • .......•.. •• • .. •.... •.•. ••.. 17.122. 0 00.-

traitements de base.................. . .. 13.600.000.

a llocations familiales. . ................... 1.190.000. 

indemnités de dépaysement (y compris 
art. 97 du statut CECA) • •..•... . .. ••••.• 2.162.000.-

indemnités forfaitaires temporaires .. . . 170.000.-

Autres agents .. .. . . .. .. ............... . 2 . 100.000.-

agents auxiliaires .. ....... . .... . ...... 994.100 . -

interprètes auxiliaires .. . .... . ......... . 

agents locaux . .... .. .... . . ............... . 

conseillers spéciaux . ... . . ... ..... . ... . . 

pensions et allocations de départ . . ... . 

allocations de départ .. . ...... . ........... . 

Couverture des risques de maladie et 
d'accident et de maladies profession-
nelles .. . .... . ...... . .... .. .... ... .......... . . . 

- 9 -

1.000 . 000.-

6.000.-

762.000· -
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Poste 1130 

Poste 1131 

Article 114 -

Poste 1140 

Poste 1141 

Poste 1142 

Poste 1143 

Poste 1144 
Poste 1145 
Poste 1149 
Article 115 

Artic l e 116-

Ar t icle 117 -
Poste 1170 

Poste 1171 

Poste 1172 

Chapitre 12 -

Article 120 -

Artic l e 121 -

Poste 1211 

Article 122 -

Poste 1221 

Artic l e 1 23 -

Poste 123 1 

Article 124 -

Poste 1241 

Article 125 -

Chapitre 13 

Article 130 -

Poste 1301 

Poste 1302 

Couverture des risques de maladie 

couverture des risques d'accident et de 
maladies professionnelles .......... .. . 

Allocations et indemnités diverses ... . 

Allocations à la naissance et en cas de 
décès .. .. . .............. . . ........... . 

fr~ is de voy~gc à l'occasion du congé 
annuel .... . _ ... ................. . . . .. . 

indemnités de logement et de transport . 

indemnités forfaitaires de fonctions ... 

indemnités forfaitaires de déplacement. 
i ndemnité spécial e selon Ir article 78 duRF. 
autres indemnités et remboursements ... . 
Heures supplémentaires ........... ... . . 

612.000.-

150 . 000 .-

277.630 . -

18.000.-

185.000.-

40 . 800.-

23 . 720.-
10. 000· -

110.-
175.000. -

Coefficients correcteurs ......... ..... 9.850.000. -

Prestations d'appoint ................. 1.225.000.-

interprètes free- lance et opérateurs de 
conférence ................ ......... ... . 1.150.000.-

correcteurs free-lance ................ . 

autr e personnel rémunéré à la presta -
tion et travaux de traduction et de 
dactylographie à confier à l'exterieur 

Indemnités et frais relatifs à l'entrée 
en fonctions , à la cessation des fonc-
tions et aux mutations ......... ..... ... . 

Frais divers de recrutement du person-
nel ... ....... ... .. . ..... . . ... . . ...... . 

Frais de voyage (y compris ceux des 
membres de la famille) .. ...... ..... .. . 

personnel ............................ . 

Indemnités d'installation, de réinstal-
lation et de mutation ................ . 

personnel 

Frais de déménagement ................ . 

personnel ....... .... ................. .. 

Indemnités journalières temporaires .. . 

personnel 

Indemnité en cas de mise en disponibili 
té, de retrait d'emploi et de licencie
ment 

75.000.-

565.500. -

77 .000.-

15.000.-

15.000.-

100.000. -

100 .000.-

73.500.-

73.500. -

100 . 000 .-

100.000.-

200.000 .-

Dépenses relatives aux missions et aux 1.700 . 000. -
déplacements ............... . ......... . 

frais de mission, de dépl acement et au-
tres dépenses accessoires . ......... . .. 1.700.000.-

personnel ............................. 1.700.000.-

équipements spéciaux pour missions ...• 
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PE 44.793 

( 



( 

( 

Chapitre 14 -

Article 140 -

Article 141 -

Article 142 -

Article 143 -

Article 144 -

Article 149 -

Poste 1490 

Poste 1491 

Chapitre 15 -

Article 150 -

TITRE 2 

Chapitre 20 -

Article 200 -

Article 201 -

Article 202 -

Chapitre 21 -

l\rticle 210 -

Poste 2100 

Poste 2101 

Article 211 -

Article 212 -

Article 213 -

Article 214 -

Article 219 -

Chapi tre 22 -

Article 220 -

Poste 2200 

Poste 2201 

Poste 2202 

Poste 2203 

dépenses de service social et de per
fectionnement professionnel du personnel 

secours extraordinaires ............... . 

foyers et cercles de personnel ........ . 

restaurants, mess et cantines ......... . 

service médical 

cours de langue et de perfectionnement 
professionnel .............. . ...... . ... . 

autres interventions 

autres interventions 

aménagement d'un complexe sportif inter-
communautaire ..... . ......... . .. . ...... . 

Frais d ' organisation de stages dans les 
services de l ' institution ...• . ........• 

frais d ' organisation de stages dans les 

374.800.-

10.000.-

18.500.-

22.000.-

55.000. -

124 .300.-

145.000.-

145.000.-

p.rn. 

65.000.-

services de l ' instituti on ......... . ... . 65.000.-
IMMEUBLES, MATERIEL ET DEPENSES DIVERSES 
DE FONCTIONNEMENT..... . ................ . ....... 11. 029.33 5'-

Dépenses d'investissement immobilier .. . 

acquisition de biens immobiliers .. .. .. . 

construction d ' immeubles •.......... . ... 

autres dépenses préliminaires à l'acqui 
sition de b i ens immobiliers ou à la cons -
truction d'immeubles 

Location d'immeubles et frais accessoi-
res ........... . ........ . ...... . .... . .. . 

Loyers 

Loyers 

garanties ... . ......... . ................ . 

Assurances ........ . ...................... . . 

Eau , gaz , électricité et chauffage . .. . . 

nettoyage et entretien 

Aménagement des locaux 

Autres dépenses 

Biens meubles et frais accessoires . . ... 

Machines de bureau 

premier équipement 

renouvellement ................. .. ..... . 

location .... . . .................. .. .... .. ... . .. . 

entretien, utilisation et réparation . . . 

_ 11 _ 
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5.439.950.-

3.630.000. -

3 .628 . 000. -

2.000. -

19 . 950. -

500.000· -

800.000. -

140.000.-

350.000. -

1. 326. 250.-

168.150· -

46.750· -

55.400. -

1.000. -

65.000.-
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Article 221 -

Poste 2210 

Poste 2211 

Poste 2212 

Poste 2213 

Article 222 -

Poste 2220 

Poste 2221 

Poste 2222 

Poste 2223 

Article 223 -
poste 2230 

Poste 2231 

Poste 2232 

Poste 2233 

Article 225 -

Poste 2250 

Poste 2251 

Poste 2252 

Poste 2253 

Poste 2254 

Chapitre 23 -

Article 230 -

Article 231 -

Poste 23 10 

Poste 2311 

Article 232 -

Poste 2320 

Poste 2321 

Poste 2329 

Article 233 -

Article 234 -

Article 239 -

Poste 2390 

Poste 2391 

Poste 2392 

Mobilier ...... . .... .... .......... .. .. . 

premier équipement . . ....... .... ...... . 

renouvellement ....... . ............... . 

location .......... .. ...... .. . . ... .... . 

entretien , utilisation et réparation .. 

Matériels et installations techniques . 

premier équipement ................... . 

renouvellement .. . .......... ... .. ..... . 

location .......... . ......... ......... . 

entretien , uti lisation et réparation .. 

matériel de transport ................ . 

premier équipement . •............. .... . 

renouvellement . . ..... ... ....... .. .. . . . 

location .......... .. ................... . 

entretien . utilisation et réparation . . 

dépenses de documentation et de biblio-
thèque ... .. ••. . .••••• ..••• ••..•...•••• 

fonds de bibliothèque, achats de livres 

matériels spéciaux de bibliothèque, de 
documentation et de reproduction ..... . 

abonnement aux journaux et périodiques. 

abonnements aux agences de presse ..... 

frais de reliure et de conservation des 
ouvrages de bibliothèque ... . ... ...... . 

Dépenses de fonctionnement administra-
tif courant .......................... . 

Papeteries et fournitures de bureau ..• 

Affranchissement et télécommunicat i ons. 

affranchissement de correspondance et 
frais de port ... ........... ......... . . 

téléphone , télégraphe , télex, télévi -
sion .................................... . 

Frais financiers . .. . .. ............. ... . 

frais bancaires ....................... . 

différences de change .•.........•..... 

autres frais financiers .. ......... ...• 

frais de contentieux 

dommages et intérêts 

autres dépenses de fonctionnement .... . 

assurances diverses ......... ... ...... . 

tenues de service et vêtements de tra-
vail o . ... .... ..................... .... . 

frais divers de réunions internes .... . 

- 12 -

226.000.-

170.000.-

50 . 000. _ 

l.000. -

5.000.-

513.800 . -

195.600.-

46.200.-

190.000.-

82.000· -

277.000. -

7.000.-

35 . 000· -

125.000·-

110.000. -

14l. 300.-

35.500. -

2.000 .-

4l.260. -

57.500·-

5.040.-

l. 654. 650 ·-

715.000.-

705.000.-

350 . 000.-

355.000.-

l.100 .

l.000 .-

p.rn. 

100·-

12.000.-

l.000.-

220.550. -

7 . 375·-

50.000.-

35.000.-
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Poste 2393 

Poste 2394 

Poste 2399 

Chapitre 24 -

Art icl e 240 -

Poste 2400 

Poste 2401 

Poste 2402 

ChaEitre 25 -

Art i cle 250 -
Article 251 -
Article 255 -

Chapitre 26 -

Article 260 -

Chapitre 27 -

Art i cle 270 -

Article 271 -

Poste 2710 

Poste 2719 

Article 272 -

Poste 2720 

Poste 2721 

déménagements de services 

menues dépenses .•.••......••.•....•• • 

autres dépenses de fonctionnement (par
ticipation aux frais de secrétariat du 
cabinet du Président) . . .............. . 

Frais de réception et de représentation 

frais de réception et de représentation 

membres de l'institution 

personnel ........................... . 

fonds pour dépenses, conformément à 
l'article 53 du règlement interne du 
Parlement européen .................. . 

Frais de réunions et de convocations 

réunions et convocations en général .. 

cami tés ............................. . 

frais divers d'organisation et de par
ticipation à des conférences et congrès 
ainsi qu'aux réunions organisées en de
hors des lieux de travail de l'institu-
tion ................................ . 

Frais d'études, d ' enquêtes et de con-
sultation ........................... . 

consultations, études et enquêtes de 
caractère limité .................... . 

Dépenses de publication et d 'informa-
tions ......... . .... . . .. ........... .. . 

Journal officiel .............. ..... . . 

Publications 

100.000. -

20.000.-

8. 175.-

122.485 .-

122.485' -

104.500·-

7.700 .-

10.285. -

15.000.-

15.000 .-

1.000.-

1.000'-

2.470.000·-

990.000· -

1. 379.000.-

publications de caractère général.. .. 1.279.000. -

autres publications et dépenses de vul-
garisation ........................... 100.00Q .-

Dépenses d'information et de participa
tion aux manifestations publiques .... 

dépenses d'information, de vulgarisa
tion et de participation aux manifes-
tations publiques ................... . 

participation des Communautés aux expo-
sitions internationales ............. . 

101.000. -

100.000.-

1.000.-

TITRE 3 - DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE, PAR L'INSTITUTION 
DE MISSIONS SPECIFIQUES ...............•....•..••.• 2.287.079.-

Chapitre 37 -

Article 370 -

Poste 3700 

Dépenses particulières de certaines 
institutions et de certains organes ... 

Dépenses particulières du Parlement 
européen ........ . ........... ...... .. . 

dépenses pour les institutions inter
parlementaires prévues dans le cadre 
de la c.on\lept.;.on A.C.P. j <;:.E.E. de LOME 

- 13 _ 
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1.470.000.-

300.000'-
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Poste 3701 

Poste 3702 

Poste 3704 

Poste 3705 

Poste 3706 

Article 374 -

Article 375 -

Chapitre 38 -

Article 380 -

Article 381 -

Article 382 -

dépenses pour la Commission interparle
mentaire paritaire prévue dans le ca
dre de l'association avec la Grèce ..... 

dépenses pour la commiss i on interparle
mentaire paritaire prévue dans le cadre 
de l'association avec la Turquie .... ... . 

dépenses pour les contacts entre parle
mentaires prévus dans le cadre de l'as-
sociation avec Malte .... ... ........... . 

participation aux frais de secrétariat 
des groupes politiques du Parlement 
européen ............. ...... ............ . 

activités politiques supplémentaires .. . 

Quote-part des dépenses de la Commission 
de ContrOle ............................ . 

Quote-part des dépenses du Commissaire 
aux comptes de la C.E.C.A .... .... ..... . 

Prestations entre Institutions ....... . . 

120.000.-

120.000. _ 

20.000. _ 

680.000.-

230.000. -

687.169.-

129 . 910. _ 

0. -

prestations de l'Office des Publications (1012.128. - ) 

service commun d'interprétation ....... . 

service informatique juridique - parti-
cipation du P. E. • .•.•....••.• ••• .•..••• p.rn. 

TITRE 4 - AIDES , SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS •.• . ••••.••.•.•.• 671.000 . -

Chapitre 41 -

Article 410 -

Article 413 -

Poste 4130 

Poste 4131 

Poste 4139 

Article 419 -

Poste 4L90 

Poste 4191 

TITRE 9 

Chapitre 98 -

Article 980 -

subventions et participations . . .... ... . 

subventions à la recherche dans les Ins
titutions d'enseignement supérieur ..... 

bourses d'études ...................... . 

671.000. -

p.m. 

146.000. -

bourses de recherches et bourses d'études 26.000.

bourses d ' études accordées pour le per-
fectionnement d'interprètes de conférence p.rn. 

autres bourses.. ............ ..... ....... 120.000.

autres subventions et participation aux 
frais de visite ......................... 525.000.-
subventions et participation aux frais de 
groupes de visiteurs .. ................... 525.000. -
subventions pour les frais de visite de 
personnalités responsables en provenance 
des Etats membres ... .... ... ; . ~ . . . . . . . . . . . p. m. 

AIDE ALIMENTAIRE ET AUTRES DEPENSES •••.••••••••••••• 2.891.500.-

crédits provisionnels non affectés ...... 2.241.500.-

crédits provisionnels non affectés ...... 2.241.500.-
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Chapitre 99 -

Article 990 -

Poste 9900 

Poste 9901 

Dépenses non spécialement prévues 

dépenses non spécialement prévues 

dépenses non spécialement prévues 

provision pour l ' aménagement, l'équi
pement, les loyers pour les nouveaux 
locaux à Luxembourg, Strasbourg et 
Bruxelles .................. ........................ .. 

650.000.-

650.000. -

300.000. -

350.000. -

TOTAL GENERAL .... 55 . 274.994.-
========== 
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B. 

EXPOSE DES MOTIFS 

l - Introduction 

1. L'état prévisionnel du Parlement de 1977 répond à des objectifs de 

stabilité. Il est modifié, tant pour ce qui est de l'organigramme que pour 

ce qui est des crédits, pour tenir compte : 

- d'une part, des postes tout de même nécessaires au vu de l'accroisse

ment des activités ; 

- d'autre part, des augmentations de crédits qui résultent tant de 

l 'accroissement des activités que de certains accroissements des coOts. 

2. L'état prévisionnel ne comporte pas encore les augmentations qui 

pourraient découler des décisions relatives à l'adaptation des traitements 

des fonctionnaires. Ces augmentations seront prises en considération dans le 

cadre de l'examen du projet de budget annuel des Communautés pour 1977. 

II - Données sur l'évolution quantitative et qualitative des activités du 

Parlement 

3. L'activité du Parlement a marqué en 1976 un accroissement considérable. 

Cette augmentation s'est traduite évidemment par un accroissement des tra

vaux de toutes les Directions Générales. 

Sont, à ce propos, éloquentes les données reprises dans le document 

du Secrétaire Général du 31 mars 1976 et concernant notamment la Direction 

Générale du Greffe et des Services Généraux et celle des Commissions et 

Délégations Interparlementaires, liée plus directement à l'activité 

parlementaire proprement dite. 
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III - L'état prévisionnel de 1977 

a) Rationalisation des services 

4. La commission des budgets s'est posé une nouvelle fois cette année, de 

façon encore plus pressante que l ' année dernière, le problème de la rationa

lisation des travaux du secrétariat du Parlement. Elle a été 

amenée à partager l'avis du secrétaire général quant aux limites objectives 

de cette rationalisation, qui sont notamment le plurilinguisme et le probl ème 

de la dispersion des lieux de travai l . Elle estime néanmoins qu'il est essen

tiel d ' étudier les possibilités ou bien de réduction (s'il en fau t ) o u bien 

d'une utilisation du personnel actuellement en fonction, meilleure et p l us 

rationnelle, et cela notamment au vu d'une plus grande stabilisation de 

l'organigramme . 

h) Cré ation de 36 postes permanen t s et de l poste temporaire 

1 A 5/4, 1 A 7/6 , 6 LA 5/4 , 4 B 312, 4 B 5/4.L2.S. 1. 14 C 3/2 dont 

1 temporaire, 1 C 5/4, 2 D l , 1 D 3/2 

5. Ces emplois constitueront le renforcement œœssaiœ pour des activités 

croissantes notamment aupr è s de la Direction Générale du Greffe et des 

Services Généraux (1 poste de réviseur LA 5/4 pour chaque section linguistique 

et les postes correspondants de secrétaires C 3/2), la Direction Générale 

de l ' Information (2 B 3/2 . l B 5/4, 2 Cl) , la Direction G~nérale des commis

sions (1 B 3/2, 4 C 3/2), la Direction Générale de l ' Administration (1 A 7/6, 

l B 3/2, 2 B 5/4, 1 Cl, 2 C 3/2, 2 Dl, l D 3/2), la Direction Générale de 

la Recherche (1 A 5/4, 1 B 5/4, l C 3/2, l C 5/4), le Cabinet du Président 

(1 C 3/2 temporaire). 

Dans la mesure où il s'agit d'un renforcement nécessaire pour assurer 

des activités croissantes, la commission des budgets a exprimé un avis favorable . 

c) Création d'une réserve de 22 postes correspondant au nombre de 

fonctionnaires statutaires détachés aux groupes 

6. La commission des budgets a constaté : 

que ne peuvent pas être pourvus, sinon à titre temporaire (avec préjudice 

à la fois des services et des f t· . onc 1onna1res temporaires intéressés) les 

postes laissés libres par les agents détachés auprès des groupes ; 

qu'il n'est donc pas encore possible, faute d'une décision du Conseil à ce 

sujet. d'appliquer de nouvelles dispositions du statut ayant comme consé

quence de rendre disponibles des postes laissés vacants par des fonction

naires détachés dans l'intérêt du service. 

La commission des budgets, par conséquent 
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considérant que la création d'une r é serve de postes égale au nombre d'agents 

actuellement détachés (22 selon la ventilation ci-après 1 LA 4 , l LA 7, 

l A 5, l A 7, l B 3, l B 5, l C l, 7 C 2 , 7 C 3, l C 4) n'implique pas de 

dépenses supplémentaires 

vu d'une part que pour certains de ces postes quittés par des fonctionnaiœs 

détachés aux groupes et actuellement occupés par des temporaires, des émo

luments sont déjà payés, et d'autre part qu'il y a lieu de prévoir des 

emplois qui ne sont à couvrir que pour le cas où certains de ces 22 fonc

tionnaires reviendraient au secrétariat; 

1. fait siennes, à défaut d'une solution plus satisfaisante, les proposi

tions tendant à constituer cette réserve; 

2. se propose toutefois de faire auprès du Conseil le s démarches nécessaires 

pour que les nouvelles dispositions du statut à ce sujet soient arrêtées 

et que, par conséquent, cette réserve soit en même temps, à l'avenir, 

ou bien réduite, ou bien qu'elle ne soit plus augmentée ultérieurement . 

d) Autres décisions du Bureau sur la création de nouveaux emplois 

7. Par dé cision du Bureau du Parlement, ont été également créés les 

postes suivants : 

- ICI, pour des fonctions d'encadrement auprè s du service des chauffeurs 

- ICI, pour une antenne du Bureau de voyage à Bruxelles ; 

- 2 D 3/2, pour l'installation de Bruxelles; 

- 3 D/3/2 , pour augmenter l'effectif des chauffeurs 

- l A 7/6, pour le renforcement du serv ice de sécurité 

2 C 1, dans le cadre du renforcement de ce même service. 

La Commission prend acte de cette décision, le dernier mot en matière 

d'organigramme revenant au Bureau. 

e) Reclassements d'emplois 

8. Les 17 reclassements décidés concernent 2 A 5/4 en A/3, 2 B 3/2 en 

B l, 2 B 5/4 en 8 3/2, Il C 3/2 en C 1. 

Il Y a lieu de souligner que les reclassements ont été demandés 

- d'une part, au vu du fait que les titulaires de ces postes sont tous large

ment promouvables 

- d'autre part, qu'il ne s'agit nullement de reclassement d'une catégorie à 

l'autre. 

En outre, certains reclassements sont demandés au vu de l'importance 

accrue de certaines fonctions. 
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9 . Les reclassements concernent 

- le Cabinet du Président (1 B 2 en B 1) 

- la Direction Générale des Commissions (1 A 5/4 en 1 A 3, 8 C 3/2 en 8 Cl) 

- la Direction Générale de l'Information (1 A 4 en 1 A 3. 1 C 3/2 en 1 C 1) 

- la Direction Générale de l'Administration (1 B 3/2 en 1 B 1, 1 B 5/4 en 

lB 3/2, l C 3/2 en l Cl); 

- la Direction Générale de la Recherche (1 B 5/4 en l B 3/2) 

- le secrétariat du Comité du Personne l (1 C 3/2 en 1 C 1). 

f) Secrétariat de la commission des budgets et de la sous-commission de 

contrôle 

10 . La commission des budgets se réserve de revenir sur le problème de 

l'organisation de son secrétariat et du secrétariat de la sous-commission de 

contrôle dès qu'elle examinera aux sessions d'automne l'ensemble du budget 

des Communautés. Elle tiendra compte à ce moment des délibérations qu'elle 

prendra sur les compétences de sa sous-commiss i ons, le rôle et la fonction 

du contrôle parlementaire des recettes et des dépenses communautaires. ainsi 

que l'accroissement d'activités qui en résultera au niveau du secrétariat. 

g) Reclassements auprès de la division du contrôle financier 

Il. Tout en considérant comme fondées les raisons qui amènent à envisager 

certains reclassements. il a été décidé de surseoir aux décisions de reclas

sement demandé pour la division du contrôle financier (1 A 7/6 en A 5/4 , 

l B 5/4 en B 3/2) , en attendant d'examiner l 'ensemble des problèmes posés 

par une nouvelle structuration des t~ches du contrôle y compris celles 

relatives au contrôle interne du Parlement. 

h) Agents locaux 

12. Le Comité du Personnel a proposé la titularisation de tous les agents 

locaux. La commission des budgets et le Bureau du Parlement. après avoir 

examiné les différents points de vue à ce sujet , ont estimé qu'il é t ait plus 

opportun, dans l'état actuel des choses, et malgré les inconvénients résultant 

pour les intéressés de l'existence d'un régime de fonctionnaires statutaires 

et d'un régime ad hoc pour les agents l ocaux , de s'en tenir au principe de 

titularisation fixé en cette matière il y a un an et, par conséquent , d'ajour

ner la mesure générale de titularisation de tous les agents locaux et de 

prendre en considération uniquement les cas pour lesquels il apparaît clairement 

- comme pour les postes d'agents locaux transformés il y a un an en postes 

statutaires - qu'il s'agit de fonctions permanentes, de fonctions d'encadrement 

et d'autres ne résultant pas de la description du statut. 
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Le Secrétaire Général est donc chargé de faire, après consultation 

du Comité du personnel, des proposit ions dans ce sens. Ces propositions 

pourront se traduire dans certains ajustements de l ' organigramme du secré

tariat lors de l'examen général du budget des Communautés pour 1977. 

i) Organigramme des groupes 

Création d'emplois 

1 3 . Les 8 créations d'emplois , dont la moitié en catégorie C (1 C 3 au 

groupe démocrate-chrétien, l A 4, l C let l C 3 au groupe socialiste, 

l C 3 au groupe libéral, 1 C 3 au groupe des conservateurs, l A 7 et l C 3 

au groupe communiste) sont une mesure de consolidation de la structure des 

secrétariats actuels. 

La commission des budgets peut faire siennes ces propositions. Elle 

insiste toutefois pour qu'aucune autre modification n'intervienne après cette 

consolidation, tout au moins jusqu'au moment d'une mOdification substantielle 

des activités du Parlement européen , notamment après son é lection au suffrage 

universel direct. 

Nouvelle répartition des postes à l'intérieur des 2 grades des différentes 

carrières 

14. Les postes créés au secrétariat des groupes en 1974 l'ont été au grade 

de base des carrières. Il paraît opportun de mieux répartir ces postes 

à l'intérieur des carrières mêmes, notamment pour assurer une certaine politique 

de promotion . La commission des budgets peut être d'accord sur cette nouvelle 

répartition des postes à l'intérieur des grades des différentes carrières. 

Autres modifications aux organigrammes des groupes 

15 . Parmi les autres demandes de transformation des organigrammes des 

groupes, ont été retenues trois transformations d'emplois en dehors de la 

carrière, à savoir: lAS pour les démocrates chrétiens, 1 B 1 pour les 

démocrates européens de progrès et lAS pour les communistes. 

Les trans·formations, illustrées aux paragraphes 14 et 15 ci-dessus, 

c oncernent 34 postes, selon la ventilation suivante: 

(à remplir sur la base des notes du Bureau PE 44.048 et PE 44.346) 
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16. La commission des budgets estime que les modifications à l'organigrruruœ. 

pour lesquelles elle a exprimé un avis positif, doivent permettre de consolider 

le secrétariat du Parlement et des groupes politiques non seulement pour 1977 

mais , à moins de besoins impératifs, jusqu'au moment de l'élection du Parlement 

au suffrage universel direct. 

j) Le taux d'accroissement des dépenses 

17 . Compte tenu des décisions prises quant à l'organigramme et des aug-

mentations qui seront illustrées ci-après, le projet d'état prévisionnel , que 

la commission des budgets soumet au Parlement, se chiffre à 55.274.994 ll.C. 

Il est donc en augmentation de 3 .1 53.785 ll . C. par rapport aux crédits de 

1976 = 52.121.209 UC . L'augmentation en pourcentage est de 6 , 5 %. 

18. Vraisemblablement donc, le Parlement ne dépassera pas, par son état 

prévisionnel, le taux maximum constaté par la Commission des Communautés, 

conformément au paragraphe 8 de l'article 203 du traité de la CEE . pour 

l'augmentation d'une année sur l'autre des dépenses autres que celles décou

lant obliga"toirement du traité et qui se chiffrent à 17,3 %. 

Une telle affirmation est raisonnable. Elle ne peut pas avoir, toute

fois, une valeur absolue, compte tenu du fait que les augmentations concernant 

les traitements ne seront ajoutées qu'au mois de novembre, au moment où le 

Parlement sera amené à se prononcer sur le budget des Communautés. Elles seront 

fonction des décisions prises au niveau communautaire. Or, les dépenses 

concernant le personnel constituent, rappelons-le, 62 % environ du total des 

dépenses du parlement. 

Une augmentation aussi limitée (6,S % en moyenne) ne couvre même pas 

l'augmentation moyenne des coUts de l'année en cours. Elle a pu être obtenue . 

grâce à une volonté de compression de la dépense, exigée éga lement par 

la commission des budgets. 
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Toutefois, il n'est pas exclu que, s'agissant en plus d'un budget 

normalement utilisé à plus de 95 %, certaines retouches, d.ues à des raits 

imprévisibles ou à des augmentations inattendues de certains coüts , pourront 

être nécessaires en novembre , au moment où le Parlement examinera le projet 

de budget des Communautés. 

k) L'élection du Parlement au suffrage universel direct 

19. Dans les augmentations de crédits, qui sont au fond assez modestes, 

il n'est pas tenu compte, bien évidemment, de l'impact que pourrait avoir 

sur l'état prévisionnel l'élection du Parlement européen au suffrage universel. 

Si, comme il est souhaitable, l'élection du Parlement intervient en 1978, 

il est clair qu'il faudra prévoir un budget supplémentaire en cours 

d'exercice (1977) pour adapter les crédits actuels à la nouvelle dimension 

du parleme1 t. 

1) Principales augmentations 

20. 'fi1::œ l - "Dépenses concernant les personnes liées à l'Institution Il 

Les crédits de ce titre passent de 36.932.620 u.c . à 38.396.080 u.c . 

C'est sur ce titre que portent les augmentations les plus sensib l es . Ce titre, 

d'autre part, représente lui-même environ 68 % de l'ensemble des crédits. 

Les augmentations du chapitre 10 "Membres de l ' Institution" (de 4.102.050 u.:c. 

à 4 . 279.050 u.c.) sont dues principalement au fait que le Par lement siège 

désormai s dans sa composition complète, d'autre part au fait que les rembour

sements de frais de voyage par km et l'indemnité de secrétariat des membres 

ont été légèrement modifiés. 

L ' augmentation des crédits du chapitre Il concernant le personnel 

29.957.720 u.c. à 31.411 . 730 u .c.) est due principalement à l ' accr oissement 

et à l' évolution de l'organigramme. Il n'est pas encore tenu compte - souli

gnons-le à nouveau - des augmentations des traitements qui pourront avoir 

lieu en fin d'année. 

21. Titre 2 - "Immeubles, matériel et dépenses diverses de fonctionne ment" 

Les crédits de ce titre passent de 9 . 787.535 à 11.029.335 u.c . D'une 

façon générale, on peut souligner ! 

- que pour ce qui est des dépenses de location d'immeubles (chapitre 21), les 

crédits restent assez élevés (de 5.003.150 u.c. à 5.439 . 950 u.c.), vu 

qu'aucune modification n'est encore intervenue dans un des faits qui carac

térise l'activité du Parlerrent, à savoir la dispersion deses lieux de 

travail i 
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- que les augmentations des frai s divers de fonctionnement dont il est question 

du chapitre 22 au chapitre 27, constituent une adaptation à l'augmentation 

de certains coOts. 

22. Tib:e;3 - "Dépenses résultant de l ' exercicé par l'Institution de missions 
spéc if i gues" 

Les crédits de ce titre passent de 1.944.553 à 2.287.079 u.c. Les 

augmentations sont dues principalement à l 'accroissement des crédits du poste 

3705 "participation aux f rais de secrétariat de groupes politiques'! 

(de 567.657 u.c. à 681.657 u.c.) et du poste 3706 "Activités politiques 

supplémentaires des groupes" (de 115.000 à 230.000 u.c.) . 

Ces augmentations résultent principalement du relèvement de 20 % de la 

somme fixe et de la part propJrtionnelle des contributions versées par le 

Parlement aux groupes ; des frais accrus pour les déplacements et les miss ions 

des fonctionnaires des secrétariats des groupes de l ' accro issement du rythme 

des activités politiques supplémentaires en vue de l'élection du Parlement 

au suffrage universel direct. Pour ce qui est de ce dernier point, il ya 

lieu toutefois de préciser qu'il ne s ' agit pas encore d'assumer entièrement 

le progràffime de renforcement qui pourrait être dict é par la perspective de 

ces élections . 

23 . Les quote parts des dépenses de la Commission de Contrôle et du 

Commissaire aux comptes de la CECA (le Parlement a inscrit depuis quelques 

années à son état prévisionnel les 50 % de ces dépenses et les autres 50 % 

figurent à l ' état prévisionnel du Conse il ) ont été relevées selon les 

propositions venant de ces deux organes. 

24. Titre9 - "Autres dépenses" 

Les crédits inscrits sur ce titre restent pratiquement les mêmes 

que ceux de 1976 (de 2.806.500 u .c. à 2.891500). 

o 

o 0 

25. Le souci de la commission des budgets a été de comprimer au maximum 

l' augmentation des dépenses. Il a fallu , toutefois, tenir compte - soulignons

le encore une fois - des contraintes objectives auxquelles se heurtent 

les possibilités de réduction dues à une plus grande rationalisation des 

activités . Il n'a pas été , d'autre part, possible de comprimer - cela aurait 

été une erreur - les quelques augmentations résultant de l ' accroissement des 

activités parlementaires propr ement dites. 
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Il reste toutefois à la commission des budgets la tâche de constater 

si, en cours dlannée , ll,utilisation faite des crédits est, comme il est 

souhaitable, la plus parcimonieuse "possible . 

- 24 -
PE 44.793 

, 

( 

( 



t 

PARLEMENT EUROPÉEN 

25/16 

COMMISSION DES BUDGETS 

communication aux Membres -------------------------

état prévisionnel du Parlement européen pour 1977 

Les Membres sont priés de trouver ci-après une liste de 

questions adressées par M. PATIJN au sujet de l'état prévisionnel du 

Parlement pour l'exercice 1977, ainsi que les réponses fournies par 

le Secrétariat général du Par1emBt . 

Annexe. 

Strasbourg, le 14 mai 1976 

DIRECTION GENERALE DES COMMISSIONS 
ET DELEGATIONS INTERPARLEMENTAIRES 
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ANNEXE 

QUESTIONS DE M. PATIJN 

1. Poste 1113 : conseillers spéciaux 

1. En quoi les activités de ces conseillers ont-elles consisté? 

2. Pourquoi ces activités ne peuvent- elles pas etre exercées 
par le personnel disponible ? 

2. Poste 1170 : prestations d'appoint 

Il ressort du tableau de la page 9 du doc PE 44.l96/BUR que si les 
travaux de traduction ont sensiblement augmenté ces dernières années 
(49 %), le nombre de pages traduites par les fonctionnaires est en 
diminution. Or, ce même document, faisant état (p. 42) d'une augmen
tation considérable des travaux de traduction, propose la création 
d ' un nouveau poste LA 5/,4. 

1. Combien y a-t-il d'interprètes free-lance qui sont, pour ainsi 
dire, permanents? 

2. Quel est l e montant des dépenses afférentes à chaque interprète 
free-lance, comparé au montant des dépenses afférentes aux in
terprètes titulaires ? 

3. Quel eat le prix payé à la page pour les travaux de traduction 
effectu~s par des tiers ? 

4. Quel est le coat par page des travaux de traduction effectués 
par des fonctionnaires ? 

5. Pourquoi propose-t-on la création d'un poste LA 5/4 ? 

3. Article 143 service médical 

1. Pourquoi faut-il une permanence médicale dans le bâtiment Schuman 
et une autre dans le bâtiment tour ? 

2. Est- il nécessaire d'engager à cet effet une infirmière supplémen
taire ? 

4. Poste 2100 : loyers 

1. Quel est le montant des frais de loyer d ' immeubles pour chacun 
des lieux de travail autres que Luxembourg, Bruxelles et stras
bourg ? 

2. Dispose-t-on de données chiffrées permettant d'affirmer que la 
location de ces immeubles est plus avantageuse que leur achat ? 

5. Article 211 : assurance 

Le Parlement assume-t-il lui-même une partie du risque ? 

Dans la négative, pourquoi ne le fait-il pas? 

6. Article 219 : autres dépenses 

1. En quoi consistent ces dépenses? 

2 . Quelle est la cause de l'accroissement énorme prévu par rapport 
à 1976 ? 
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7. Article 222 : matériels et i nsta l lations techniques 

Il y a eu, au cours des dernières années, accroissement tant des 
dépenses de "premier équipernemt" que des dépenses de "location". 

En vertu de quels critères décide-t-on soit d'acheter, soit de louer? 

8. Article 223 : matériel de transport 

1. Des véhicules sont-ils acquis en location-vente? 

2. Dispose-t-on de données chiffrées permettant de comparer le coat 
kilométrique des véhicules dont l ' Institution est propriétaire et 
celui des véhicules loués ? 

3. Quelle est la justification de la demande d'acquisition d'une ca
mionnette nouvelle et de recrutement d'un chauffeur (cf. p. 44 du 
doc. PE 44.l96!BUR) ? 

4. Le poste "location" a presque triplé. On ne peut que s'en étonner . 
En quoi ces dépenses ont-elles cons~é ? Le prix de location de 
taxis est-il calculé, à Luxembourg par exemple, en fonction du 
kilométrage ou en fonction de la durée de location ? 

9. Selon la page 30 du doc. PE 44 . 196/BUR, des économies substantielles 
ont été réalisées en matière de frais de déplacement entre Luxembourg 
et Strasbourg et d'achat de papier offset ainsi que de tenues de ser
vice (cf. poste 2391) . 

1. Qu'est-ce qui témoigne de ces économies? 

2. comment ont-elles pu ~tre réalisées? 

10. A défaut de complément de justification, la demande d'extension de 
l'organigramme de la direction générale des commissions et délégations 
interpalementaires par création de quatre postes C 3/2 apparatt comme con
sidérable. 

1. Existe-t-il des normes régissant la proportion entre les fonctionnaires 
de la catégorie A et les secrétaires ? 

2. Dans la négative, pour quelles raisons? 

( 

3. Même si l'on tient compte des 25 % dont il est fait état à la page 42 
du doc. PE 44.l96/BUR, le nombre actuel des fonctionnaires de la caté-
gorie C n'est-il déjà pas largement suffisant? ( 

4. Comparés à celles des autres fonctionnaires de la catégorie C, les 
activités de ces fonctionnaires sont-elles de nature à justifier une 
promotion ? 

5 . Le reclassement du poste A 5/4 en A 3 (page 45) appara1t comme super
flu, du fait qu'il existe déjà un directeur. En conséquence, il con
viendrait, semble-t-il, de préciser les arguments invoqués. 

11. pourqud faut-il prévoir, en plus du personnel existant, un fonctionnaire 
de grade A 7/6 responsable de l'immeuble de Bruxelles? 

12. Il est souligné à la page 21 du doc . PE 44.l96!BUR que le nombre des 
visites s ' est considérablement accru, notamment à Luxembourg. Cela 
étant , pourquoi est-il proposé, à la page 43, d'augmenter le person
nel en poste à Bruxelles en créant un poste Cl? 

13. Pour quelles raisons le reclassement d'un poste A 7/6 en A 5/4 s'impose
t - il à la division du ContrOle financier ? 
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14. Le doc. PE 44.196/BUR fait état à la page 47 (§ lB) d'un problème 
réel de personnel. Envisage-t-on encore une modification de l'orga
nigramme pour 1977 ou pense-t-on à d'autres s o lutions? 

1 5 . Les prévisions d'élargissement du secteur audio-v i suel j ustifient
elles un r eclassement du poste A 4 en A 3 ? Dans l'af f irmative , en 
v er tu de quoi ? 

16 . Di spose - t-on de données sur la mesure dans laquelle les fonctionnaires 
dét achés auprès des groupes politiques font usage de la possibilité 

1 7 . 

de r eprendr e leurs anciennes fonctions ? 

L'année dernière, des décisions ont été prises au sujet du problème 
de la titular isation d 'agents locaux. Le pos"te 1112 permet de con
clur e à une nouvelle augmentation considérable pour 1977 . Peut- on 
savoir quelles dépenses supplémentaires impliquerait le non-reclas
sement de s postes d'agents locaux restant en postes de fonctionnaires 
titulaires? 

Que l l e s con s équences ce non-reclassement aurait-il sur le plan de la 
p o l i t ique du personnel? 

1 8 . Po urquoi est- il proposé de nommer à un poste A 5/4 le fonctionnaire 
respo nsab.1e du système de documentation CELEX ? 

19 . Oispose - t - on de données concernant les conséquences budgétaires 
é v e ntuelles des activités du groupe de travail "information " ? 

REPONSES AUX QUESTIONS 

Pour c e qui conc erne les questions énumérées ci-dessous , il est renvoyé 
a ux rép o nses des questions amilaires posées par M. NOTENBOOM (FE 44 . 796) 

~~_9~_~~E~~~~_~~_S~~~~~~~~~~~ ~ _~~ 
M. NOTENBOOM ------------

1. . . ... . ....... .. . . . .. .......... .. .... . 

2. 
1. .. . . . ... .. ........... .. ......... . 
2 •• •••••••.•••••••••.•••••.•••••.•• 

3 ••. . . . .. ... . ...• . . .. ..•...•.... • .•...• 

4. 

10 . 

1. . . ....... . ... . ................. . . 

3 • .. . .... . ..•.•..• . . . ... • ..•.• • . • .. 
5 •••...•..•••. . ••... . ... .•.•... . ..• 

11. .... ...... . . ... ... . . .. . .. . ..... .. . . . . 

1 5 .. .. . .. .... . ............ .. .......•. . .. 

lB ..... ........ ... ..... . . . ............ . . 
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2.3. Le tarif pour les traduction à l'extérieur est de 400 FB la colonne 

sans révision et de 570 FB avec révision. 

2.4. Bien que la relation entre le nombre de traducteurs et de réviseurs 

au Parlement peut être confrontée au nombre de pages traduites et ré

visées , une telle comparaison ne représenterait pas la réalité pour 

les raisons suivantes : 

avec l ' évolution des travaux du Parlement européen et notamment 

de la séance plénière, une très grande série de fonctions essentiel

les qui ne sont pas purement linguistiques ont été confiées à des 

fonctionnaires relevant de la direction de la traduction ; ainsi, 

la presque totalité du travail juridique et rédactionnel de la sé

ance est accomplie par à peu près 30 traducteurs et réviseurs. 

- le travail indiqué ci-haut ne se limite pas aux jours de la séance 

plénière, mais demande une préparation dans la semaine qui précède 

une session et des travaux considérables dans les semaines qui suivent. 

- même dans les inter-sessions un traducteur ou réviseur ne peut pas 

consacrer tout son temps à des travaux de traduction ou de révision , 

à cause de l'interférence du travail de routine créée par les trois 

lieux de travail des Communautés. Par exemple, à l'occasion de réu

nions de commissions à Bruxelles, des traducteurs ou réviseurs sont 

obligés de se déplacer de Luxembourg sans que l'on puisse prévoir 

quel travail les attendra. 

- Le régime à six langues oblige les fonctionnaires des sections lin

guistiques de faire un assez grand effort pour se perfectionner dans 

les différentes langues communautaires. Un pourcentage de temps assez 

considérable, qui peut être estimé à presque 10 %. est consacré à la 

formation professionnelle. 

- Le passage au régime à six langues a eu comme résultat que certaines 

traductions, à partir de langues nouvelles, donc inhabituelles, se 

faisaient à un rythme plus lent. 

- Les différences de grade, ancienneté et donc de traitement entre lin

guistes rendent très difficUe à chiffrer en termes exacts l'heure du 

traducteur ou réviseur, surtout que les allocations et déductions so

c iales varient de cas en cas, et pourraient complètement fausser les 

statistiques. 

- Pour ces raisons des statistiques seraient difficiles sinon impossi

bles à établir sur le coOt/page de la traduction faite à l'intérieur 

de l ' Institution; surtout que les échéances des travaux parlementaires 

obligent les services de la traduction d'être en mesure à n'importe 

quel moment de produire dans les six langues des documents parlemen

taires à très brefs délais qui sont parfois comptés en minutes. La 

- 5 - PE 44.795jann. 

c 

c 



( 

nécessité d'être à même de faire face à ces moments de pointe pour des 

traducteurs ou réviseurs parfaitement formés pour pouvoir fournir des 

textes convenables de par leur qualité dans les langues officielles a 

comme conséquence que le coUt de la page ne peut pas être le premier 

cr i tère. Une statistique établie il y a 15 ans, Où les travaux parle

mentaires se poursuivaient à un rythme plus lent ne couvrant que 4 lan

gues et ne comprenaient certainement pas tous les sujets qui sont la 

p réoccupation des membres actuellement, faisait ressortir que le cont 

de la page traduite à l'intérieur de l'institution pouvait atteindre 

jusqu'au double de la traduction free-lanc€1 mais dépassait celle-là 

en rapidité, qualité, disponibilité et facilité de préparation. La 

seule ligne directrice valable a été établie par la Cour de Justice 

il y a à peu près vingt ans, qu'une moyenne effectu~e de 6 pages de 

traduction par jour représentait un rendement acceptable. Il semble que, 

prenant les présences effectives et compte tenu de ce qui précède, cette 

moyenne est nettement dépassée au Parlement européen. 

- Il faut ajouter, pour complâter le tableau, que les possibilités d'une 

solution différente du recours plus fréquent à des traducteurs free

lance sont extrêmement limitées, non seulement par la gamme étendue de 

connaissance linguistiques que requiert le Parlement, mais aussi par la 

complexité des matières traitées dans ses documents et la brièveté des 

délais imposés . 

2.5. Les six postes de réviseurs LA 5/4 proposés au niveau LA 4 sont justi

fiés par la nécessité de faire face au travail accru à la séance. Les 

responsabilités accrues des fonctionnaires qui sont détachés de la direc

tion de la traduction pour assurer les travaux de la séance a obligé la 

direction générale l de doubler certaines équipes. Il faut ajouter que 

ces tâches deviennent de plus en plus complexes, aussi bien du point de 

vue linguistique que juridique et en ce qui concerne la préparation des 

documents budgétaires. 

4.2. Jusqu'ici, l'achat au lieu d'une location des bâtiments nécessaires n'a 

pas été considéré en raison du problème d'un siège définitif. 

5. Non, parce qu'il s'est avéré en moyenne moins cher de faire supporter 

la totalité du risque par une compagnie d 'assurance. 

6. 1 . Il s'agit, en matière d'immeubles, de la surveil lance et du gardiennage 

de nos bâtimenœà Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg, y compris les 

gardes spéciales. 

6. 2. Des raisons impératives de sécurité, et ceci d'ailleurs à la demande 

de nos parlementaires, nous contraignent à renforcer la surveillance 
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de no s bâtiments, surtout la nuit et d'une manière générale en dehors 

des heures de service et pendant les jours fériés. 

En dehors de l'aspect s écurité générale , dicté par les événements que 

connaît le monde actuellement, nous avons enregistré l ' année dernière 

de nombreux vols et la disparition de matériel et par voie de consé

quence, il a fallu renforcer le personne l de garde par plusieurs uni

tés tant à Bruxel les qu'à Luxembourg., 

De plus, l' ,occupation du nouvel immeuble à Bruxelles, avec la présence 

permanente d'un personnel plus nombreux, a requis un renfort pour le 

filtrage des entrées et la s urveil lance générale du bâtiment. 

7 . Pour fair e face à tous nos besoins en matière d'insta l lation et d'inter

prétation pour les différentes réunions, surtout à l'extérieur, nous 

sommes dans l'obligation de commander des interprétations s upplémentaires. 

En effet, nous prévoyons de créer une quatri ème salle de réunion à 

Bruxe lles et d ' en prévoir plus ou moins trois à Luxembourg dans l es 

locaux de l'Immeuble Tour libérés par notre bibliothèque et la Commiss ion. 

De plus, ces nouvelles installations doivent au minimum comporter 8 

canaux afin de pouvoir travailler non seulement dans les 6 langues offi

cielles mais aussi dans celles des pays associés dont certains pourront 

sans doute devenir membres. 

Bien entendu, dans ce domaine, on ne peut qu'enregistrer des augmenta

tions de prix en raison de l ' importance des langues demandées et aussi 

de l ' évolution générale du cont de fabrication, lié aux indices nationaux. 

Enfin, le nombre de réunions à l'extér ieur ne cesse d ' augmenter, par 

exemple lorsque les groupes politiques tiennent simultanément des jour

nées d' étude dans des villes différent es qui ne disposent généralement 

pas d 'interprétation, nous devons pratiquement envoyer 5 à 6 de nos in

terprétations à l'extérieur. 

A Bruxelles, il est désormais fréquent de tenir quatre réunions le même 

jour et à Luxembourg lors des sessions nous manquons fréquemment de salles 

équipées pour répondre à toutes les demandes des groupes politiques, des 

commissions, 

service . 

des groupes de vis t eurs et de toutes les autres réunions de 

Les installations d'interprétation sont achetées après appels d'offres 

soumis , conformément au règlement financier, à la commission des marchés 

et ceci bien entendu en tenant éga lement compte de la qualité du matérie l, 

de notre expérience depuis bientôt 20 ans et de la nécessaire standardisa

tion d'un équipement qui doit , pour des raisons pratiques, pouvoir être 

interchangeable à tout moment. 

- 7 - PE 44.79S/ann. 

( 

( 

• 



c 

8.1. Non, il n'y a pas de leasing de voitures. 

8.2. Non. 

8.3. Les transports de documents et des installations techniques de plus 

en plus fréquents ve rs Bruxelles et autres lieux de réunion justifient 

cette demande. 

8.4. Il est exact que la location des taxis a considérablement augmenté, 

suite aux demandes de plus en plus nombreuses de la part des parlemen

taires. Un règlement n'existant pas, il est difficile de refuser ces 

demandes. 

Les taxis sont loués à la journée au prix forfaitaire. 

9.1 et 2. Transport LuxembouDfStrasbourg 

moyenne 1974 110.000 FB par session 

moyenne 1975 68.500 FB par session (forfait) 

soit une économie de 
41. 500 x 8 = 332.000 FB pour 8 sessions 

========================== 
Economie réalisée en obtenant un prix forfaitaire. 

Papier offset: 200.000 FB 

Le premier appel d'offres dans ce domaine a été lancé en 1975. Les éco

nomies réalisées sont difficiles à chiffrer avec précïsion, mais peuvent 

être estimées à ~ 200.000 FB par rapport à l'année précédente. 

Vêtements de service : économie de 40 % 

En 1975 a été inaugurée, au Parlement européen, une procédure d'achat 

groupé pour les costumes, uniformes, fracs, chaussures, chemises et 

manteaux pour chauffeurs et huiss iers. 

10.1. Non . 

10.2. Pour rester flexible en face d'une évolution de travail irrégulier , une 

adaptation périodique du nombre des postes de secrétaires (procédure 

budgétaire) est préférable à des normes qui devraient changer trop 

souvent en fonction de l'accroissement de travail. Voir également ré

ponse à la question nO 17 de M. NOTENBOOM. 

10.4. Oui, absolument . 

12. Le poste demandé pour Bruxelles est nécessaire surtout pour le programme 

de visiteurs, qui viennent pour ure durée prolongée (par exemple visi

teurs dans le cadre du fonds Schuijt), dont l'organisation est effectuée 

à Bruxe l les. 

- 8 - PE 44.795/ann. 



13. Le contr~le financier du budget du Par lement est dirigé par deux fonction

naires du niveau A. Le contrOleur financier a le grade "chef de division" 

(A 3) le contrOleur subordonné a le grade d'administrateur (A 6) . 

Du fait que seulement deux personnes assurent cette fonction, la réparti

tion du travail nécessite que la deuxième personne assume une partie du 

travail dont l~ niveau est celui du contr01eur financier lui-même , abs

tract i on fai.te des cas de remplacement p our mot ifs d'absences à titres 

divers, groupes de travail, congés, e tc. 

I.e fonctionnaire on question a acquis une expérience suffisante depui s 

80n recrutemont l~rD de l'élargissement des Communautés. 

14. Si la commisHion des budgets se ralliait, quant f\t1 principe, t. clC! tols 

reclassements, des proposit i ons chiffrées pourraient être transmises. 

16. Un tel cas s'est produit jusqu'ici une seule fois, étant donné que les 

fonctionna ires en question ne sont intéressés de revenir q ue si on leur 

offre un poste supérieur à celui qu'ils ont quitté. 

17. Les coUts suppléIl'.entaires sont le reflet d ' une amélioration sensible 

des conditions matérielles (salaires) des agents locaux, comme suite à 

de longues négociations des organes communautaires compétents. 

En moyenne et à moyen terme, le coOt d'une unité fonctionnaire par rap

port tri uno un 1 té aqent l o cal est 8upérje u r d' environ 10 ':(,. 

Dea conséquenc.:es imm~diate6 ne sont pas il pr~voj r, 6tant r1onn6 que 1 (' 

régime pour les agents locaux couvre tous les aspects sociaux d e l'emplo i . 

18. Dans la réponse n O 13 c) à M. NOTENBOOM est indiquée la nécessité de 

créer un tel poste; quant au principe ; l e niveau découlant de la nature 

du trav~ll à accomplir (expérience professionnelle poussée, contacts de 

travail à un niveau élevé). 

19. Pour 1977, sont prévues au poste 2719 "autres publications et dépenses 

de vulgarisat~on" 100.000 uc , dont 50.000 ue restent bloquées (proposi

tion FLESCH) en attendant justifications qui pourraient être données 

suite aux décisions du groupe de travail . 
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13 MAI 1976 

Edition en langue française 

Cornmunautés européennes 

PARLEMENT EUROPÉEN 

, 
Documents de seance 
1976 -1977 

DOCUMENT 109/76 

MOTION DE CENSURE 

visant la Commission des Communautés européennes 

présentée par Sir Peter KIRK, 

au nom du groupe conservateur européen 

conformément à l'article 21 du Règlement 

PE 44.590 



Le Parlement européen , 

- vu les articles 43, 137 et 144 du traité instituant la C.E.E., 

- vu l'article 21 de son Règlement , 

DEPLORE 

1. l'absence de consultation dU . Pa~lement eu~opéen sur , les 
règlements (1) concernant la taxation des importations 
de protéines et l'élimination des 'excédents de lait 'cramé en poudre, 

2. les divergences considérables entre les propositions de la Commission visant 
à incorporer obligatoirement '. du lait écrt'§mé en poudre dans les 
aliments pour ~aux. qui ont été discutées par le Parlement européen , 
et les règlements r~ellement appliqués, 

3 . la mauvaise c.onception de ce projet a causé un sérieux préjudice, et 
continue à le faire, aux agriculteurs qui ne sont pas respGnsables 
des excédents de produits laitiers, 

4. la faillite de la Commission qui 
utile - pour autant même qu'elle 
sement des excédents de produits 

n 'a pas prévu ni ab ordE en temps 
l'ai t faï t - le problème de l 'accrois
laitier s dans la Communauté, 

5. le fait que les consommateurs de la Communauté Re tireront aucun profit 
de ces règlements et que. par ailleurs, le .coat .supporté par la 
Communauté ne cesse de dépasser largement les estimations initiales 
de la Commission, 

CENSURE, en conséquence, la Commission des Communautés européennes. 

JUSTIn CATION 

Le texte de la motion de censure se justifie d.e lui-même. 

(1) Règlementsn° 563/76, 677/76, 902/76, COM/76/63 
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Cl:"oupe de travaj l "Information" 

Eléments de réflexion destinés au rapport final provisoire du Président 

Remarques préliminaires : Les conclusions du Groupe de travail "Information" 

peuvent , en modification du mandat du Bureau élargi du 9 décembre 1975 (Doc . 

PE 43.284), ne contenir pour le moment que des propositions concernant le tra

vail courant d'information et de relations publiques du Parlement européen . 

Etant donné que la décision définitive concernant les élections directes n'a 

pas été encore prise , le Bureau doit , le cas échéant , déc ider , à une date 

ultérieure et sous la forme qui convient, quelle action supplémentaire il y 

a lieu d'engager dans le domai.ne des relations publiques en vue de la campagne 

relative <lUX (~lections dicccl·es. C'est ainsi que , entre autres , l'examen de la 

proposition du délégué patijn transmise au groupe de travail par le Président 

du Parlement concernant le lancement d'une campagne d ' information qui permet

trait au Parlement européen de se faire connaître à l ' opinion publique dans 

la perspective de ses élections directes ne doit pas , entre autres , faire 

l'objet du rapport final provisoire. 

L ' orientation fondamentale des activités de la Direction générale de 

l'information et des relations publiques est définie dans le document 

PE 42.079jBUR. approuvé par le Bureau et transmis au groupe de travail en tant 

que document de base sous le titre "Note sur l'organisation et les activités 

du service d'information", du 30 septembre 1975 . Les délibérations des membres 

du groupe de travail et les visites qu'ils ont effectuées les ont amenés à 

formuler des propositions visant à l'amélioration des possibilités d ' action 

actuelles de la Direction générale de l'information et des relations publiques 

dans les domaines suivants : 

A. Travaux destinés à améliorer les possibilités de travail des journalistes 

et l'accueil des visiteurs 

1. Transformation de la tribune de presse à Luxembourg; formulat i on d'une 

recommandation destinée au Bureau et tendant à solliciter une autorisation 

officielle du gouvernement luxembourgeois, propriétaire des lieux: 

2. Extension du studio de radio et de télévision à Luxembourg, selon les pro

positions du secteur audio-visuel, contenues à l'annexe II du procès-verbal 

de la réunion du groupe de travail des 8 et 9 janvier 1976 (doc . PE 43.280) , · 

et les propositions de la Direction générale pour l'organigramme 1977 , qui 

sont prévues dans la phase de travaux actue l le et ont été acceptées par la 

commission des budgets : 

PE 44.602 
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l poste B 3/2 pour un responsable des enregistrements sur bandes magnétiques, 

l poste B 3/2 pour un technicien 

l poste C l pour l'extension de la photothèque , 

l poste B 5/4 pour la direction technique de la salle de project i on du centre 
d'accueil 

Le groupe de travail pourrait dès à présent donner son accord à la 

troisième phase de travaux pour l'année 1977. Il prévoit des enregistrements 

télévisés effectués en régie propre , qui peuvent être directemen t uti l isés 

par les stations de télévision. A cet effet , il serait nécessaire de di s poser 

d ' un ingénieur en télévision de la catégorie A 7/6 ainsi que d ' une secrétaire 

de la catégorie C 3/2. Ces postes peuvent être créés sous l a form e d e postes 

temporaires, étant donné que le Bureau doit débattre de manière approfondie 

des coUts d'investissement élevés d'un studio de té l évision lui appar tenant 

en propre . Ces investissements ne peuvent sans doute être prévus qu ' au budget 

de l'exercice 1978. Les détails techniques devraient toutefois être préparés 

par un ingénieur engagé l'an prochain dans un premier temps à t i tre temporaire . 

3. Reprise du "centre d'accueil " de la Commission au ba.timent Tour à Lux embourg 

et extension de ce centre en vue d'un accroissement constant des po s sibi l ités 

d'accueil des groupes de visiteurs à Luxembourg; 

4. Amélioration des conditions de travail offertes aux journalistes dans les l o

caux du Parlement à Bruxelles par l ' aménagement d ' une salle permettant les 

contacts avec les délégués , la mise à leur disposition de moyens techniques de 

travail et de transmission ainsi que la création d'un bureau permettant , grâce 

à son isolation contre le bruit , les enregistrements radiophoniques et sur 

bandes mangétiques; 

5. Intégration de Strasbourg dans le système des télécopieurs . 

S . Aides spécifiques en faveur des journalistes 

1. Multiplication des invitations adressées à des journalistes locaux et régionaux 

selon les critères du système d ' aides .en vigueur jusqu ' à présent; 

2. Système d'aides souple et discret en faveur des journalistes parlementaires per 

manents, se traduisant éventuellement par une prise en charge partie l le des frais 

de télex et des redevances téléphoniques , aides discrètes en matière d'indemni

sation des frais de voyage et mesures du même ordre; 

3. Carte de presse délivrée pour une longue période aux journalistes parlementaires 

permanents , et comportant des cases permettant , gra.ce à l'apposition d'un cachet , 

un contrOle régul ier lors de chaque session. 

Les points 2 et 3 débouchent sur la création du statut de journaliste 

accrédité auprès du Parlement . 
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4. Communication des rapports aux journalistes qui en ont manifesté le souhait 

immé diatement après leur adoption en commission , avec, éventuellement , in

dication d e l a date limi.te de diffusion et un sommaire du contenu sur la 

page de couverture. 

C . Adaptation des secteurs fonctionnels aux nouvelles nécessités 

1. Groupes de visiteurs: tout en maintenant le principe du libre accès des 

groupes de visiteurs appartenant à toutes les catégories de la population, 

application plus rigoureuse du principe de la sélection en faveur des élé

ments ayant un effet multiplicateur dans l'opinion publique; 

éventuel lement, inscription de la visite des bureaux de Bruxelles au pro

gramme des visites de groupes; 

participation de parlementaires ou de fonctionnaires du Parlement chargés 

d e l'inform~tion au programme des visites de groupes de la Commission; 

2. Publications: décentralisation de la rédaction de brochures assortie d'une 

plus grande responsabilité des chefs des rédactions des "secteurs géogra

phiques", afin de pouvoir répondre avec plus de souplesse, sur le plan 

quantitatif et qualitatif, à la demande. Formation d ' équipes articulées en 

fonction des langues utilisées avec les rédacteurs des "Briefings" et des 

"rapports sur les sessions ll
; 

3 . Information interne "rapide". L'information "rapide" des délégués à Bruxelles 

et à Luxembourg , qui est actuellement assurée, doit encore être améliorée 

p~ l~ la cl'é aLion ct ' une revue quotidienne de presse établie à partir des résu 

ml~s t (~ lex tcansmis par les a g e nces AFP, Reuters et DPA; à Strasbourg , la 

publication des d é pêches t é lex doit être sélectionnée par l'AFP . 

D. Questions diverses 

Développement de la coopération avec la Direction générale de l'infor

mation de la Commission afin de donner une image cohérente de la Communauté , 

tout en tenant compte de l'originalité des différentes institutions. 

o 0 0 0 

Enfin. les membres du groupe de travail devraient dire d'une manière générale 

s'ils jugent que les structures actuelles de la Direction généra le, sur le 

plan du personnel, sont propres à assurer aux activités de relations publiques 

une efficacité maximum. 
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UNI on DEHOCRATl: CHRE'.n.uHm ElIPf.,CJWLE 

" 

l1ad:r.'id le 11 n~a }. 1 976 

a u Gro u p e dé r.-;ocJ:'il teBchréti e n 

du IJa rlemc.ht Euro pée n 

L UX€l!IDOUre 

l'IC8S.lt2:Uf. 'S, 

En 'tfl!yt que sccT'{t:aire g6néral de 1 t Union ééi::ocrate c}J:s~ét i cn1H~ !. 

-l'ë;.i l l honneu:i.."' de v ous i niol"'rnep 6 ~~ J.a constitu'c:ion cl f un'::: 

Pour le l!;Omcnt:. l' il '[, l ' Uni.on 

ch)-'~"""' : 1" .. '·· 11(' 6S,)-.ot' · 1 ' , c >' I)ar' )' .(.·[- .-.,··) ·L.! C <:"' Cl'C ')'" ( ' -'- 'l= · .... "'nrur 'cc· l1 ... ~~'rl·! · .. C L.l\,; . ~1 _ ,,;; 1. c.~_~u ...... l. _ _ . ....;:. .ç.:J _ .t .. } ... ' 1, • L . L • C Lt..!.L . .• ..::.. l 

c1e l a d(~J rtoct'atie t~n LSP2..f)l (;:. un f. ..,., t:. ~- ;d i lYté"!:,êt t: ce que Je 

l:'é c 6J:lkent c:ons i -tuée. 

c t est pOUY.' cela qu.e je l ac! pCl'n'ct~.: de VOUD }X':': i::poser l n pos8 i b i 

l i -tli de nO U!1 :rccr;vo .i r 2f in eue nous" J1uis s ;;.(}n:..~ cxpl i(lUC:.l~ nos 

:tes questions 



( 

ï . 

Afin de nous perDc-ttr e de prépar'cr-' c e -voyage ct' une commission 

compos ée par des me~bres r epréseni.:atifs, j' aimerais que 

vous m(~ communiquiez votJ.'c décis i on l e plus -tô t possible . 

Je profitG' de c ette occasj on pour vous -tra nsmei:tre 7n0s 

salutation~ cordiales ~t fraternelles · du Gr oupe d6mocrate 

chrétienne spagnol le plus anc ien • • . 

Jesus Barros de Lis Cas par 

Secr~taire fi6n6ral. 

--
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PARLEMENT EURO PÉEN 

GROUPE DEMOCRATE - CHRETI EN 
Secrétariat 

LUXEMBOURG, le 31 mai _1976 

Centro cUrOpeOfl , Plafeau du Kirchberg 

Tél. 4 7711 - TELEX: 494 PARLEURO L 

NO.te à l ' attenti.on .des membre s du Bureau Administratif 

Concerne Group e de travail " Programme europée n " 

Se l on l es indications données par l e Comité Polit ique , l e 
2 9 avri l à Bruxelles , et par l e Bureau de l ' UEDC , l es 6 et 7 mai 
à Rome, il devrait être procédé à la const i tut i on du groupe de 
trava il " programme européen ", pour préparer un programme politique 
en vue d es é l ections directes du Parlement européen . 

Sa composition serait la suivante : 

deux représentants de ch aque parti ou équipe adharant au 
Parti Populaire Européen ; 

- trois r eprésentants du Groupe démocrate-chrétien du Parlement 
Européen . 

La présidence de cc groupe de travail devrai t revenlr à 
M. Hilfried MARTENS ( CVP - Belgique) . 

En vue de la premiare réunio n du groupe de travail ,- probablement 
le 22 juin - il faudrait nOlJUner les délégués de notl"e Groupe. 

Les trois places destinées au Groupe pourraient être ainsi 
partagées : 

- une pour la délégation italienne M . . . .•. ••...... ••.• 

- un e pour la délégation allemande M .• • . • • ••• •. ••••• • . 

- une pour les délégations du B'''Belux M ••••.• •.••• .••.•.• 

Lina Vido 
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Vincenzo VERNA SCHI Luxembourg , le 3î ma i 1976 

Monsieur Alfred BERTRAND 

Président 
du Gro u pe d é mo cr ate -chrétien 
du Parlemen t Européen 

Mo nsieur l e Prés i dent, 

Etan\ empêché d ' assis t e r à l a r é un i on du Bureau du 
Gr oupe , l e 3 juin, et ayant pr i s c Onnaissance de l a note 
r e l ative a u groupe de travail "progr'amme e uropéen", 
a u nom de l a dé l égat i on italienne , je propose M. BOANO 
po ur en faire partie . 

Veui llez agréer , Mo n s i e ur l e Pr és i den-t , l' express i on de 
mes sentiment s l es me illeurs . 

Vincenzo Vernasch i 

l.-\\I\ UM /JO VLA \llA.it:..'I' 

1 
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10 - SUBVENTION A L'UMDC 

Il n'existe pas de demande é crite à ce sujet. 

Le Secrétar iat croit savoir qu'il y a eu un entr etien 

entre le Président BERTRAND et H. DE LEON. 
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Le Secrétaire Général 

Monsieur le Président , 

UNION IWlWrHNNE DES JEUNES Ot;:MOC nATE S CHna:.TlEf~S 

EUOIIPAISCHt: UNION J UNGER CH RI STLICIiER OCM01(R{\TF.N 

UNIO NE EUHOPEA DE I GIOVANI DEMOCRATlel Cil ISTlfdi! 1 

EunorESE UNIE VAN D E J ONGE CH RISTEN UEMocnATEN 

EUROPt= AN UNION OF YOUNG CHniSTIAN DEMocnr.TS 

23. ReSIDENCE GRANDE· PRAIRIE 

91330 YERR ES FRANCE 
T~l.: 922.97.5G 

PARiS. le 23 Avril 1976 

Monsieur Alfre d BEflTRAND 

Président du Group~ OC du P~rlement Eu~opéen 

LUXU18DURG 

Vo us trouverez c:l-j oint quelques proj cts que l' UEJDC roB peut actuellement 

f aute de financc lne nt r éal isar. 

J e vous serais infinirr.snt rc;r:onnaiss.nt si l e groupe pe.:ut intervenir pour 

perm:!!ttre «l U moins la réiilisûtion de quelques unes des activités que je mentiorr

ne d@ns le rapport en llnnexe de cette l ettre. En particulier, fVÎonsieuJ:' le Prési~ .. 

dent,. j ~ attire vot:r!'l attention sur la projet d ' un séminaire de fOl:mRtion pouX' 

nos camalr~des e~sp iJgno ls et portugais,. à 8eyon!1E! cn automne. Une nouvelle fois 

l' absence totale d'aide de 1'UEDC explique lé! situation d61ic"te dans l@que.l.le 

nous nous trouvons. 

J e me per.mets de vous demander d'intervenir à nouveaU auprès des responsa .... 

bll::s de l'UEOC pour qu'is nous aident au moins pour le congrès mondinl de 

l'UIJOC à Rome. Nous devons en effet 8ssurer le financement d'au moins un VO'y~

ye pour un ~rni de Chypre, de Grèce, de Danemark , de la Suède, de lllr12nd~, d~ 

deux représentants portugais et d~ trois amis esp~gnols. Si l'UEOC pouvait stcn ... ~ 

giilg 9X à couvrir les frais de vOY~ge de ces divers membres des équipes de l 'UEJDC , 

ce serait déjà u~e nide concrète o 

J e vous rClnercic cl f Avance, t-1onsieur le Prés.ident, pour l' at tentiun av ec 

l;:'quelle Vous lirez les proj Bts que je vous présente. Je sais que 10 Groupe 

fait déjà bCZlUCOUp peur. l'UEDC et que le 9I'oupe a déjà dans l e pr:.Jss6 manift!sté 

sa compr.?hen5ion è Itégard dës jeunes. Vous comprendrez EliJss i que j u ne peux 

fr-dl:""J u!J mirGcles GEIns nide fin .:meière sérieuse. Je n'ai j amais nttl!ndu d~ <1voix 

-reçu den moyen~ financiers rl6ccnts pour travailler Cl:Jl: 8nns celn j e n: Quraü: 

pns encore cOillfncncé mor; ' t.ravail ! (viais llujturd r hui, l t UEJOC clai t recevoir une 
__ :#1 •• ____ , _~. ___ .t. _ ; ~ _ _ ._ •.. _ . _._ .• __ . . : •. ~ _ ___ _ .I . _ ~ • • ~ :' _.!. ___ ___ ___ .! __ 
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J e vous prie de croire, t-1onsieur l e Président, à ma parfaite considé r a-

Chris tian KOUTZIl~E 

Secrétaire Gén6ral de l'UEJ DC 
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PROJET D'AIDE POUR LES ACTIVITES DE L' UE J DC 

1N 1976 

Du f ait de l' absence t otale d'a ide d" l'UEDC à l 'UEJDC, la situation financière est relative

ment délicate. En effet, un certain nombre d'activités doivent être abandonn6es faute de pos

sibilités de fin ancement. 

Nos activités se divisent en deux groupes : l es activités 1/ intcrnesllà l! organisation 

l es réunions de formation que l' UEJDC organise. 

Je vais dresser une lista des activi tus qui ne peuvent actuellement gtre menées à bien faute 

de fin ancement. Un e aide même partiell e pour certains de ces projets serait très positivo et 

permettrait à notre organisat i.on de réaliser des projets intéressants. 

( f aut-il a jouter, que dans l'état actuel des choses, du fait de la c~rence de l'UEDC, le secré

taire g6néral a du mal à assurer son travail normal de coordination. Jraj outc que lf année 

dernière, notre organisation siest agrandie aussi bien vern 10 Sud que Vers l e Nord de Lt'Euro_ 

po (voir rapport d i'uctivit6 ci joint ) . Tout ceci demande des moyens nouveaux afin que nous 

soyons effectivement en mesure de rester en contact avec nos dive::::-ses équipes. Pour 11 inntant, 

nos seuls mayens financiers proviennent du Fonds Européen de la Jeunesse et des Communaut6s 

européennes à travers notre dél égat ion perma nente de l'UEJDC à Bruxelles. 

Al I,CTI VITES "INTER NES" QUI DU1ANDEr\T UNE AIDE FIN ANC I ERE 

Deux missions seraient nécessaires pour é]ssurcr l es liaisons a VEC nos nouvelles équipes. L'une 

devrait nous conduire à Chypre où le PEON es t membre à pa rt entière de l'lIEJDC depuis J ,mvier 

19·(6, l r autre en Scandinavie où nous aVons établi des relations i ntéressantes avec l e9 organi

. sations démocrat es chrétiennes nfJrdique. 

Cos deux rnis!3ions pour d"ux responsables de l'UEJDC reviendraient à 5000 f f ell proE tant de 

t ari fs npéciaux. 
., 

A ces de ux missiolls, il 'faudrait ojoutnr unr::l trois i ème, des n:sp ons13bles de IfUEJOC en ESpi.lgne 



Le Secrétaire Général 

••• 

UNIOI'J F.UnO p~Etm E DES JEU NES OeMOCRATES C Hn~T I EN5 

EuorWA ISCHE U Nl or" J UNG[: n CH flI:nU CHE R DE MOIt r. Ai "H'd 

U NlOr~E EunOPEA D EI GI OVAN i OEMOC HATlcl Cr.IGT IANI 

EUnOPCS[ U NIE VAN DE JON GE C Hn l sn: r~ DE MOCnl\T Er-.l 

I! URQPEAI'J UNION OF YOUNG CH RIST IAN DEMOCRATS 

23. RtS1DEN CE GRANO[ -PflAIRIE 

91330 YERR ES FRANCE 

TtL: 922.97,56 

PARIS. la 

et au Portugal. Ce t te mis sion ne demande pas de s moyens t r op import ants env i ron 350:!fF pou r 

l.es voyages e t f rai s de s ej ouro Ce sont l es t rois missions qu'il serait nécessaire do r éa l iser 

~ c e tte a nnée . l e c6ut t otal pour ces ~ctivit6sll interrms" s' é leve r ait à 8500 FF. 

( 

Bl LES ACTI VITE5 DE FORMATI ON 

Avec la perspect ive des élec tions du Parlement Européen au s uffr age universel, une p.hase no u·· 

ve~le COlniirence. L' UEJOC 58 doit d l être particulièrement bien préparée pour a ffronter c et te 

écheance. Il f a ut donc que nous ayons l es moyens de réaliser plusie urs sémi naires d!'! f ormation 

afin c.e préparer nos responsables à j ouer un râl e actif lors de cette campagne électorals de 

t 976. 

Cette année, nous avons prévu d'organiser un séminail:c de forma t ion consacré à la prépéJratian 

des 61ections do 197B à Strasbourg , au centre Europ6en de 10 J e unesse ( finan c~iT1ent assurt! piU: 

le centre européen de la j eunessec ) ; ains i qu'un séminaire sur le thème Il l e rôle des j eunes 

dans l a construction poli tique européenne 1: à Fribourg (son f inanceme nt sera également assuré 

par l e fonds e uropéen de l a j eunesse ) 0 Nous disposons aussi d l un f inancement part iel pour un 

au t re séminaire de format i on sur la upréparation des j e unes auX élections do i 978" à l' a ut omnc c 

f"luis notre financeme nt est insuffiGant. Pour pouvoir réali ser l e second séminaire de formation 

consacré eu problème précit é , une uide complémentaire do 8000 Ff sexai t né cessaire .. 

Ou t re ces trois s~minaires cie f0I111ati ùn , dont deux se f eron'b e n tout 6tat de couse, no us esp~

rang vivcm~nt trouver les muyens f i nanc i ers nécessaires pour réali ser l e troisième, e t, de plus 

pour en réal iser un autre , particul ièrement i mportant. puisqu' il concerne l a f ormation des mili

~nts espngnBls e t portugais , et pour l equel nous n'avens hél ës , aucun moye n fi nancier. En effet 

1 8 UEJOC doit Ebs ol ument former des responsables de 1 0 pénins ule i bérique dans l a perspect ivo 

det l'entrée de l'Espagne dans l a CEE. I l Y n en ou t re un devoi r de solidarit é élcmentairC! aVEC 

nos c iiH.larildes espagnols. Ce séminaire revt:} t dor.c une importance t oui.e pLlr"tic ul i(:re, c t est pour

quoi nous vous exposons notre projet: Réun i r à Bayonne dons unu municipal ité "amie" unfl tr~l1-

t.:iinc de j e une!; espagnols ct portugwis 10 temps di un \"we k end do formatio n e t dtjl rp.flexion. Les 

problèmes 5pécifiqu~s de la pénins ule ibérique y sc raient obord~u. 

pgur le réal i ser, nou~ devons fin"mc~r totfllemont l cs vOyDg~9 des pDr.ticipants. En fixl.:ln t le 
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lie u de réunion prés de l a frontière espagnole, nous rédu isons ces frais au maximun. L f idéel 

serait de pouvoir inviter ' 15 jeunes responsables espagnols, 7 portugnis , et une dizaine de 
, " 

français. 

( Le dlut t otal de c e l'Ieek end, qui 'est prévu pour l 'automnè; 'serait de 

( 

Voyages , 6000 Fr 

Frais d'orga nisation 2500 FF ( financement partiel ) 

r o taI 1 8500 FF 

De t oute manière, je pense t rouver le financement comp16mentaire$ si j e dispose d'au moins 

80% de la somme minimum nécessaire. Je me permets d'insiste r sur ce projet , qui pel.'rTlattrait 

de réunir des j e unes OC espagnols et portugais, 1 2 intérgt poli tique de cette réunion étnnt: 

évident. Mais seule une aide du groupe ou de l'UEDC(très problématique ) peut permettre l a 

réalisntiol1 de ce projet •. Je me permets donc de le CONSIDERER Cor·~I"iE UN PROJET PRIORITAIRE POUR 

UNE AIDE EVENTUELLE DU GROUPE. Naturellement, j e suis tout dispusé à détailler ce projet, au 

c as où il aurait de sérieuses chances d'être accept~. 

C) AUTRE AIDE 
, , 

" . : 

Il JI a POUl" 1976" un dernier projet pour lequel une aide complémentûiri3 serait nécessaire . En 

automne, nous aurons sans doute la possibilité d1nrganiser un séminaire cons acré nU prohlème 

de l lEurope sociale, à Luxembourg . Nous recevrons du Fonds Européen de la Jeunesse un financc~ 

ment partiel, qui st avÈre naturellement insuffisant, ~ussi nous souhaiterions Llne aide complé

men t aire, qui pourrait prendre diverses fornles, exemple : aide pour les interprètes ( traductiol) 

simultanée) ~ salle gratuit!!, un ou deux repas pris en charge . Il ntest pas néceSSûire, pour 

ce séminaire de nous donner de l'argent, m~is une aide matérielle sous l a f orrr.e que je viens 

cl t indiquer pen'îlBttrai t de faire lin effort concernant l es voyages et de pe rmettre 3 des membres 

d' 6quipes{amis ) qu i nt en ont pas souvent l 'occasion, de venir à Luxembourg au Parlement Euro

péen. Le groupe pourrait en profiter peur exposer aUx participiln t s son rôle au soin dll Parla

ment Européen. 

Je na chiffrfl pas l'a ide nr:cBs9üire pour la réalisation de ce séminaire, mais la rH'iso cn char

gfl des in terprètes permettrait de payer plusieurs voyages en plus. Or pour co r;{!/Ilinaire , noua 

ne disposons que de! 12.000 FF, cc qui est peu, compte tenu du fa it qU!j nous devons rembour.:;er 

b 1 Da)\, le~ frais de v Oye<gc deD participantG. 
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Voilà pour 1976 les proj ets necessitant une aide c omplémenta ire. l ' 

En r ésumé t et pour l r ensemble des activités me ntionnées, l e montant total de If aide se monte 

à 21.500 FF, Sans compter l'aide matéri elle nécessaire pour Lu xembourg. Toute a i de du groupe 

( sera précieuse t car elle permettra peut-@tre de trouver le financement complémenta ire, dens 

le cas probable où l e groupe ne pourrait fin ancer toutes l es activités qui nécessitent un fi .... 

nancement complet. J e me permets à nouveaU dl i nsi ter s ur l' importance d'une rencon3;re F ranco

Espagnole-PDxtugaise à Bayonne, et sur nos deux missions à Chypre et à Athènes." 

( 

J e vous seraiG reconnnissant de me faire connaître,. auss i r apidement que possible, la d6cision 

du groupe, ufin que j e puisse préperer les activit6s, et en particulier lu réunion de Bayonne" 

qui demanàe du temps. Une réponse avant les vaCances d'été me semble néces saire pour ce pl.'ojei.:. 

Christian I(OUTlINE 
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AN NEXE 

SUBVENTIONS FINANCIERES DE L'UEJDC POUR L'ANNEE 1975 - 1976. 

1975 

o UEOC : aucune subvention 

" Groupe OC du Parlement Europ6en : Aide apportée i'l A. de Broe"er , alors Prés ident de 

l'UEJDC. Subvention aux J.E.I. : 3DOjFf' pour leur colloque de Strasbourg. 

o Subven tion du Fon d21 Européen de l a Jeunesse et des Camlnunautés Europ6ennes. 

1976 (prév isions) 

• UEDC 7 

Fonds Européen de la Jeunesse , 3 séminaires subventionnés + une petite aide pour l es 

frais administratifs. 

v Communuut~s Européennes : aide non encore chiffrée~ 

• Groupe OC du Pnrlement Européen : à voir , à discuter, subventions un principe maintenues . 

pou r le colloque de Strasbourg. 

- 1- 1- 1- 1- 1-1-

, , 
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11 - GROUPE DE TRAVAIL tnxTE GDe / J EUHESSE 

Il s'agirait de faire reprendre son activité à ce groupe 

de t ravail. 

M. DE KEYN a promis de nous envoye r des propositions pour la 

réalisation d'un progra~~e des jeunes De de l a CEE. 

Ces jeunes pourraient ainsi être représentés et agir au sein 

du Parti Populaire Européen . 

Ce mouvement pourrait bénéficier des contributIons du Bureau 

de coordination des organisations européennes de jeunesse ( BECOJ) 
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Réunion du Bureau administr atif 
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LUXEMBOURG 

l - Remplacement de M. SCROLTEN comme expert financier 

II - Proposition de M. SCHUTJT de fair e bénéf icier les 
conseillers spéciaux d ' échelons automatiques 

III - Note de M. VERNASCHI cOncernant des propositions au 
seln du Secrétariat 

IV - Note sur les problèmes q u e soulèver ait le déplacement 
d ' une partie des agents du secrétariat du groupe à 
Bruxe l les 

v - Décoration d'un agent du secrétariat 

VI - Problèmes financiers 
a) p1àcements à opérer 
b) communication concernant l es comptes à terme 
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La séance est ouverte à 17 . 10 heures , sous la présidence 

de M. BERTRAND . 

l - Remp lacement de M. SCHO LTEN comme exper·t financier 

Sur propos i tion du Président , le Bureau nomme M. NOTENBOOM en 

remplacement de M. SCHOLTEN . 

II - Proposition de M.SCHUIJT de faÜ'e hé·néficïer les conseillers 

spéciaux d' échelon·s aut·omatiques 

M. SCHUIJT propose d'harmoniser la situation des conseillers 

spéciaux avec celle des agents du secrétariat et de prévoir , en 

conséquence , des échelons tous les deux ans . 

M. LDCKER pense qu 'une certaine mesure en ce sens pourrait être 

prévue, ne serait - ce qu'en compensation du taux d ' inflation, 

augmentation qUl , en tout cas, devrait se limiter au maXlmum 

des échelons dans le grade CA 6, échelon 8) . 

M. COLIN souligne le fait qu ' il s'agit d'un précédent et 

recommande la prudence. 

A l ' issue de la discussion, le Bureau 

- estime que ce point est lié à la proposition de M. VERNASCHI 

qui figure à l'ordre du jour sous le point 3 

décide, en conséquence, de joindre l a discussion du point 2 

à celle du point 3. 

III - Note de M. VERNASCHI concernant des· ·prop·ositions· au seln du 

Secrétariat 

Le Bureau, en l' absence de M. VERNASCHI, décide d ' ajourner 

l' examen de ce point à une prochaine réunion. 
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IV - Note sur les problèmes que soulèverait le déplacement d'une 

parti"e" des agents dU" s"e"c"r "é"t "arîat dU "g"r "oÜpe "à Bruxel l es 

M. VANDEWIELE estime que le problème n ' est pas mûr pour être 

discuté de façon approfondie et souhaite que le Président, l es 

vice- présidents et l e secrétaire général examinent cette question 

plus à fond. 

M. KLEPSCH 

- estime que l' efficacité du secrétariat doit être augmentée 

et que ceCl n ' est possible qu ' à Bruxelles où siègent déjà 

Commission , Conseil , Comité économique et social et 

presse internationale 

- soul igne la nécessité absolue pour les parlementaires d ' avoir 

plus de per sonnel à leur disposition à Bruxelles ; 

- souligne la nécessité de collaborer avec le PPE dont le siège 

sera à Bruxelles 

- propose de faire ce transfert progressivement en commençant 

par les commissions importantes et d ' essayer , en tout cas dès 

maintenant, d ' obtenir du Parlement euorpéen plus de locaux à 

Bruxelles . 

M. Lt)CKER 

- sou l igne le lien qu ' il y aurait entre le transfert à Bruxelles 

et l ' augmentation de l'efficacité politique du groupe; 

- souligne l ' intérêt pour les parlementaires, surchargés par le 

double mandat, d ' avoir p l ùs de collaborateurs à leur disposition ; 

- indique 

qu ' il n ' aurait pas demandé un tel élargiss:ement du secrétariat 

s ' il n ' avait eu ce transfert en vue 

que lors de l ' installation dans les nouveaux bâtiments à 

Bruxelles il avait demandé 1 5 bureaux (10 seulement ont été 

attribués au Groupe), mais qu ' en tout cas ces 15 bureaux sont 

très grands et qu ' une instal lation p l us rationnelle pourrait 

être envisagée . 
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M. PISONI 

- estime que la note ne souligne pas les avantages qu ' offre 

Bruxelles et qu'en ce sens le dossier soumis ne le convainc 

pas, ni quant à l ' utilisation de l ' espace disponible, nl 

quant aux frais que le transfert causerait ; 

- demande que soit établie une note politique dans laquelle 

il soit tenu compte avant tout du fait que Bruxelles est 

l ' endroit où les parlementaires siègent le plus souvent; 

- enfin, pour se faire une idée plus précise du niveau de 

producti~ité des conseillers techniques, il aimerait être 

informé sur les tâches et compétences de chacun. 

M. MC DONALD souhaite une augmentation du nombre d'agents à 

Bruxelles avec un meilleur aménagement des locaux. Il souhaite 

que la prochaine note qui sera élaborée tienne moins compte des 

activités du passé et fasse des prévisions pour l'avenir. 

M . COLIN indique n ' avoir pas été tenu au courant du fait que 

lorsque les agents du secrétariat étaient engagés il leur avait 

été indiqué que probablement ils ne poursuivraient pas toute 

leur carrière à Luxembourg . 

Il se déclare dans l'impossibilité, sur base de la note, de formu 

ler un jugement aussi bien sur les possibilités matérielles que 

sur le fond même du sujet. Il demande qu'aucune décision, même 

de principe, ne soit prise au cours de la présente réunion . 

M. BERTRAND souligne le fait que toutes les commissions se 

réunissent pratiquement à Bruxelles et que seulement à 

Bruxelles on peut obtenir les documents et renseignements 

permettant au groupe de travailler valablement, mais souligne 

la nécessité de maintenir, pour les contacts avec le Parlement, 

un certain nombre d'agents à Luxembourg. 

M. SCHUIJT rappelle que le groupe a toujours souhaité que son 

secrétariat soit intégré et estime que ce résultat ne pourra 

être atteint si le secrétariat est scindé en deux à Luxembourg 

et Bruxèlles. Il souligne que le centre d'activité du groupe est 

à Bruxelles et qu'il est indispensable qu ' il y ait, dans cette 

ville, les services nécessaires au bon déroulement des travaux 

parlementaires. Il demande que des bureaux soient réservés 

également pour les parlementaires dans les locaux de Bruxelles. 
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M. FUGMANN indique qu'il n'y a, de la part des agents du 

secrétariat, aucune réticence à se transférer de Luxembourg à 

Bruxelles, mais qu'il faut tenir compte des conditions matérielles 

existantes, à savoir que si tous les conseillers techniques 

doivent se déplacer à Bruxelles (ils sont au nombre de 6) , il 

faut également déplacer les secrÉtaires qui sont au nombre de 4. 

Or , actuellement, il ser ait diffic i le de trouver des locaux pour 

10 agents . Il propose de charg er un architecte de faire une 

étude compte - tenu des surfaces et des coûts et d'essayer de faire 

prendre ces travaux en charge par le Parlement européen. 

Il souligne enfin le fait que le transfert n ' occasionnera pas 

toujours un gain de temps car les contacts sont nécessaires avec 

les autres groupes politiques et que ceux- ci ne sont, pour 

l ' instant, pas prêts à transférer tout leur personnel à 

Bruxelles. 

M. DEPOI estime qu ' un certain avantage a déjà été tiré de la 

décentralisation d ' une partie du secrétariat, avantage 

constaté également par les autres groupes politiques, qui ont 

également transféré une antenne à Bruxel l es. 

Mais, tous en reconnaissant l'utilité Qbjective d'avoir un plus 

grand nombre d ' agents du secrÉtariat à Bruxelles, il estime 

préférable de commencer par une décentralisation partielle en 

transférant à Bruxelles les agents responsables des commissions 

qui se réunissent le plus souvent et en entamant, en même temps, 

des négociations avec l ' administration du Parlement européen, 

pour obtenir un plus grand nombre de locaux. 

Il souligne l'avantage d ' avoir l es autres institutions à proximité 

mais souligne la difficulté plus grande pour Bruxelles d ' obtenir 

des documents du Parlement à Luxembourg . 

Il souligne enfin le fait que le secrétaire général, ainsi que le 

responsable des travaux parlementaires devront, par la force 

des moses, être une partie de la semaine à Luxembourg, si les 

secrétaires généraux des autres groupes politiques y restent, 

pour assurer les contacts hebdomadaires entre eux. 
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A l'issue de la discussion, le Bureau prend la décision de 

principe suivante, à l'unanimité moins une abstention, 

- le premier transfert partiel devrait être réalisé aussitôt 

que possible, à savoir celui des conseillers techniques 

responsables des commissions du budget et de la politique et de 

leurs secrétaires ; 

le secrétaire général devrait être à Luxembourg et un 

responsable nommé à Bruxelles 

- M. \ERNASCHI devrait examiner les locaux de Bruxelles et étudier 

les possibilités de transformations, étude à soumettre au 

bureau administratif ultérieurement. 

M. SCHUIJT demande de prévoir également , dès que possible, le 

transfert à Bruxelles du conseiller technique responsable de la 

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

Le PRESIDENT, à l'issue de cette discussion, charge le 

secrétariat de continuer son étude sur ce sujet pour que le 

transfert puisse se poursuivre et souhaite que l'ensemble de 

l'opéraiton de transfert soit exécutée de la manière la plus 

sociale possible et que d'autres tâches soient éventuellement 

attribuées aux agents qui n'accepteraient pas d ' être transférés 

à Bruxelles. 

v - Décoration d'un agent' du' 'secrétari'at 

Le PRESIDENT informe le Bureau que 1111e VIDa a été proposée pour 

recevoir le Mérite européen et demande au Bureau d'autoriser 

l'intéressée à recevoir cette décoration. 

Il en est ainsi décidé. 
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VI - Problèmes financiers 

a) Placements à opérer 

Mme MAGRINI informe le Bureau qu ' un montant de 1.000 dollars 

a été rendu disponible du fait du remboursement d'obligations. 

Elle propose , sur recommandation de M. ARTZINGER, de placer 

ces 1.000 dolalrs à 9 %, emprunt 1975/1982. 

Il en est ainsi décidé. 

Mme MAGRINI informe le Bureau que le groupe possède actuellemen 

trois comptes à terme : 

- un à échéance trimestrielle (20.8.1976) 

- les deux autres à échéance mensuelle (22.7.1976) 

et propose, pour l ' instant, l e renouvellement de ces comptes. 

Il en est ainsi décidé. 

c) Problèmes conc'ernant' les' inderrin'it'é 's 'p'arlementaires de 

secrétaria't vers'ée's 'aux' 'rriembre's 'irTa'rida'is du Gr'oupe 

Après une discussion à laquelle participent MM . SCHUIJT, 

MC DONALD et le PRESIDENT, le Bureau 

- décide de confirmer sa décision du 10 mars, 

- charge le Président de faire savoir au Parlement que le 

Groupe désire ne pas donner suite aux transactions opérées 

par son intermédiaire au profit des membres irlandais du 

Groupe. 

d) Elaboration d ' une poli ti'que fin'ancière' du Gr'o'u'pe 

Le PRESIDENT informe le Bureau que M. BLUMENFELD, en sa qualité 

de commissaire aux comptes du Groupe, a proposé une réunion du 

vice - président responsable des finances, de l'expert financier 

et des trois commissaires aux comptes, pour élaborer des 

propositions en vue de la ~ise en oeuvre d ' une politique 

financière du Groupe. 

Une discussion s ' engage sur le rôle des commissaires aux 

comptes, discussion à laquelle participent MM. SCHUIJT et 

PISONI. 
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A l'issue de cette discussion, le Bureau accepte la propositior 

de M. BLUMENFELD, étant entendu que ces propositions seront 

examinées par le Bureau avant d ' être transmises au Groupe . 

VII - Divers 

Le Bureau décide de financer, à titre exceptionnel, la 

publication d ' un numéro de PANORAMA DC, consacré à la 

politique sociale, à concurrence de 4 . 500 dollars. 

Après une discussion à laquelle participent MM. SCHUIJT 

et BERTRAND, le Bureau décide de ne pas donner suite à l a 

demande de subvention, aux motifs qu'il n ' appartient pas 

au Groupe de donner des aide-s directes aux partis . 

c) Différend entre la Commissio'n' ex'é 'c'u'ti'v'e et la 

sous - comniission de contrôle' de la commission des budgets 

M. AIGNER attire l'attention du Groupe sur le fait 

que la Commission Exécutive aurait refusé de communiquer à 

la sous - commission de contrôle son rapport sur cer taines 

erreurs d ' utilisation des fonds du FEOGA et souligne que 

ce faisant, la Commission empêche le Parlement d'exercer 

son droit de contrôle. 

Après une discussion à laquelle participent MM . AIGNER et 

le PRESIDENT, le Bureau 

- demande à M. AIGNER d'établir une note à ce sujet 

- charge le Président d'en parler avec les Présidents des 

autres groupes politiques . 

La séance est levée à 19 . 20 heures . 

général 

9rI 
Poi 
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PROCES-VERBAL 

des réunions du Bureau du Groupe 

du lundi 13 septembre 1976 à 15.00 h. 
et mardi 14 septembre 1976 à 10.00 h. 

à LUXEMBOURG 

Le Bureau du Groupe démocrate-chrétien du Parlement européen 

s'est réuni le lundi 13 septembre 1976 à 15.00 h. et le mar

di 14 septembre 1976 à 10.00 h. sous la présidence de 

M. BERTRAND. 

Dans sa réunion du 7 juillet 1976 à Luxembourg, le Bureau 

avait souligné la nécessité absolue pour les parlementaires 

d'avoir plus de fonctionnaires à Bruxelles. En particulier 

on avait demandé que les conseillers techniques chargés de 

suivre les commissions parlementaires les plus importantes 

pourraient être affectés à Bruxelles. 

Le Bureau, en tenant compte de nombreuses difficultés fa

miliales de certains conseillers techniques, décida d'affec

ter à Bruxelles dans l'immédiat M. Vivian MULCAHY, chargé 

de suivre les commission agricole et Rex, et M. Jean-Jacques 

FRITZ, qui suivra la commission politique en ce qui concerne 

les problèmes internationaux ainsi que les délégations pour 

l'association avec la Grèce et la Turquie. 

./ . 

. .... 
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II.- ~ÉÉ~~E~E~~~_~~~~_~~~~~~!!~E_E~~~~~g~~_2~~E_!~_~~~ 

Le Bureau décide de charger M. Alain DE BROUWER d ' as sister 

le Secrétaire Général du PPE dans l'exercice de certaines 

de ses fonctions. 

Le Secrétaire Général du Groupe qui est aussi Secrétaire 

Général adjoint du PPE, pourra bénéficier de cette collabo

ration. 

Cette disponibilité de M. DE BROUWER constitue en même temps 

une contribution concrète du Groupe au PPE. 

Il est entendu que M. DE BROUWER continuera à s'occuper de 

la commission de coopération et développement du Parlement 

européen. 

111.- ~~~~~~~~~~_9~_§~~E~~~~~~_~~~~~~~ 

Le Bureau reconnait au Secrétaire Général la faculté de 

proposer une personne de sa confiance en tant que sa colla

boratrice directe. 

En attendant une telle proposition, le Bureau décide ce qui 

suit 

Mlle Lina VIDO est chargée, à partir du 1 janvier 1977, de 

constituer et suivre le service "Archives et Documentation". 

Le service pourra être utilisé par les membres du Groupe et 

les conseillers techniques autorisés par le Secrétaire 

Général ou les Secrétaires Généraux adjoints . 

Mlle VIDO est aussi autorisée à continuer à apporter une colla

boration particulière aux membres de la délégation italienne. 

D'oGt.obre jusqu'à la fin de l'année Mlle VIDO est chargée de 

préparer un dossier sur les problèmes de la politique commu

nautaire dans la Méditerannée et sur les rapports CEE-COMECON, 

qui feront l'objet d'une étude de la part des deux groupes 

de travail qui seront constitués parmi les membres de notre 

Groupe. 
./ .. 
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Le Bureau décide que Luxembourg est le siège du nouveau Secré

taire Général pour le temps que celui-ci juge nécessaire. 

compte tenu du travail de réorganisation du secrétariat . 

Toutefois dans le futur on prévoit la possibilité d'installer 

le siège du Secrétaire Général à Bruxelles. Dans ce cas les 

secrétaires généraux adjoints resteront à Luxembourg. 

Il est entendu que le Secrétaire Général se rendra régulière-

l ment à Bruxelles pour y rencontrer le Président. 

v.- ~!~~~~~~_9~~_~~~~~~!!~!~_È~~~~~~~~_~~~_~~~~~~~~_~!~~~~!~~, 

~~~_j~~!~~~~_9~~~~9~_~~_~_!~_:~~~~~~~_~~~~~~~: 

Le Secrétaire Général signale que beaucoup de problèmes sur

gissent chaque fois qu'il s'agit de formuler l'organigramme 

des conseillers techniques pour les sessions plénières de 

Strasbourg. 

Puisque normalement presque toutes les matières sont discutées, 

même brièvement, au cours des sessions plénières, on risque, 

en absence de directives précises, d'amener à Strasbourg 

presque tout le secrétariat et ceci à tour de rôle, ce qui 

évidemment implique des enormes coût. 

Le même problème se présente pour les journées d'étude et pour 

la semaine romaine. 

Le Bureau décide qu'en ce qui concerne les secrétaires, une 

équipe est nécessaire qui assure le travail dans toutes les 

langues du Groupe. 

En ce qui concerne les conseillers techniques, on pourrait 

envisager pour une période d'essai, un nombre limité suscep

tible d'assurer une assistance dans les sujets les plus im

portants débattus, soit lors des sessions plénières, soit 

lors des journées d'étude, soit au cours de la semaine romaine . 

. / ... 
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Un certain roulement doit aussi être pris en considération. 

Les noms des fonctionnaires présents aux sessions plénières 

devront être annexés à l'ordre du jour des travaux du Groupe. 

Le Bureau décide d'engager une secrétaire dans le grade C 3/1, 

prévu dans le budget 1977, bilingue franco-anglaise pour 

collaborer dans l'équipe de Bruxelles. 

VII.- DIVERS 

Le Secrétaire Général demande que le Bureau puisse décider 

le plus tôt possible au sujet du problème de .la nomination 

du Chef du Service de Presse et de la fixation des directives 

pour la promotion des agents du Secrétariat. 

Le prés~~'d~e~n~t~ __ ~~_ Le Secrétaire Général 

Giampaolo BETTAMIO 
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La séance est ouverte à 17.20 heures, sous la présidence de 

M. BERTRAND. 

l - PROBLEMES FINANCIERS 

1. Facilités administratives à accorder au Parti Populaire Européen 

Afin de ~rmettre au Parti Populaire Européen d'exercer son 

activité, le PRESIDENT propose de mettre à sa disposition 

2 . 

- deux bureaux boulevard de l'Empereur; 

un agent du secrétariat qui assurera la liaison entre le 

Groupe et le Parti Populaire Européen (Alain de Brouwer) 

- de réserver, sur les quatre jours dont dispose le Groupe, 

entre chaque période de session, un jour pour les réunions 

du Parti Populaire Européen 

Subventions 

a) Parti Populaire Européen 

Tout en soulignant le fait que les partis membres du Parti 

Populaire Européen doivent contribuer en premier lieu à son 

financement, le PRESIDENT propose d'accorder au Parti 

Populaire Européen les subventions suivantes 

1976 1 million 

1977 1 million 

Le PRESIDENT rappelle que les intérêts et dividendes du 

Groupe pour 1976 ont été bloqués et que ces fonds pourraient 

être maintenant débloqués et destinés au financement du 

Parti Populaire Européen. 

Après une discussion à laquelle participent MM. LtlCKER, SCHUIJT, 

VANDEWIELE et le PRESIDENT, il est décidé d'adopter les proposi

tions du PRESIDENT. 

b) U.E.J.D.C. 

Le PRESIDENT propose, étant donné les difficultés financières 

que rencontrent les jeunes démocrates-chrétiens, d'accorder, 
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pOur 1976, une subvention de 200.000 FB. 

Une discussion s'instaure, à laquelle participent MM. KLEPSCH, 

LÜCKER, SCHUIJT et le PRESIDENT, discussion à l'issue de 

laquelle il est décidé 

- d'accorder une subvention de 200.000 FB à l'UEJDC 

- de préciser qu'il s'agit d'une subvention à caractère 

unique et extraordinaire 

- qu'elle doit servir à l'activité des jeunes dans le cadre 

des Neuf 

- qu'à l'avenir, toute subvention des jeunes d~mocrates

chrétiens des Neuf devra être faite au Parti Populaire 

Européen et non au groupe démocrate-chrétien du Parlement 

européen. 

II - PROBLEMES TECHNIQUES 

Le PRESIDENT informe le Bureau que le secrétariat du Groupe 

a demandé que soient installés 

- une ligne téléphonique directe à Bruxelles 

- un télécopieur avec terminaIs à Bruxelles et Luxembourg. 

Le Bureau donne son accord aux propositions du secrétariat. 

III - PROBLEMES DE PERSONNEL 

Le PRESIDENT propose quelques directives pouvant serV1r 

pour l'élaboration d'une politique des promotions au sein 

du secrétariat du Groupe (voir note en annexe) 

Le PRESIDENT propose ensuite au Groupe une série de 

promotions à opérer au 1.1.1977. 

Une discussion s'engage, à laquelle participent MM. VERNASCHI, 

MARTENS, KLEPSCH, LtlCKER, VANDEWIELE, SCHUIJT et le PRESIDENT, 



( 

- 4 -

discussion aux termes de laquelle il est dlcidl de se 

prononcer d'abord sur l es critères et ens uite sur les 

propositions de promotion, les critères une fois adoptés 

devant être appliquls aux promotions à oplrer au 1.1.1977. 

A M. LDcKER qui demande si le Prlsident s'est concertl avec 

les autres groupes pour faire ces propositions, M. BERTRAND 

rlpond qu'il estime qu'il s'agit là d'un problème interne. 

M. VANDEWIELE souligne le fait que les membres du groupe de 

langue hollandaise /fl amande ne reçoivent pas, du point de 

Vue linguistique, l'aide à laquelle ils devraient avoir droit. 

A la demande de M. VERNASCHI de laisser la possibilitl aux 

membres du Bureau d'Itudier les propositions du Prlsident 

avec les membres de leur dliigation respective, le 

Bureau surseoit à décider jusqu'à sa prochaine réunion . 

IV - PROBLEME DE L'INFORMATION EN VUE DE L'ELECTIO N AU SUFFRAGE 

UNIVERSEL DIRECT 

Une discussion s'engage sur le caractère que doit revê tir 

l'information e n vue des élections au suffrage universel 

(information objective et information politique). 

Le PRESIDENT informe le Bureau que la direction glnlrale de 

l'information du Parlement est en train d'Ilaborer un 

dOcument sur l'information neutre, les secrétaires généraux 

des groupes ayant Ilaborl de leur côtl un document sur 

l'information politique. 
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Une discussion s'engage, à laquelle participent MM . SCHUIJT 

et VANDEWIELE, qui estiment qu'il faut tout d'abord prendre 

connaissance des documents avant de se prononcer. 

Ils rrexcluent pas une intervention du secteur privé, po u r 

l'organisation de la campagne électorale, mais cette inter -

vention devrait avoir lieu ultérieurement 

être un point de départ. 

v - DI VER S 

elle ne doit pas 

Le PRESIDENT informe le Bureau q u e M. PETRE doit recevoir 

prochainement la médaille d'argent du mérite européen et 

propose qu'une délégation composée de lui - même et de membres 

non-belges appartenant au groupe puisse 

M. PETRE pour la lui remettre. 

Le Bureau prend acte de cett e demande . 

se rendre chez 

Avant de lever la séance à 18.45 heures, le PRESIDENT 

convoque à nouveau le Bureau pour le 26 octobre 1976 à 17 h. 

à Luxembourg . 

Le Secrétaire Général 

Giamp~:o 



" 

( 

VI - Liste de présence 

MM. Bertrand 

van der Gun 

Klepsch 

Lücker 

Martens 

Schuij t 

Springorum 

Vandewiele 

Ver nas chi 

- 6 -



, 

( 

o 
( 

PARlEMU·H EUROPEEi'! 

Centre clifCpb:n, P/.:;:eau du gilc{,t'erlJ 

GnOU PE DE}Y\OCRj~TE - CHRET!f.ht TI:/. 177/f· " - I..EX : /,91 PAF,LEURO L 

SecrUo rÎat 

Héf.: GD C 

Note r'ela.tive à '11 élab6i."'a'L!,'o'rl "d ' Ün'~"o"lî tiqu'e des 

ppomotion's ' au' se'i -n' 'du" 'se'c·p'é-t'a'rî'a'·t' "dÙ 'g'r'oupe 

" 

o 

o 



.·. 0 ,-·- c 

' . , 

, .. 

.'. 

. ' . 

' .. 
" . . 

- 2 -

'') .. 
oe e 
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· ·Al:'ticle 32 " .. 
. . 

· .ilLe fonctionn a ire rccl'uté cst classé au pP81d. cr écl ,c lon de son 

Toutùfois, l'autorit é inv estie du pouvoi.l' dce . nomina tion peu·t, 

· pour teniJ:· compte 'd e l a fOl'ln a tion (,t ·de l ' (·xp é r'l.enc e ppofessio 

· ·j n e ll e sp6cifiquce ~e l 'intél:'cssé , l ui accord c p un e boni f {càti.on 

d t ané!ienncté d ' éche lon dans cc' g:cadc Cct ·t8 lx)n if icnt :;.011 ne 

· p eu:l: excéder' 72 Inois d il ;1s l es grades A ~l à 1\ If) LilI 3 · ct LilI ' 1 

e·t '18 1110lS clans l es autres grades . II · 

.,. 
, ' . . . ... 

~l. 11 La proIi"Jotion est a:ttl:'libué'e par- décis:i."6n de 1 1 aütopi--'cé 

invefitie dl; pouvoir . de nOjiliJlati~n . . :ellc enü'ilîne pour le 

fonctionnairc la nomination au grade supérieul' de ' l él catégoJ.'i c 

ou du cadre auquel il appartient .. Elle · se f,, :i.t excl us:Lvemell·t il 
~ 

·Shoix) parmi les fonctionnilil'cs. j 1.1 stifian·t d ' un JI1i;J:ir:~um 

.. cl f ancienneté cl ans leur gr'ade .. a prè s cxo·men cOinp a~atif des 

mérites des f oncti onnaires a y ant vo cation ~ l a promotion ainsi 

.quedes rapports do~t ils ont fait liobjet . 

. Cc mini~um d ' allciennet' est . · ~our les fonctionn~il'es 
/ 

nowm(·~ s 

. . . 
au grade de b ase de l eur cadpe ou de l eur ci;'.té,gorie) de f<ix mo 

à cOlJ1pter d e l eur ti t ulari satioli ; il est d e cleux ans pOUl.' l e s 

autl'csfonct:i.ünnaires, · 

' :. 2 ,Le pass ilge d ' un fOll ctionnairc d'un cadre ou d'une catGgopi.e 

~ un fllltrc c adre ou ~ une cat~goric sup6ri cu )~c ne peut ~lVOlr 

l i e u qu' après c011 cours , ; . . 
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q u 1 ils ne se T,tfèrent , qUD.nt aux é 1 {J/lcnts (;Oj : l l~, a):'Cttifs d(~V i.ljJl· 

p 0!l'mettr'(! a l' autopi -':( investie d u pouvo:l.r' Ce n om.:i:nation 

d e faire son choix , que 

Cl U X mél"'it cs des age nts et 

au x r a pport s l es concernant, .. , 

J 
· Aucu~ crit~re ~e r apportan t àtcs 

· n ' c.:Jt pr'écisé . 

&16Jncn"ts d' appr6~iati oll 

. ... 

q u '·i ls ne" 1?I'6vo i cnt qu' l ù un minimum d l anc i e n net é Il e n d~élns 

~ l equel toute promot i on cst impo ~ s ibl e 

G mo i s . pOUf' l es fonctioilnD.~r~Cs noml:t~s a u Grade d e ))ilse d e 

l eur cadrc ou de· leu~ cat6gori.c 

.: 2 .il llS pou~ l es aut res fonc·tio l· ln a ir~s . · 
._. _...... :' .: 

:- . . . 

· Au . del~ de ces dC\IX ans , l ' autorit6 i nves t ie du pO\lvoir 

·de n ~)mil1atioli semble dorlc d i spo;;;cp d ' une libel:,,",t é abso l ue 

. d e éiécis i on o 

. , , 

. ' . . 

. . :.' 

'L t admin i s t ra tio n du Par-l cment (~UrOpé D Tl n e di s po se" cJ 1 aVCU lle 

d l.r ect iv e partj . culi ~rc con cer nant les p romo tion s , qu ' j.l 

' s ' arr i <'C"e .. l-:..J "'. 

dU passage d ' u n grade ~ U ll a utre , 

du passage d'une cat6go~i e ~ un e autre 

du passag e d'un cadre ~ 1 a utre 
. " ' . 

'.:, . 

Pour g,œantir un · dév e loppemcnt ha l'lno ni elD: d es . cilrJ.'ièrcs d (!s 

age nts de s groupes politique s ct un c ertain p2lPal l éli sll1c avec 

l e i 6ar~i~res des fon c "tionl1a ircs du Sccr6·tilr5.a t g6n~ )~a J" l es 
-,, ' . -" . ..... ] , Pr esidents s ont conv e nu s da n s Ull ilccord .cmnplcmenti11rC a .. a ccor 

:: du 17 avril ·19'72, signé en no v cm J~r c 197/f, ci '.appliquer l e s 

dispos itions des .::œticle,; '15 et 4 G (lu St iltut , 

".' . 
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Cet accord est a:LnsJ, 1 1.bcllé 

"Les gr'Dupes S I engLiL;cnt il ;~ CS1;·c.ctc ~') ) ~rs d l une promotion 

dt un agent d 1 \ int61"icul.' de l a même. ci~. J:l ):,i 8:re :> le s c1.isp()sition~~ 

cl e l'apticlcs 'IS, cJJiffx'e 1, alinea 2 clu St a'tut cOnccrlli.lnt l e 

minimufl d'ancienneté' ct l or's de toute rn'.omot i on soit, il 

l ' ~n t6ri~ur de l a môme capri~rc, ' soit 

cl ' un e ,<ca rrière ~ l' au'trc s , l es dispo~;itions de l ' aFticü~ '1 G 

concc:cnan t l e classcJn8nt au ~) .. ~ac1c süp6rictlp ll • 
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, é chelons, la promotion n e p eu't ê tpe un fi.lit , au'[:orna:tiquc il 

l ' e:>:pil:'a'tioJ .. cles deux' ans lninimum requlS . 
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Elle ' ))c peut :i,ntepveriir' 

- q\le l orsqu ' il exist6 un poste disponibl e dans l ' orgalligpafulne 

-que lorsqu~ l ' agent , par son trava il ct son attitud e ,a 

c1 bnontré mér-i,t cr un e promotion. 

'En fin , il f aut maintenir:' au seJ,n 
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En vu~: .de pl'OIT:OUVOJ.l' une polit .ique de promotions ~ . l' int él'ü~ lIl' 

du secrétilr:Î.at du gl:'oupe , poli:i::i.qtfe qui devrait évidemment être 

-)l armolli.s6c ave c ccJ.l e des atttres groupes politj.qucs et c81:lc 

<J.ut.~ cCl-'tainC'.J~l e nt le Pc:ù:lcmelYt C1..11:·op~en . S(!j:, a cHnc lJ~ ~ 61éJbor'r:r ' ) on 

pou)'ri1.~ . t p oser certains 
... .... . 

prJ.llelp e s ) 2 Si!vOlr . ;' 

qu 1 aucune promotion n ' est automatÏ.que il. aucun éch:elon ~ . 

l ' expiratio;l du déJ.ai miniHnnn ppévU pOUl' êt'pepromo\lvQble, 

qu ' il . ap]lartient ~ l ' autopité investie' du pouvoir de ll ominiltiol 

de juger si un candida·t pro!no uvable doit être ppomu 

:':(:juc ' l 'ë délai. pc;ûr êtrc ppomu. Ii l'intérieur' cl' uné' capr:i. i::' r'c 

deVl'ëtit êtT'c plus bref que cC!lui néccssa:tr' ~ 'au p2l.8sag(! 

d l une .carrière" ii 11 ~utpe ) C(~ der;nie):' cOl!1pOr"I:Ltnt un chanG ement 

. . 
l~xcmple : un as8nt c))t1'6 üU . sccl"'6tar·iat en li 7 devpait pOUV011"' 

/lclmin :i.s tr·cl'l c uJ.' : 

fonctionn aire char~6 de l ' accomplisscmcllt de ~âC)I 0S de eOllccp

'" ,tion, cl'ftude ou de co~tr61e SUl' La sede directivcs c6r, 6rales) 

qu ' elù:;uite d 'IIG en /1 5 ( ca)~rièl'e fi 5/ 1/ -.lIclministrutcuJ:· 

pJ:'in cipal : chef d ' un sec~leup ' cl , 'activité cl' unE! cl{~,ision .~ 
. fonctionn aire qua lifié cJlargé de tâches de conception:. cl ' étude 

ou de contrOle au niveau d ' un secteur d ' ilciiviié) 

-que J.e df)~i pouP passer dans les gpù.des J.es plus élev6s,~ 

l ' iritérieur des carriires clevrait gtre plus. l ong qu.e celui 

116cessaire au passage dans l es grades i nf~rieurs 

Ex emp le si un fonctionnaire peut normalement PélSSC):' du 

grade Il 7 cn A 6 appès un déléli minimum de d eux ans, UJi 

délai, dE! quatl'e ans minimum pourrait être r equis pOUl' pi'lSSC)" 

du grade Il G en l , 5 et un délai de cinq à .six ans' pour pO'.lvoir 

ê,tre promu' dans les grades supérieurs . , 

.. . . " ," . . . ~ ... . . ~ .. : "; .- .. ..... . , .. ... -

M • . MAGRINI 
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PARLEMENT WROPÉEN 

GROU PE DEMOCRATE· CHRETIEN 

l e Secrétaire Généra l 

Réf . . GD C / DOC / B / 9 6 7 /7 6 / )1)1 - f r 

Monsieur l e P r ~sident, 

LUXEMBOURG, le 

Centre européen - PI,Jteau du KjrchbC'rg 

Tél. 47711 - TELEX; 34S4 EUPARL LU 

Strasbourg, l e 13 .10.1 976 

Suite à l a d~cision prise par le Bureau du Groupe le 12 octobre 
dernier de r eprendre ultirieurement l'examen des problimes 
administratifs concernant le Secr~tariat du Grou~e pour donner 
la possibilité à tou;; 1 ~s mernb: 'es de se concert :: r avec les 
memb r es de l eur déléga tion, j ' ai l'honneur , au ~om du Président 
Be~trand, de vous in~iter à u ne r~union d~ Bureau du Groupe qui 
aUI,: a lieu 

Mardi 26 octobre 1976 à 17, 00 heures 

Sall e 602 

LU XEHBOURG 

Les documents afférents à cette réunion vo u s s~ro~s distribués 
l ors de la r~union du Groupe du 20/21 octobre à Bruxelles et 
pour les membres qui ne pourraient y assister les documents 
seront distribués ~ l 10uverture de la session extraordinaire 
à Luo:embourg. 

Veuillez agréer , Monsieur le Président, l'expree s i~a Je mes 
sentiments tris distingu~s . 

Giampaolo BETTAMIO 
1 

/ 1 . r 
c'-/' 1.,..;... i, \ .... ~\.. ...... ...;-=--

.' 1 -"- ----
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PARLEMENT EUROPÉEN LUXEMBOURG, le Py j,j,09/76/MMs 

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN 
Centre européen. Plateau du Kirchberg 

Tél. 477 11 - TELEX: 494 PARLEURO L 

Secrétariat 

Réf., GD C 

PROCES - VERBAL 

'Réunion du Bureau du Groupe 

Mardi 26 octobre 1976 - 15 . 30 heures 

LUXEMBOURG 

l - Communications 

1 . Prochaines journées d ' étude du Groupe 

2 . Constitution de groupes de travai l 

3 . Membres du Groupe devant se v endre à Lomé 
pour l a réunion du Comité paritaire 

II - Problèmes de personnel 

1 . Critères à définir en vue des promotions 

2 . Promotions 

III - Liste de présence 
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10 
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La séance est ouverte à 15.45 heures, sous la présidence de 

Monsieur BERTRAND. 

l - COMMUNICATIONS 

1 - Prochaines journées d ' étude· du Groupe 

Le Bureau décide de tenir ses prochaines journées d'étude 

- à Bolzano (la délégation luxembourgeoise ayant fait 

savoir que les journées d ' étude qui devaient avoir lieu 

à Luxembourg au printemps, pourraient y avoir .lieu en 

a u tomne) 

- fin mai 1977 

d'inscrire à l'ordre du Jour un seul thème et un problème 

d'actualité . 

Le Bureau charge le secrétariat de faire des propositions 

quant au thème à discuter. 

2 - Constitution de groupes de travail 

Le PRESIDENT informe le Bureau qu ' il y aurait lieu, 

conformément aux décisions prises lors des journées d'étude 

de Coblence, de créer deux groupes de travail 

- un pour la politique méditerranéenne 

- l ' autre pour les rapports CEE/COMECON 

Il indique que ces deux groupes de travail pourraient être 

composés comme suit : 

2 allemands 

2 italiens 

1 belge 

1 néerlandais 

l français 

l luxembourgeois 

l irlandais 

Le PRESIDENT prie les chefs de délégation d ' indiquer au 

secrétariat du groupe les noms des membres de leur 

délégation qui feront partie de ces groupes de travail . 
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3 - Membres du groupe devant se rendre à Lomé 

Le PRESIDENT informe le Bureau 

que le Groupe démocrate- chrétien qui, jusqu'alors disposait 

de 13 sièges dans le Comité paritaire ACP-CEE a droit, pour 

la prochaine réunion de ce Comité à Lomé, à un siège 

supplémentaire ; 

- que le groupe doit également procéder au remplacement de 

trois membres italiens du Comité (MM . GALLI, GIRARDIN, 

VETRONE) . 

Après une discussion à laquelle participent MM. VANDEWIELE, 

SCHUIJT, COLIN, discussion au cours de laquelle plusieurs 

membres expriment le souhait que chaque pays représenté au 

sein du Groupe puisse être représenté au Comité paritaire, 

le Bureau propose de désigner M. Mc DONALD et, au cas où un 

suppléant serait nécessaire, M. DE KONING. 

M. VERNASCHI, au nom de la délégation italienne, communique 

les noms de trois membres remplaçant les collègues sortants 

MM. VERNASCHI, FlORET et PISONI. 

Le Bureau prend acte de ces modifications . 

II - PROBLEMES DE PERSONNEL 

1 - Critères à définir en vue des promotions 

Le PRESIDENT indique que deux articles du Statut se réfèrent 

aux promotions: les articles 32 et 45. 

M. KLEPSCH exprlme le souhait que le groupe suive, en la 

matière, les principes fixés par le Parlement européen. 
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M. SCHUIJT 

- souligne l'importance du deuxième alinea de l'article 45, 

qui prévoit que le passage d'un f onctionnaire d'un cadre ou 

d'une catégorie à un autre cadre ou autre catégorie supérieurs, 

ne peut avoir lieu qu'après concours et 

- exprime le souhait que, pour éviter des discriminations, les 

agents du secrétariat soient soumis à concours avant d'être 

promus. 

M. VERNASCHI 

- se rallie aux observations de MM . KLEPSCH et SCHUIJT 

- estime qu ' il faut définir de façon précise les critères sur 

la base desquels peuvent être promus les agents du secrétariat. 

M. MC DONALD demande à être informé des modalités de recrutement 

dans ~s différentes catégories . 

M. COLIN se demande quelle l iberté a le Groupe de fixer unilaté

ralement des critères pour la promotion de ses agents. Il 

souligne l ' impossibilité d'aller à l ' encontre de ce qui est 

contenu dans l ' accord des présidents des groupes et l 'impossi 

bilité de s ' écarter en pratique des règles qui sont celles 

observées ~r le Parlement européen en matière de promotion . 

M. LDCKER 

- indique que, dans le passé, les promotions ont toujours été 

faites en conformité du statut et de l'accord passé entre les 

Présidents des groupes ; 

- estime que le groupe peut difficilement eXlger de ses agents 

de passer des concours avant d'être promus, étant donné que 

cette pratique n ' existe pas dans les autres groupes politiques 

et qu ' ainsi serait créée une discrimination entre le s groupes 

politiques ; 

souhaite que soit élaboré un schéma des promotions à venir, 

b ésé sur des critères qui ne sont pas définis par le groupe 

démocrate - chrétien seul; 
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- estime normalque de jeunes universitaires, recrutés pour les 

postes A 7, en qualité de conseil l ers techniques, après quelques 

années de formation politique, quittent le secrétariat; 

- met en garde contre le mécontentement qui pourrait résulter 

chez les agents qui restent en fonction au secrétariat, 

de l~absence de possibilité de carrière. 

LE PRESI DENT souligne le fait 

- que la plupart des agents du secrétariat n ' a pas l'intention 

d ' y faire toute sa carrière; 

- qu'un équi l ibre par nationalité a été observé ; 

- que l'accord qui existe avec les atures groupes politiques 

est assez souple pour laisser la possibilit é aux groupes d 'agir 

selon leurs besoins. 

Il conclut en indiquant que 

- l'accord avec les autres présidents des groupes politiques , en 

ce qui concerne notamment les délais en déans l esquels une 

promotion n ' est pas possible a été respecté par notre groupe 

- par contre, l ' ancienneté requise ne donne pas automatiquement 

droit â une promotion. 

Il souhaite enfin que l'autorité investie du pouvoir de nomination , 

· en respectant les deux idées ci-dessus mentionnées, puisse, avec 

. une certaine liberté, faire des promotions s ur base des rapports 

de qualification. 

M. VERNASCHI 

répondant au Président au sujet du respect des délais pour les 

promotions s ' étonne qu ' un agent du secrétariat du groupe ait pu 

passer du grade C 2 au grade A 6 en l'espace de quatre ans 

- demande comment des propositions de promotion pour 1977 

peuvent avoir lieu sur la base de notations rédigées en 1975 
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demande s'il n'y a pas une contradiction entre les promotions 

proposées par le Président et les réserves exprimées par le 

Secrétaire général au cours d'une récente réunion du Bureau à 

propos de la compétence de certains agents du secrétariat. 

L~i Secrétaire Général répond : 

- en ce qui concerne le cas de l'agent passé du grade C 2 au 

grade A 6, qu'il ne s'agit pas d'une promotion mais d ' un 

changement de fonctions ; 

en ce qui concerne le décalage entre l es promotions et les 

notations, que ce décalage n'existe qu'en apparence puisque les 

promotions " en cascade", à l ' intérieur du service de presse, 

sont possibles dès le 1er octobre 1976, sur la base des notations 

de 197 5. C ' est uniquement pour des raisons psychologiques 

vis - à- vis d'autres fonctionnaires du secrétariat qu ' il a été 

convenu de ne proposer des promotions qu'à partir du 1er janvier 

19 77. Les autres promotions dont il est q u estion c oncernent u n 

avancement au sein de la même carrière, basé sur l'ancienneté 

dans le grade. Il ne reste en fait à discuter que d'une seule 

promotion prévue à partir de janvier 1977 sur la base des 

notes de 1975 ; 

en ce qui concerne la troisième question, le secrétaire général 

rappelle que les réserves émises antérieurement visent la façon 

de travailler des fonctionnaires qui s'occupent des commissions 

parlementaires,pour lesquel~ - le Secrétaire général s'était 

réservé le droit de soumettre ses considérations au Bureau dans 

un futur proche, après que ces mêmes fonctionnaires aient eu le 

temps nécessaire pour s ' adapter à une nouvelle organisation 

des tâches. Le Secrétaire général rappelle qu'il ne vise 

nullement les capacités intellectuelles des fonctionnaires, mais 

le fait que certains collaborateurs devraient peut-être être 

appelés à d ' autres fonctions. 
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M. LOCKER, en ce qUl concerne l'agent promu de C 2 en A 6, 

inidque qu'il s'agit d'un agent ayant des di~lômes universitaires 

et qui n'a accepté le poste C 2 que parce qu'au moment de son 

recrutement il n ' y avait pas de poste A 7 disponible. 

M. KLEPSCH s'étonne du changement intervenu entre les 

propositions faites par le Président du Groupe lors de la 

réunion du Bureau du Groupe, le 12 octobre, et le tableau soumis 

ce jour aux membres du Bureau . 

Le Secrétaire Général rappel l e que, dans ce tableau, deux propo 

sitions de ~omotions ont été rayées pour les mêmes motifs 

d'ordre paychologique vis - à - vis de collègues de même carrière, 

entrés antérieurement au secrétariat, mais qu'elles serQnt 

réintroduites dès que, dans le budget du Parlement européen pour 

1977, sera prévu un nouveau poste que le Groupe a demandé. 

Ce poste sera bloqué pour des promotions éventuelles. 

M. SCHUIJT demande si le vice- président chargé des problèmes 

de personnel a donné son accord aux rapports de notation . 

Le PRESIDENT répond que 

- ni lui - même, ni le vice - président responsable des affaires du 

personnel ne doivent a~oir de responsabilité dans ce domaine ; 

- il appartient au Secrétaire général, qui fait fonction de chef 

de personnel, et à lui seul, d ' élaborer ces rapports sous sa 

responsabilité. 

M. VERNASCHI indique que les notations dont le bureau vient 

d'avoir connaissance, avaient été établies uniquement pour être 

communiquées au Parlement européen, au cas où des agents du 

secrétariat passeraient des concours pour entrer au Parlement 

européen. 

Il estime que œs notations pourraient être prises en ligne de 

compte pour les agents qui pourraient être promus au 1er octobre, 

tandis que pour ceux devant être promus au 1er janvier 1977 , il 

devrait être tenu compte des rapports de notation pour 1976 et 

de critères objectifs qui pourraient être les compétences, 
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l'application dans le travail, la conduite dans le service et 

l'ancienneté dans le secrétariat et la fonction. 

M. VERNASCHI 

rappelle qu'il avait été décidé, lors de la dernière réunion 

du Bureau du Groupe, de se prononcer tout d'abord sur les 

critères et ensuite sur les propositions de promotions du 

Président ; 

- indique que pour éviter que soit créé un précédent dangereux 

pour les années à venir, il se refuse d'accepter toute autre 

procédure que celle déjà adoptée par le Bureau. 

M. LIGIOS refuse également de se prononcer sur des propositions 

de promotions avant que ne soient définis les critères les 

réglementant. Il demande au Bureau de tenir particulièrement 

compte de la fonctionnalité et de l'assiduité du personnel. 

Le PRESIDENT 

- rappelle que les critères de base pour les promotions sont ceux 

qui ont été acceptés par tous les groupes politiques dans un 

accord du mois de novembre 1974 et 

- propose qu ' en plus soient retenus les deux critères dont le 

Bureau a discuté au cours de la présente réunion 

l'ancienneté dans le service ne donne pas automatiquement droit 

à une promotion 

il appartient à l'autorité investie du pouvolr de nomination 

de Juger, à l'aide des notations de service, si un candidat 

doit être promu; 

un équilibre mtre nationalités est souhaitable. 

Le PRESIDENT met au vote l'adoption des critères sus-mentionnés 

pour les promotions. Le résultat est: 8 voix pour, 3 abstentions. 
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Le PRESIDENT donne ensuite lecture des propositions de 

promotion à l'intérieur de la catégorie A. 

Le résultat est 8 VOlX pour, 3 VOlX contre. 

La séance est leyéeà- 18. QO heures. 

Le Président Le Secrétaire Général 

-
(i:iaJllpaolo Bettamio 
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III - LISTE DE PRESENCE 

MM . BERSANI 

BERTRAND 
COLIN 

van der GUN 

KLEPSCH 

LIGIOS 

LUCKER 
MC DONALD 

SCELBA 
SCHUIJT 
SPRINGORUM 

VANDEWIELE 

( VERNASCHI 

( 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN 

le Secrétaire Général 

Réf .. GOC /DOC/ B/96 7 /76/l1M-fr 

Monsi a ur le Pr~ s ident, 

LUXEMBOURG. !e 

Centre européen - Pla teau du Kirchbe rg 
Téf. 4 77/1 - TELEX: 3494 EUPARL LU 

Strasbourg, l e 13 .10.1976 

Suit e à la décision prise par l e Bureau du Groupe le 12 octobre 
derni e r de repr endre ult ~riauremen t l' ex amen des probl~mes 
administratifs concernant l e Sec r ~tar i at du Groupe pour donner 
l a p oss ibilit ~ j tous l es membres de se concerter a vec :. 2 8 

membres d e leur délé g ation , j' a i l'honneur, au nom du Président 
Bertrand, de vous inviter à ~n e réunion du Bureau du Gr ~ up e qui 
aura lieu 

Mardi 26 octobre 1976 à 1Jj.)0 heures 

Salle 602 

LU XEMBOURG 

~es documents afférents à cette r é union vous serons di st ri bués 
l ors d e la r~union du Gro up e du 20/21 oct 8br e à Bruxelles et 
pour l es membres qui ne pourr aien t y assister ces do c uments 
seront distribués ~ : \ o uvertur e de la sessio n extraordinaire 
à Luxembourg. 

V eu ill ~z agréer, Mo n sieur le Président, l' ex pre ss io n de mes 
sentiments tr ès distin gués . 

Gia mpaolo BETTAMI( I 

1 

i . \. \.. .c1.J...,~ 
r' , "/ 

/ 
~-----
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PARLEMENT EUROPÉEN LUXEMBOURG, le 6 décembre 1976 

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN 

Centre européen. Pla tea u du Kirchberg 

Téf. 41711 - TELEX: 494 PARLEURO L 

Secrétariat" 
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Réf •• GD C / P /978/76/ GB- f r 

. : -: 

PRESIDENCE ... -~,'\. 

Jeudi 9 décembre 1976 à 12.30 heures 

au Restaurant Jeroen Bosch 

... :" ... 51, rue de la Madeleine 

BRUXELLES 

,', " 

ORDRE DU JOUR : 

L .- . .~ .. 
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, •. 1) Premier échange de vue sur les documents budgetaires élabores 
par le Secretariat et dont l'ex am en figure à l'ordre du jour 
du Bureau admini s tratif du 14 decembre 1976 

2) Divers 

Probl~me du contrale des opinions politiques des fonctionnaires 
et agents e t limitation du droit de pétition de ceux-ci 

Situation de M. Pablo de Peralta 

- Diner de Noel 

- Problèmes concernant l'installation ou le retrait de lign e s 
directes chez les conseillers techniqu e s. 

, " 
"f ", ! 
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·f 
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BUREAU A LA DISPOSITION DE M.PABLO RUIZ DE PERALTA 

. M. DE PERALTA, de nationalité espagnole, a été engagé en tant que 

stagiaire par le Parlement européen. 

Son stage terminé, M. DE PERALTA a demandé de pouvoir occuper un 

bureau de notre groupe pour effectuer ses travaux de traducteur 

free lance au Parlement européen . . 

Au mois d'octobre dernier, le Secrétaire général du Groupe a infoqné 

M, DE PERALTA qu'il lui fallait une assurance pour avoir accès 

aux bâtiments du Parlement européen. 

M. DE PERALTA ayant souscrit une assurance le 4 novembre dernier, 

le problème se pose maintenant de savoir si un bureau de notre 

secrétariat peut être mlS à sa disposition. 

,- . 
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DINER DE NO EL • 

A l'occasion des fêtes de Noël, la Présidence du Groupe, lors de 

sa réunion du 11 novembre dernier à Bruxelles, a décidé de propos e r 

au Bureau de donner une °gratification de 30. 000 °FB à tous les 

agents du secrétariat, gratification justifiée par les travaux 

extraordinaires auxquels sont souvent appelés nos fonctionnaires. 

Il était de 

dîner 
, 

pour 

tradition, au cours des dernières 

tous l es agents du secrétariat et 

i 
années, d'o~ganiser un 

leurs conjoints. 

Une décision pourrait être prise à ce sujet pour Ocette année . 

... 

° • 

1o 

. ' 

! 
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LIGNE S TELEPHONIQUES DIRECTES .. 

Le Groupe dispose actuellement à Luxembourg de d'eux lignes téléphoniqu, 

directes, branchées sur six appareils (Secrétaire général, secrétaires 

généraux adjoints et trois conseillers techniques Scholtès, Yorck 

et Westenbroek ). Les autres conseillers techniques demandent de 

pouvoir disposer également d'un appareil avec ligne directe . 

Par ailleurs, le 

passé de 692.757 

1.200.000 FB est 

budget du groupe consacré aux frais 

FB en 1975 à 985.1~3 FE en 1~76 et 

prévue pour 1977. ,. 

de téléphone ~esr 

une somme de 

Etant donné cette situation budgétaire et . la demande de deux postes 
-

supplémentaires à ligne directe, le problème suivant se pose 

- soit donner une ligne directe à ceux qui en ont fait la d emande 

- limiter l es lignes directes au Secrétaire général et aux Secrétaires 

généraux adjoints 

< , 

. , 
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Objet Transmission d'une réblution 

C-.; 
Monsieur le président, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, 
le texte d'une résolution votée par l'Assemblée générale du 
personne l du Parlement européen, le 12 novembre 1976. 

Cette résolution concerne, d'une part, les 
tentatives faites au sein de la Commission des Communautés 
européennes pour contrôler les opinions politiques des 
fonctionnaires et agents, et d'autre part, la proposition 
de modification du règlement contenu dans un rapport de 

_M. ME~~, tendant à limiter le droit de pétition des 
fonctionnaires et agents des Communautés européennes. 

L'Assemblée générale du personnel a estimé 
qu'aussi bien la liberté d'opinions, que le droit de 
pétition devaient être respe ctés pour les fonctionnaires 
et agents des Communautés, qui sont des citoyens comme 
les autres. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, 
l'assurance de mes sentiments dévoués. 

Annexe Jean FEIDT 

Président 
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RESOLUTION 

... : ..... . ... 
. .. 

-,- .' 
" 

L'Assemblée .générale du Personnel du Parlement européen, . 

réunie le 12 novembre 1976, 

.. 
1/ PROTESTE énergiquement contre le questionnaire 

diffusé au sein de l'administration de la 

.J Commission, demandant aux fonctionnaires de 

répondre à des questions concernant leurs 

opinions politiques. 

Elle y voit une atteinte particulièrement grave 

à la liberté d'opinion et en exige le retrait; 

2/ DEPLORE que l'on envisage de limiter le droit 

de pétition des fonctionnaires des Communautés 

. européennes devant le Parlement européen. 

Elle y voit une atteinte aux droits de citoyen 

des fonctionnaires et agents des Corrununautés et, 

en conséquence, demande avec force l'abandon 

de cette proposition de modification du règlement 

du Parlement .europé en. 

,. 
. . 

;" ' .. 

PE 46.774 
.,-

j 

.' . ~.' 
' .. 
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La séance est ouverte à 20.00 heures, sous la présidence de 

Monsieur BERTRAND . 

I - PRESIDENCE DU PARLEMENT EUROPEEN 

Le PRESIDENT informe le Bureau 

- qu'aucun groupe politique (à l'exception du groupe socialiste) 

n'est favorable à la prolongation ,pour un an,du mandat de l'actuel 

Président 

- qu'il y a lieu de décider si le groupe démocrate-chrétien 

- posera une candidature ou 

- se prononcera pour un candidat d'un autre groupe et lequel. 

M. KLEPSCH 

- est d'avis que ~ groupe doit proposer un candidat; 

- indique que si la délégation italienne propose un candidat, elle 

aura l'appui de la délégation allemande. 

M. VERNASCHI 

- remercie la délégation allemande 

- précise que la délégation italienne serait disposée à poser une 

candidature à condition 

que l'ensemble du groupe démocrate - chrétien soit d'accord; 

qu'après avoir pris contact avec les autres groupes, on puisse 

avoir l'assurance que le candidat démocrate-chrétien recueillera 

la majorité des voix 

souligne qu'un échec aurait - sur la pOlitique interne italienne 

entre autres - des conséquences plus négatives que le fait de ne 

pas présenter de candidat. 

M. SCELBA demande pourquoi le groupe ne participe plus à l'accord 

sur le roulement de la présidence. 
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M. VANDEWIELE 

- souligne la nécessité de préparer soigneusement cette élection; 

estime que le groupe devrait se préparer pour les élections qui 

auront lieu da ns deux ans si le candidat démocrate- chrétien n'est 

pas assuré de recueillir l a majorité. 

M. SCHUIJT indique que la délégation néerlandaise 

- n ' a pas l'intention de présenter de candidat 

- est d'avis que le groupe doit présenter un candidat. 

Le PRESIDENT propose d'entamer les négociations dès la session de 

décembre et consulte le Bureau sur le point de savoir avec quel 

groupe il faut négocier en premier. 

M. KLEPSCH 

- estime qu'un accord avec les socialistes est impossible, puisqu'il, 

souhaitent le maintien de l'actuel Président pour un an 

propose d'entamer les négociations avec les libéraux puis avec les 

conservateurs et les DEP. 

M. SCELBA 

- rappelle qu'un accord avait été conclu avec les socialistes sur le 

roulement, accord qui par la suite n'a plus été appliqué; 

- propose que les négociations soient reprises avec le s socialistes 

au point où elles avaient été interrompues. 

M. LDcKER 

répond à M. SCELBA qu'il n' y ·a · jamais eu de roulement, les groupes 

n'étant pas arrivés à trouver une formule les satisfaisant tous; 

- se déclare favorable à l'idée que l e groupe propose un candidat 

- a l'impression que les autres groupes politiques seraient disposés 

à rechercher une solution en commun . 
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M. VERNASCHI indique que s'il devait rester cohérent avec la 

ligne politique suivie par la démocratie-chrétienne en Italie, il 

serait obligé de proposer de prendre contact, tout d'abord, avec 

les socialistes ; il estime qu'il pourrait être pris contact 

avec les autres groupes et démontré ainsi que les démocrates

chrétiens veulent prendre la tête d'un mOuvement non socialiste. 

M. SCHUIJT estime que, d'un point de vue de politique pure, c'est 

avec l es socialistes qui ont aussi une large plate - forme électorale 

qu'il faudrait d'abord prendre contact. 

M. VANDEWIELE partage l'avis de M. SCHUIJT. 

M. KLEPSCH souligne l' opportunité de faire une proposition concrète 

aux libéraux et de ne pas Se limiter à un arrangement négatif. 

M. LDcKER 

- partage l'avis de M. KLEPSCH 

- souhaite que le nom du candidat démocrate-chrétien soit connu au 

plus tard le 31 janvier 1977. 

Le PRESIDENT propose 

- d'inviter tout d'abord le Président du groupe libéral pour lui 

faire savoir 

- que le groupe DC n ' est pas favorab l e à un renouvellement 

du mandat de M. SPENALE ; 

- que le groupe DC a l'intention de proposer la candidature d'un 

démocrate-chrétien italien 

- puis ensemble le s présidents des groupes conservateur, DEP et 

libéra l ; 

enfin le président du groupe socialiste, pour lui communiquer 

les termes de l'accord , si un accord a pu être conclu avec les 

autres groupes. 

Il en est ainsi décidé. 
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II - PRESIDENCE DU GROlJPE 

Une discussion s'engage sur les dispositions du règlement concernant 

l'élection du Président du Groupe. 

M. MARTENS souligne l'illogisme qui résulte de ces dispositions, 

étant donné que le Président du groupe, qui est chargé de mener 

les négociations pour la présidence, devrait être élu en février/mar: 

M. VERNASCHI 

- estime que l'expression "en principe " qui figure au § 13 du 

règlement du groupe, permet des exceptions à la règle 

- se demande quelle so l ution est préférable 

qu'un président sortant mène les négociations ou 

un nouveau président dans la plénitude de ses pouvoirs 

M. SCHUIJT fait remarquer ,d'une part ,qu ' élire l e Président en févrie: 

est trop tard pour lui permettre de mener l es négociations avec 

l'autorité nécessaire, mais fait remarquer, d'autre part, qu'élire 

un président de groupe avant la session constitutive, l'empêche 

pratiquement de se porter candidat à la présidence du Parlement 

européen. 

LE PRESIDENT informe le Bureau 

- qu 'il n ' a occupé les fonctions de président du Groupe que 

pendant 18 mois 

qu ' i l n'est pas candidat à la présidence du Parlement européen 

qu'il est disposé à négocier à la seule condition d ' être confirmé 

dans sa charge de Président. 

A la demande de M. SCHUIJT, le PRESIDENT consulte le Bureau pour 

savoir s ~ il y a d'autres candidatures à l a présidence du groupe. 

M. KLEPSCH faisant remarquer que les démocrates - chrétiens 

allemands n'occupent plus aucun poste au niveau européen, informe 

le Bureau que sa délégation a l' intention de proposer un candidat. 
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M. VERNASCHI souligne la nécessité pour le Groupe de rester uni et 

informe que la délégation italienne approuverait une candidature 

allemande si tout le groupe le souhaite. 

M. SCHUIJT craint que le groupe perde son prestige si l'actuel 

président, après 18 mois, n'est pas confirmé dans ses fonctions et 

demande à la délégation allemande de reconsidérer sa position. 

M. MARTENS s ' étonne de la candidature allemande. 

M. LDcKER 

- rappelle qu ' un certain équilibre doit être assuré entre les 

nationalités pour les diverses positions sur le plan européen 

- demande, après ce premier échange de vues, d'interrompre la 

discussion et de permettre aux diverses délégations de réexaminer 

le problème à la lumière de la discussion qui a eu lieu. 

LE PRESIDENT, à titre de compromls, demande d'exercer encore ses 

fonctions jusqu ' en mars 1978. 

Au cas où ce compromis ne serait pas accepté, le PRESIDENT indique 

qu'il posera néanmoins sa candidature et q u e le groupe sera ainsi 

appelé à choisir entre deux candidats. 

M. VAN DER GUN, tout en reconnaissant la nécessité d'assurer ~ur le 

plan européen ~ne représentation équitable de la 

démocratie-chrétienne allemande, estime que dans l'intérêt même 

de la démocratie - chrétienne européenne, M. BERTRAND devrait pouvoir 

continuer à exercer ses fonctions. 

M. VANDEWIELE 

souligne l'absence à la présente réunion de représentant de la 

France, de l'Irlande et du Luxembourg et 

demande, en conséquence d'interrompre la réunion pour donner à 

chaque délégation un temps de réflexion. 
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M. SCHUIJT demande 

- que soit respecté le secret des délibérations du Bureau ; 

- que la discussion sur ce problème soit reprise dès que possible. 

Il en est ainsi décidé . 

La séance est l e vée à 22.10 heures. 

Le Prési.~=.u--'-. Le Secrétaire général 

( 
io 

( 
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III - LISTE DE' 'PRESEN'CE 

MM . BERTRAND 

van der GUN 
KLEPSCK 

LUCKER 

MARTENS 

SCELBA 

SCRUIJT 
VANDEWIELE 
VERNAS CRI 
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La Présidence rappelle que tOute aide financière aux partis 

nationaux est inte rdite par le règlement du Parlement européen. 

Il est décidé de répondre au CDS qu ' il doit inviter l e Président 

LECANUET à s ' adresse r au PPE, qui a reçu u ne aide financière du 

Groupe. 
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CDMITE EXECUTIF DE L ' UMDC 

Le Président de l' Union Mondiale démocrate-chrétienne, 

Monsieur RUMOR, nous demande de rendre possible, à Bruxelles, 

l es 11 et 12 f évrier 1977, une réunion du Comité Exécutif 

de l 'UMDC. 

Au cour~ de cette réunion,une grande conférence de presse 

est prévue pour la présentation officielle du "Manifeste " 

de l'UMDC, 

L' Union 110ndiale demande au Groupe 

équipement technique pour les deux journées (interprètes, 

salles , etc .. . ) 

- déjeuner des membres du Comité exécutif ( environ 20 parti 

cipants) le vendredi 11 février 

- contribution aux frais ~e publication du "Manifeste " 

( envi ron 80 000 FB) 

- billets d ' avion pour MM. FREY et CALDERA ( environ 

170 000 FB) 

- préparation de la conférence de presse . 

Dans un calcul approximatif, c e la reviendrait au Groupe à 

300 000 FB plus deux journée s sur le contingent du Groupe 

vis-~-vis de l'administra tion du Parlement . 

i 
" 
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Thèmes des Journées d ' étude du Groupe 

Le Bureau du Groupe du 26 octobre a décidé de tenir les 

journées d ' étude du printemps à Bolzano les 30 et 31 mai et 

l e 1er juin 1977. 

Le Bureau a é galement décidé de porter l'attention de ces 

j ournées sur un thème (politique régionale ou agricole) et 

sur un problème d'actualité. 

j 

Messieurs les Chefs de dé l égation sont priés , ' dès à présent de 

nous donner leur accord définitif sur ces deux thèmes géné 

raux et indiquer éventuellement l es problèmes spécifiques 

à traiter. 



( 

I NFORMATIONS SUR LES ELECTIONS DIRECTES DU PARLEMENT EUROPEEN 

------------------------------------------------------------------------- j 

Le probl ème de l' information neutre et politique de 

l ' opinion publique sur les élections du Parlement européen 

au suffrage universel direct retient l ' attention du Parlement 

européen depuis longtemps . 

Après aVOlr fixé le budget consacré à ces types de campa gne , 

le Bureau du Parlement européen a été plusieurs fois saisi 

de propositions concrètes venant toujours du côté socialiste . 

Dans sa réunion du 29 octobre , le Bureau élargi du Parlement 

a reçu une proposition de M. FELLERMÂIER sur l ' organisation 

de 60 séminaires de formation à Luxembourg pour un coût 

total de 15 millions de FB . Une deuxième proposition venant 

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

l e contenu a été proposé comme suit: 

- pub l ication du rapport PATIJN 

- l' acte officiel des élections du 27 septembre 1966 

- le débat du 14 janvier 1975 lorsque la résolution PATIJN 

avait été déposée . 

Selon des informations dignes de foi d'autres propositions 

vont arriver au Bureau du Parlement et toujours en prove

nance du Groupe soc ialiste. 

Pour notre Groupe , le problème se pose avec urgence, d'éla

borer une stratégie poli tique dans ce domaine et d'avancer 

des propositions concrètes . 



( 

( 

Congrès du CDS à Strasbourg 

Le Président du CDS, Jean LECANUET, avait invité notre 

Groupe à participèr au Congrès du CDS qui s ' est déroulé 

à Strasbourg les 4 et 5 courants. 

M. LUCKER a participé au nom du Groupe à cette manifestation. 

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

demander une contribution financière à cette manifestation . 
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PROMOTION DE DEUX COLLABORATRTCES DU GROUPE 

Dans les propositions de promotion faites par le Président du 

Groupe au Bureau, le 12 octobre dernier, figuraient les promotions 

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

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

ancienneté de service. 

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

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

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

1977. 


