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PARLEMENT EUROP~EN Luxembourg. le 20 janvier 1981 

Cenrre tlu,op~tln. PletelJu rju Kirchberg 
Til. 4300 1 - Telex: 3494 EUPARL LU 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(Groupe Démocrate Chrétien) 

Le Secrétaire Général 

Réf.: GDS GB/rnh 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE 

~~!2~!2!_1L';:~~Y!:§~_12ê1_:_ê'!:~ê~Q!:!~9 ______ _ 

Présents : 

KLEPSCH 
CASSANMAGNAGO 
VERGEER 
BETTAMIO 
REH 

1. Communications du Président 
Le Président communique que la démocratie 
chrétienne italienne envisage de faire une 
manifestation politique le 3 avrii1981 
à l'occasion du centenaire de la naissance 
d'Alcide DE GASPERI. 
Si cette date est cOnŒirmée, notre Groupe pour
ra tenir ses réunionp en préparation de la 
session plénière dU ,mois de mai à Rome. 

- Journées d'études gu Groupe 
Le Président informe que, dans le cas où la 

'délégation hollandaise de notre Groupe et 
les dirigeants C.D.A. ne jugent pas opportun 
que notre Groupe tienne ses journées d'études 
aux Pays-.Bas, étant donné que les élections 
auront lieu juste avant les dates réservées 
à ces journées d'études, ces dernières pourraient 
se tenir à Aix-la-Chapelle ' (Allemagne) durant 
le mois de juin et en Crète en automne. 
Les thèmes à discuter éventuellement : 
questions institutionnelles, politique agricole 

. commune , ressources propres. 
La Présidence prend acte en attendant la 
réponse de la délégation hollandaise. 

- Plusieurs membres de notre Groupe ont fait 
part des diffiçultés qu'ils rencontrent pour 
pouvoir participer aux réunions du vendredi 
précédant les semaines de sessions. C'est 
pourquoi, cette journée pourrait être consa
crée aux réunions des délégations nationales . 

. . . / ... 
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2. Voyage en Amérique latine 
M. REH communique le programme définitif des 
visites de la présidence de notre Groupe aux 
partis DC en Amérique latine. 
Ce programme prévoit plusieurs rencontres 
avec des personnalités du gouvernement latino
américain. 
Compte-tenu dés difficultés li.ées à ce voyage, 
il est décidé que Mme CASSANMAGNAGO .prendra 
part à ce dernier du 17 au 22 janvier ·et que 
MM. VERGEER et RUMOR, accompagnés du Secrétaire 
général du Groupe, se rendront au Vénézuela 
et en BoJivi.e. 

3. Divers 
Le Mouvement Fédéraliste Européen se réunira 
le samedi ' 24 janvier prochain à Bruxelles. 
Le Groupe est invité à y déléguer trois de 
ses membres. . 
Mme CASSANMAGNAGO étant en Amérique latine à 
cette date, le Secrétaire général est chargé 
de trouver un :r:emplaçant. . 

Le Président Le Secrétaire général 
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Egon KLEPSCH Giampaolo BETTAM~O 





PARLEMENT EUROPÉEN ' Luxembourg,le 16' février 1981 
Centre sUrop!H!n. Plarosu du Kirchberg 
Tél, 4300 1 ~ Telex; 3494 EUPARL LU 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROrËEN 
(G,OUPS Démocrate ChrÉitien) 

Le Secrétaire Général 

Réf,: GDS GB/mh 

, PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PIŒSIDENCE 
VENDREDI 13 FEVRIER 1 98 1 à LUXE~ffiOURG 

Etaient présents 
KLEPSCH 
CASSANMAGNAGO 
VERGEER 
BETTAMIO 

1. Proposi tions de résolution HAHN et ~NTONIOZZI 
Les propositions de résolution de M. HAHN sur 
le cas WALLENBERG et de M. ANTONIOZZI sur 
la cons ti tu tion d'une cOImni s s ion par l eme,n taire 
sur le tourisme ,seront introduites au nom 
des parlementaires signataires. 

2. Changements dans les commiss i ons parlementaires 
M. GHERGO sera membre de la commission de l ' énergie , 
M. SAYN WITTGENSTEIN , membre de la commission REX 
à la place de H. ANTONIOZZI qui en sera suppléant , 
M. FRANZ, membre de l a commission économiqùe et 
monétaire à la p l ace de M. SAYN WITTGENSTEIN 
qui en sera suppléant, M. BROK , membre de la 
commission des affaires sociales à la place de 
M. NORDLOHNE . 
La présidence charge l e Secrétaire général de 
communiquer imll\édiatement ces changements à 
l'administration du P.E. 

3. Programme et engagements financiers pour l es 
visites faites par une délégation de notre Groupe 
après la mission à Freetown, ACP-CE 
La pré sidence approuve ce programme et ces enga
gements financiers (voir an'nexe). 
Il est décidé qu'à l!avenir, avant d ' a utoriser 
des missions, notamment en Afrique , il faudra 
un programme et une évaluation des coûts plus 
détaillés. 

. .. / ... 
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4. Il est décidé qu'une réunion sera organisée entre 
la présidence, le secrétaire général, les présidents 
et vice-présidents des commissions, les obmann et 
les coordinateurs, pour discuter du problème de 
la nomination des rapporteurs. 
Sur demande du secrétaire général, il est décidé 
qu'une réunion du : Groupe _ se~a consacrée au 
même sujet. 

1 

5. Il est décidé que -la présidence ,se réunira réguliè
rement chaque mardi de la semaine de réunion du 
Groupe de 16 h 30 à 18 h 00. 

Le Président Le SecFétaire général 

• 

Giampaolo BETTAMIO 
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~ARLEMENTEUROPEEN 

GROU PE DEMOCRATE-CH RET I EN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

LUXEMBOURG, le 12 février 198 1 
Centre europ~en, Pla /cau du Kirchberg 
Tél, 4300 l 'Telex:3194 EUPARL LU 

./ 

Réf,: G D C ADB/rnh A l'attention de l a p r ésidence du Groupe 

Objet évaluation financière des missions du Groupe, 
après la réunion du Comité p aritaire ACP-CEE à 
FREETOWN 

Le coût de ces mi ssions sera très modeste, car e lles ne comportent 
comme frais de voyage , que les suppléments par rapport au par
c ours normal (Europe-Freetown) 

1. la mission à Dakar (Sén é gal) 
Du 27 févr i er au 3 mars (4 , j ours) 
r e ncontre avec Mme SOHAI, député et avec d'autres personnali
tés africaine s 
3 parleme ntaires 
Mme WALZ ' 
M. VANDEWIELE 
M. DESCHAMPS 

assistance : M. DE BROUWER 

En principe, il n 'y a aucun frais de voyage suppl émentai re . 

Frais de sé jour sur place pour la délégation du Groupe : 
+ 20 000 .- FB '. 

N.B. 
Le projet d'organiser une petite réunion de fol l ow up de 
Kigali, avec l'une ou l' autre pe rsonnalité africa~ne de la 
région (du Cameroun, de Guinée - Bissau , de Ha ute - Volta) , s i 
celui-ci peut encore être réalisé , coûterait au maximum: 
20 000 FB (mais cela se limite ra sans doute à la prise en 
charge d'une seul e recontre à Dakar, dont coût: au 
maximum 5 000.- FB). 

2. la mission à Abidjan (Côte d'Ivoire et à Lomé (Togo) 
du 26 février au 2 mars (~ à 5 jours) 
rencontre avec l e PDCI à Abidjan et avec l e RPT à Lomé 
4 parleme ntaires 
MM . BARBI 

FRUH 
LUSTER 
SCHON 

assistance : M. HILDEBRANDT 

supplément probable pour f rals de voyage 

f rai s de séjour: ± 50 000 .- FB 

+ 25 000 . - FB. 

... / .. . 
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Total général 

- soit sans organisation d'une rericontre A' Dakar 

- soit avec l'organisation d'une rencontre 

Alain DE BROUWER 
. Conseiller 

95 000.- FB 

115 000. - FB 
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PARLEMENT EUROPEEN 

Bruxelles, le 19 mars 198 1. 

LUXEMBOURG, le 

GROUPE DEMOCRATE-CH RETI EN 
(Grou pe du par ti populaire européen) 

PRO CES- VERBAL 

Centre europ~en, Plateau du Kirchberg 
Tél. 4300 1 - Telex: 3494 EUPARL LU 

Réf.: G D C Réunion de la Présidence 

Etaient présents 

du 2 mars 198 1 

à Bruxelles 

M. KLEPSCR 

Mme CASSANNAGNAGO 

NN . VERGEER 

BETTANIO 

RER 

1. N. VERGEER informe que tout est arrangé pour la réunion du Groupe à Rotterdam 

(29.4 - 1.5 . 198 1 ) . 

2. a) Après concertation avec M. MALANGRE et des représentants de Nea Demokrazia, 

les i~~E~~~~_~~~~~~~~ auront lieu : 

- à Aix-la- Chapelle (1 - 3 juin 1981) 

- en Crète (3 1 août au 4 septembre 1981) 

- à Athènes (7 au 9 septembre 1981) 

b) Thèmes des journées d'études 

(1) Aix- la- Chapelle 

- ressources propres de la C. E. 

- questions institutionnelles (et loi électorale uniforme) 

- discussion sur problèmes idéologiques Groupe (PEDINI) 

(2) Crète : 

poli t ique agricole européenne en tenant compte en particulier du 

bassin méditerranéen 

- politique européenne de la culture et jeunesse 

- débat politique sur la situation internationale 

... / .. 
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Lors de la prochaine réunion, il devra être fait des propositions pour le 

choix des rapporteurs. 

3. La Conférence des Présidents des partis, à laquelle M. KLEPSCH doit participer, 

et qU1 devait avoir lieu à Rome, aura final ement lieu à Berlin les 2 et 3 mai 

198 1. 

Participeront: les membres de la présidence et le Secrétaire général. 

4. M, .. KLEPSCH informe que le Congrès National de la CDU aura lieu à Mannheim 

du 8 au 10 mars 1981, et que les vice- présidents du Groupe y seront invités . 

Le mardi 10 mars sera consacré aux problèmes de l'Europe. 

En ce qui concerne la répartition des travaux entre les membres de la présidence 

à Strasbourg, une décision s e ra prise le 5 mars 1981, à cause de l'absence 

momentanée du Président. 

M. KLEPSCH espère pouvoir compter sur la présence des vice- présidents aux 

journées de la CDU. 

5. Le Président fait part d'une lettre de M. BANGEMANN à tous les présidents des 

Groupes, dans laquelle il propose de discuter le rapport SPINELLI lors de la 

session plénière du mois d'avril. M. BANGE MANN propose la constitution d'une 

commission sous la présidence d'un membre du Groupe PPE et SPINELLI comme 

rapporteur. 

Raison: session constitutive du P.E . en mars avec des propositions pour des 

nouvelles commissions (pêche, marché intérieur, handicapés). 

La présidence est d'accord avec M. KLEPSCH pour reporter la question des 

commissions à la fin de l'année. 

En ce qui concerne le rapport SPlNELLI en avril, il y a lieu de tenir une 

discussion au sein du Groupe. 

6 . Le budget 1981 du Groupe reste inchangé. 2/3 des dépenses du PPE et de 

l'UEDC sont à la charge du Groupe. 

7. Sur suggestion de Mme CASSANMAGNAGO 

M. RYAN est chargé de la question du statut des parlementaires pensionnés; 

- après l'expérience du rapport des Femmes, il faudrait à l'avenir établir une 

procédure au cas où il s'agit d'un rapporteur de notre Groupe; 

- on évoque le problème des interprètes pour le groupe de travail "Agriculture". 

8. M. VERGEER et le Secrétaire général discuteront du problème du poste de 

Mme K. DE BRUYNE. 

. .. / .. 
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9. Le Secrétaire général informe que le Groupe socialiste a r e levé le taux 

de remboursement des frais de mission des collaborateurs du secrétariat selon 

le tableau en annexe. 

Le Président propose de faire de même pour l es col l aborateurs de notre 

secrétariat et le trésorier, Mme CASSANMAGNAGO, souhaite que ce problème 

soit discuté au sein du Bureau Administratif . 

10. Le procès-verbal de la réunion du 13 février 1981 est adopté. 
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PARLEMENT EUROP~EN Luxe mbourg, le 26 f évrier J :>81 
Cent'" européen. Ple(f1lw du Kirchberg 
TM. 4300 1 - Te/el(: 3494 fUPARL LU 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPËEN , 
(Groupe Démocrate Chrétien) 

Le S6crétaire Général 

Réf,; GDS GB/rnh 

) 

Ordre du jour de la réun~on de la présidence 
a~ 3 mars 1981 ~ Bruxelles, rue Belliard, â 
16 h ' 30 - Bureau de M. KLEPSCH ,- 2e' étage 

l. Approbation des procès- verbaux du 16 janvier' et , 
13 février 1981 

2. Communications du Président 

3. Ajustement des frais de 
" 

mission des agents du 
secrétariat du Groupe 

4. Thèmes â discuter durant le~ journées d'études 
du Groupe (printemps et automne) _ 

5. _ Temps de parol'e des commissaires aux r 'éunions 
du Groupe 

6 . Divers 
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PARLEMENT EUROPEEN 

Strasbourg 
S~$!ISi,le 26 mars 1981 

Centre européen, Plateau du Kirchberg 
Tél. 4300 1 - Telex: 3494 EUPARL LU 

GROUPE DEMOCRATE-CH RETI EN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Réf.: G D CGB/mh PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE 
MERCREDI 25 MARS 1981 - STRASBOURG 

Présents 

KLEPSC H 
CAS SANMAGNAGO 
VERGEER 
BETTAMIO 

1 . Communications du Président 

Le Président communique que 
conformément à la décision du Groupe de tenir 
des réunions jointes avec les Groupes socialiste, 
libéral et conservateur et après avoir pris 
contact avec l es Présidents de ces Groupes, 
des réunions pourraient avoir lieu avec le 
Groupe socialiste, vendredi, 12 juin 1981, 
à Bruxelles durant la semaine réservée aux 
réunions des Groupes, avec le Groupe libéral, 
vendredi, 3 juillet 1981 et avec le Groupe 
conservateur, vendredi, 4 septembre 1981 en 
Crète, 
La présidence approuve ces dispositions et 
le Président en réfèrera au Bureau du Groupe. 

- M. RUMOR, président de la commission politique, 
demande au Groupe son accord pour que sa 
commission puisse demander l'autorisation au 
Bureau du Parlement européen pour établir un 
rapport d'initiative sur l'entrée de 
l'Espagne et du Portugal dans la Communauté. 
La présidence donne son accord au nom du 
Groupe. 

- le Congrès des Etats Unis a invité les Présidents 
des Groupes à se rendre aux Etats Unis durant 
le week end précédant la semaine de Pâques 
pour participer à une série de rencontres avec 
des personnalités politiques américaines. 
Ni M, KLEPSCH, ni M. VERGEER ne peuvent s'y 
rendre. 
Il est décidé que, si cette initiative est ma~n 

tenue, Mme CASSANMAGNAGO y participera a u nom 
du Groupe, 

, . , / . , . 
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2. Amendements du Groupe du PPE au rapport sur le 
siège du Parlement européen 
Mme CASSANMAGNAGO fait état de la situation diffi 
cile à laquelle notre Groupe était confronté 
au cours de la dernière réunion de la commission 
politique étant donné que nos amendements au 
rapport sur le èi~ge du Parlement européen, établi 
par M. ZAGARI, n'étaient pas encore déposés. 
La commission politique a été obligé de renvoyer 
le débat à ce sujet car nos amendements manquaient. 
M. KLEPSCH regrette que nos membres ne soient 
pas assez présents dans les différentes commissions 
et s'engage à leur sign~fierll que si leur présence 
est insuffisante au sein de leur commission, 
ils ne seront plus membres de cette commission mais 
suppléants. 
Il s'engage d'autre part à demander à M. BLUMENFELD, 
obmann de la commission politique, de préparer 
les amendements du Groupe au rapport ZAGARI pour 
la prochaine réunion de la commission. 

3. Approbation du procès - verbal de la réunion du 
2 mars 
Ce procès - verbal est adopté. 

4. Rapporteurs pour les journées d'études à Aachen 
1- 3 juin 1981 
M. KLEPSCH informe qu'il seEai t o pp ort~n d'élargir 
à toute la semaine les travaux du Groupe, la 
journée du vendredi, 5 juin, étant réservée aux 
délégations nationales. 
Il propose de commencer les travaux lundi, 1er Ju~n 
à 14 h 30 avec la discussion sur le do mument 
élaboré par M. PEDINI concernant les problèmes 
idéologiques. Ce rapport sera complété par deux 
communications faites par des personnalités du 
monde intellectuel, il s'agit des professeurs 
PRINI et WEIDENFELD. 
Dans la journée du mardi, 2 juin, la discussion 
et les conclusions sur le rapport de M. PEDINI 
auront lieu le matin, et l'après-midi sera 
consacrée aux travaux de deux groupes de travail 
le premier s'occupant des problèmes institutionnels 
et le second des problèmes des ressources propres. 
MM. RUMOR et KLEPSCH présideraient le premier 
groupe , rapporteuŒ : M. JONKER (priorités du 
Groupe du PPE) et M. SEITLINGER (loi électorale 
uniforme). 
M. NOTENBOOM présidera le deuxième groupe de 
travail, rapporteur: M. BARBI. Interviendront 
également MM . GIAVAZZI et LANGES. 

. .. / ... 
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La journée du mercredi sera consacrée à la 
poursuite des travaux des deux groupes de travail 
(9 à 12 h 30) et à une visite de la ville 
dans l'après-midi. 
Les travaux des journées d'études pourraient 
se conclure dans la matinée de jeudi. 
La présidence approuve ces propositions. 

5. Demande de financement de l'UMDC 
Le Secrétaire général fait état d'une lettre 
du Président de l'UMDC, M. RUMOR, qui demande 
une contribution financière de 500 000 FB pour 
les frais entraînés par l'organisation d'un 
colloque international qui a eu lieu le 4 mars 
dernier à Bruxelles sur le thème "Communauté 
européenne - Amérique latine". 
La présidence 
- demande que, pour chaque initiative, soit 

présenté un devis au préalable 

- décide que seùesdes initiatives se référant 
à des manifestations publiques soient prises 
en considération et non pas des réunions 
d'organes internationaux 

- n'envisage pas encore de donner son accord au 
financement du colloque organisée par l'UMDC 
puisque le budget du Groupe n'a pas été 
approuvé par la commission du contrôle budgé
taire du Parlement européen pour le moment 

- décide de financer uniquement les billets 
d'avion en classe touriste pour ce qui concerne 
les voyages de l'UMDC. 

6. Divers 
( - Frais de mission pour le personnel du Groupe 

M. KLEPSCH communique qu'à l'occasion des 
récentes grèves organisées par le comité du 
personnel du Parlement européen, durant la 
session plénière (23-26 mars), le personnel 
de notre secrétariat, contrairement aux agents 
d'autres Groupes, ne s'est mis en grève. 
La présidence se déclare très satisfaite de 
cette attitude et décide d'en informer le Groupe. 
Une lettre de remerciements sera également 
adressée au personnel du secrétariat du Groupe. 
En ce qui concerne les frais de mission, 
le président communique que l'Administration 
du P.E. a décidé de relever le barème des 
frais de mission. Notre Groupe s'alignera 
sur celui - ci, à compter du 1er avril 198 1 

... / ... 
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- La Présidence décide de renvoyer à la prochaine 
réunion tous les problèmes ayant trait au 
budget. 

- M. KLEPSCH fait état de ses rencontr es avec 
les Présidents des autres Groupes politiques 
pour aboutir à un consensus sur le rapport 
LIGIOS. 

- M. KLEPSCH demande l'autorisation d'un stage 
de deux étudiants allemands au sein du secré
tariat du Gro up e,qui préparent un diplôme 
d'avocat dans leur pays. Ce stage ne sera 
pas financé par le Groupe. 
La présidence donne son accord. 

- La présidence décide de décerner la médaille 
d'argent, avec l'effigie d'Alcide DE GASPERI 
au quotidien "Il Popolo" pour sa rubrique 
quotidienne consacrée à l'activité européenne . 

- La présidence demande que les frais en traînés 
par les dernières missions en Afrique des 
membres du Groupe soient remboursés sur la 
base de justifica tifs. 

- La présidence accepte la candidature de 
Mlle MELSHEIMER, proposée par M. KLEPSCH, 
pour son secrétariat. 

- Les prochaines réunions sont fixées au 
lundi, 30 mars à Rome sur invitation de 
Mme CASSANMAGNAGO et les 23 et 24 avril à 
Berlin. 

Le Président Le Secrétaire généra l 

Egon KLEPSCH Giampaolo BETTAMIO 

/ 
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PARLEMENT EUROPEEN BRUXELLES, le 28 avril 1981 
3, Boulevard de l'Empereur 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
Tél. 513.40.70 - Telex: EURPAR 24541 

Secrétariat 

Réf.: G 0 C GB/mh 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU 
GROUPE - MERCREDI, 22 AVRIL et JEUDI, 23 AVRIL 1981 
BERLIN 

Etaient présents 

KLEPSCH 
CASSANMAGNAGO 
VERGEER 
REH 
BETTAMIO 

1. Adoption des derniers procès - verbaux 
Les procès-verbaux des réunions des 25 et 30 mars 
dernier sont adoptés . 

2. Communications du Président 
Réunions du Groupe avec les Gro~pes social is te, 
libéral et conservateur sont cohfirmées. 
La réunion avec le Groupe libéral pourr a it 
avoir lieu le lundi 29 juin à Luxembourg. 
Il est décidé d'offrir un lunch ce jour-là 
et les partis démocrate-chrétien et libéral 
luxembourgeois offriront un dîner le même 
soir. 
Il est aussi décidé que le Bureau élargi du 
Groupe rencontrera les anciens membres luxem
bourgeois ayant siêgê àu Groupe au cours 
d'un dîner le même soir. 
En ce qui concerne le Groupe conservateur, 
la décision d'une rencontre commune à l'occasion 
de la réunion du Groupe du PPE en Crète ne 
pourra être réalisée en raison d'objections 
faites par l e parti Nea Demokratia. Cette réunion 
est renvoyée au mois d'octobre. 

La présidence donne son accord à la proposition 
de M. HERMAN d'inviter un membre du Groupe conser
vateur à la discussion lors de la discussion 
à Aix-l a-Chapelle sur les problèmes institu
tionnelles. 

. .. / ... 
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- Le Groupe conservateur a invité des membres 
de notre Groupe aux journées d'études qu'il 
organise au Danemark . 
La présidence se réserve d'indiquer les 
membres qui participeront à cette manifestation. 

3. Budget pour l'activité extérieu r e du Gro u pe 
Le Secrétaire général propose qu ' en considération 
des multiples initiatives et réunions concernant 
l'activité extérieure du Groupe, un budget annuel 
soit attribué pour couvrir les frais entraînés 
par celles - ci. 
La présidence donne son accord pour un montant 
de 75 000 FB par an, somme qUl englobe tous 
les frais. 

Publication sur la politique extérieure du Gro u pe 
Une publication, élaborée par le service documen
tation sur la politique extérieure du Groupe, 
entraîne des frais qui doivent être ratifiés 
par la présidence. 
Une discussion s'instaure sur les aspects 
généraux de ce problème 

un contrôle politique doit être fait sur toutes 
les publications émanant du Groupe tant à 
l'extérieur que pour les membres, 
un programme annue l du service documentation 
doit être défini avec mention des motivations 
et des coûts . 

Au sujet du premie r point, il est décidé que 
la présidence sera chargée d'un contrôle politique 
du Bulletin De Europe, des publications faites 
par le service documentation, des notes officie l les 
concernant les missions d'études des membres du 
Groupe, des avis sur certains problèmes, etc ... 
Pour chaque numéro du Bulletin De Europe, il 
faudra indiquer le nombre d'exemplaires imprimés 
ainsi que le coût. 
Le Secrétaire général est chargé d'assurer la 
réalisation de ces points en collaboration 
avec les responsables des services concernés. 
En ce qui concerne le second point, le responsable 
du service documentat i on doit indiq u e r , dans 
les plus brefs délais, le nombre d'exemplaires 
qu ' il souhaite faire imprimer de la publication 
sur la politique extérieure du Groupe, ceci 
pour chaque langue, et le coût de cette opération. 
I l doit également é t ablir un plan de travail 
d'ici la fin de l ' année avec les frais s'y 
rattachant . 

. . . / ... 
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- Sur demande de M. VERGEER, le Secrétaire général 
est chargé 

de donner à la présidence les raisons pour 
lesquelles une publication que la présidence 
elle-même avait décidé de faire, concernant 
la position du Groupe et les interventions 
des membres du Groupe sur le problème de 
la faim dans le monde, n'a pas été produite, 

de produire un inventaire des bulletins DC 
Europe actuellement en stock au secrétariat, 

d'indiquer le nombre d'exemplaires de bulletins 
DC Europe, dans chaque langue, qui ont été 
faits depuis l'année dernière ainsi que 
les frais s'y rapportant. 

4. Journées d'études du Groupe automne 1982 
Ces journées pourraient avoir-lieu en Toscane. 

5. Groupe de travail sur l'Afrique 
L'examen du programme présenté par M. MIHAMI sur 
les initiatives possibles du Groupe en Afrique est 
renvoyé à la prochaine réunion. A ce propos, on 
constate que les pièces justificatives, relatives 
à la réunion de Kigali, sont incomplètes . 
Le Secrétaire général est chargé de demander 
aux collaborateurs concernés un état de la situa 
tion pour en référer à la prochaine r é union de la 
présidence. 

6. Financement du colloque international de l'UMDC 
Il est décidé que la couverture des frais,entraînés 
par le colloque organisé par l'UMDC au mois de 
mars dernier, ainsi que les frais prévus pour la 
prochaine réunion du Bu r eau politique de l'UMDC 
à Costa Rica sera demandée à la Fondation Konrad 
Adenauer . 
Dans le cas d'une réponse négative, le problème 
sera à nouveau examiné par la présid e nce. 

Le Président Le Secrétaire général 

Egon KLEPSCH Giampaolo BETTAMIO 
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PAR LAMENTO EUROPEO LUSSEMBURGO. il 18 ma i 1 981 
Centre europAen, Plateau du Kirchberg 
Tel. 4300 1· Telex: 3494 EUPARL L U 

GRUPPO DE MOCRATICO CRISTIANO 
(Gruppo deI partita popolare europeo) 

Il Segretario Genera le 

Ref.: G 0 C GB/mh 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE 
6 MAI 1 981 - STRASBOURG 

Etaient présents 

KLEPSCH 
CASSANMAGNAGO 
VERGEER 
BETTAMIO 

1 . Postes demandés par les Groupes politiques dans 
l ' organigramme 1982 
Le Président communique que la commission des 
budgets, ayant donné un avis défavorable aux 
demandes de postes introduites par les 
Groupes politiques dans l ' organigramme 1 982 
du Parlement européen, un amendement, signé 
par les Présidents FANTI, BANGEMANN, GLINNE, 
DE LA MALENE, a été préparé. 
Le Président estime que notre Groupe doit 
être solidaire et appuyer cet amendement. 
Les membres du Groupe, siègeant dans la 
commission des budgets, seront informés de 
cette décision. 

2. Réunion du Bureau élargi pour les prochaines 
élections de la présidence du Parlement européen 
M. KLEPSCH souligne la nécessité que la position 
du Groupe relative aux deux candidatures à la 
présidence du Parlement européen soit définie, 
le plus tôt possible. Ceci pour éviter toute 
spéculation de la presse à ce sujet. 
Il est proposé que le Groupe s'exprime sur 
les deux candidatures au cours des journées 
d'étude de Aix - la-Chapelle . A cette occasion, 
la réunion sera présidée par le doyen d'âge 
M. GONELLA. 
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Il est décidé 
- de convoquer une réunion extraordinaire du Bureau 

élargi le 13 mai à 18 h 00 pour discuter de 
ce problème. Lors de celle-ci, un bilan des 
élections françaises sera posssible. 

- que la discussion sur la présidence du Parlement 
européen sera faite en même temps que celle 
sur les présidences du Groupe et du PPE. 

La présidence regrette l'attitude 
de certains membres du Groupe lors de la réunion 
du Groupe du 6 mai dernier à Strasbourg, qU1 

ont évoqué ce problème avant que le Bureau 
élargi du Groupe n'en ait discuté . 

Le Président Le Secrétaire général 

Egon KLEPSCH Giampaolo BETTAMIO 
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PARLEMENT EUROPËEN 
J 

Bruxelles, le 14 mai 1981. 
Luxembourg, le 

Centre européen, Plateau du Kirchberg 
Tél, 4300 1 - Telex: 3494 EUPARL LU 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(Groupe Démocrate Chrétien) 

Réf.: GDS IGB/pv 

Présent 

PRO CES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE 

BRUXELLES 13 MAI 1981 

M. KLEPSCR 
Mme CASSANMAGNAGO 
MM. VERGEER 

BETTAMIO 
RER 

1. Journées d'étude d'automne 

Le président communique qu'en raison des élections politiques du mois 
d'octobre en Grèce, la présence des groupes politiques du Parlement européen 
à Athène~le mois de septembre, ne serait pas opportune. 
Par conséquent, les journées d'étude du Groupe envisagées en Crète du 
29 août jusqu'au 4 septembre devront avoir lieu dans un autre pays. 
M. KLEPSCR fait état d'une proposition de M. LIGIOS, visant à ce que 
les journées d'étude ai"nt lieu dans le Sud de l'Italie. 

2. Journées d'étude du Groupe Démocrates européens 

Le Groupe D.E. du Parlement européen tiendra ses journées d'étude à 
Copenhague du lundi, 1er juin au jeudi 4 juin 1981. 
Ces journées d'étude seront consacrées aux problèmes budgétaires et notre 
Groupe est invité à envoyer deux de ses membres . Il est décidé de demander 
à MM . ADONNINO et SCRON de participer. En cas d'empêchement, Monsieur 
NOTENBOOM pourrait remplacer un des deux collègues. 

3. Réunion jointe avec le Groupe Socialiste 

M. GLINNE a communiqué que la réunion jointe entre son Groupe et le Groupe 
du PPE, prévue pour le 12 juin prochain, ne peut pas avoir lieu. 
Il a proposé d'organiser cette réunion pendant la semaine réservée aux 
Groupes du mois d'octobre. Les problèmes institutionnels seront discutés 
pendant cette réunion . La discuss~on sera introduite par .un bref rapport 
d'un membre du Groupe Socialiste et par ~. JONKER pour notre Groupe. 

4. Réunion de l'ONU 

L'organisation des Nations Unies (ONU) tiendra une session du 20 au 26 ma1 
1981 à Paris. M. VERGEER, vice-président du Groupe chargé des affaires 
externes, est délégué de notre Groupe en tant qu'observateur pendant 
deux jours. 

• .. 1 .. 
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5 . Lie u. des prochaines réunions du Groupe du PPE 

La réunion du Groupe en préparation de la session plénière du mois de juin, 
ne pourra pas avoir lieu à Luxembourg; elle se tiendra à Bruxelles du 
mercredi 10 au vendredi 12 ,juin . 
A Bruxelles, aura lieu_él<.alement la réunion du 29 juin au 2 iuillet. ""
Pendant cette semaine, l e mardi 30 jui n l' après- midi et le mercred i 1 Juillet 
dans l a mat inée, a ura lieu la r é union jo inte avec les Gro.upes des Lib éraux 
et Apparen t és . 
La réuni on du Groupe du mois de septembre aura lieu à Luxembourg et cel l e 
du mois d ' octobre à Bonn . 
Le secrétai r e général est chargé de contacter le secrétaire général du PPE 
pour la répartition des journées entre le Groupe et le PPE. 

6. Délégation au San Salvador 

Monsieur VERGEER communique la dernière décision quant à la délégation des 
groupes politiques du P.E . qui se rendra à ' San Salvador. 
MM. VERGEER, LIGIOS et LANGES seront accompagnés par M. RER, qui sera chargé 
du secrétariat de la délégation entière . . 
La déléga t ion du PPE est autorisée à visiter également le Nicaragua et l e 
Guatemala dans la mesure du possible . 
M. RER est chargé de préparer un état pr ov i sionnel des coûts de cette mission. 

7. Divers 

a) M. KLEPSCH informe les collègues sur l es élections qui ont eu lieu à 
Berlin . Un télégramme de félicitation, sera envoyé au nom du Groupe à 
MM. KUNZ et von WEIZSACKER. 

b) Mme CASSANMAGNAGO informe sur le résultat de la mission des présidents 
des groupes aux Etats-Unis. Un secrétariat permanent a été constitué entre 
la présidence des groupes et les membres du Congrès américain intéressés. 
La prochaine réunion est prévue en cours du mois de novembre à Bruxelles . 

c) Une pl ace suppl émentaire reviendra à notre Groupe dans la délégation 
P.E. - U.S.A. 
Il est décidé d'offrir cette pl ace a ux membres Grecs du Nouvel Demokratia, 
qui nous l 'ont demandée . 
M. d ' ORMESSON,aui a renoncé de se rendre aux Etat~-Unis, sera remplacé 
par un membre de la dé légation italienne. 

d) Il sera notifier aux membres du Groupe, que toute conférence de presse, 
donnée même individuellement, devra être discutée au sein du Bureau . 
M. KLEPSCH est chargé d'en référer à la prochaine réunion du Bureau Elargi . 

e) La somme de 6 13 DM sera payée par le Groupe à la "MAISON FOTO- KLINKE", 
à cause de l ' accident qui s'est produi t pendant la manifestation politique 
qui a eu lieu à Berlin, le 23 avril dernier. 

f) Dans la prochaine réunion de la présidence, le rapport de l'inter
fiducia i re sur la comptabilité de notr e Groupe sera exami né . 

. . . / .. 
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g) Une réunion du Bureau Administratif, consacrée à l'examen des problèmes 
du personnel, aura lieu le 1 juin à Aix-La-Chapelle. 

h) Une miss i on à Londres sur invitation de l'organisation "St. George's 
Rouse" adressée à M. van AERSSEN e t autres , membres de notre Groupe, 
n'est pas autorisée. 

Le Président Le Secrétaire général 

( 

Egon KLEPSCH 
Giampaolo BETTAMI 
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PARLEMENT EUROPEEN Luxembourg, le 5 juin 1981 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secréta ire général 
GB/mh 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE 
LUND I, 1er JUIN 198 1 - AIX- LA- CHAPELLE 

Etaient présents 
KLEPSCH 
VERGEER 
BET TAM I O 

La présidence autorise M. VERGEER a participé 
à la Conférence-débat organisée par l ' Istituto 
italo - afr i cano le 9 jui n 1981 à Rome , 
relative au problème de la "coopération culturelle 
entre la CEE et les pays ACP". 

Le Secrétaire général 

( 

, 

Egon KLEPSCH Giampaolo BETTAMIO 

Secrétariat général : 
Luxembourg. Plateau du Kirchberg· té l. (352) 43001 . télex 3494 euparllu 
B- 1040 Bruxel les. rue Belliard 97 - 113 tél. (32-2) 234.2 1.11 . télex 62284 eurocd b 
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Strasbourg 
PARLEMENT EUROPEEN XMX~le 16 juin 1981 

Centre européen, Plateau du Kirchberg 
Tél. 4300 1 - Telex: 3494 EUPARL LU 

GROUPE DEMOCR ATE-CH RETI EN 
(Groupe du parti populaire européen ) 

Le Président 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE 
JEUDI Il JUIN 1981 - BRUXELLES 

Présents 

KLEPSCH 
CASSANMAGNAGO 
VERGEER 
FUGMANN 
BETTAMIO 

1. Approbation des procès-verbaux 
Les procès-verbaux des 22 avril, 6 et 13 mai, 
et 1er jUin 1981 sont adoptés. 
Toutefois, au procès-verbal de la réunion du 
22 avril à Berlin, il faut ajouter que l es 
journées d'études du printemps 1982 se tiendront 
au Danemark. 

2. Date du vote sur les candidatures du Groupe à la 
présidence du Parlement européen 
La présidence a pris acte des deux candidats, 
au sein du Groupe, pour la présidence du 
Parlement européen et de la nécessité, exprimée 
à maintes reprises, de procéder au vote 
interne aussitôt que possible. Il est décidé 
de proposer au Bureau élargi que ce vote ait 
lieu le jeudi 2 juillet 1981 à Il h 00. 
La présidence proposera au Bureau élargi que 
- le vote par correspondance soit admis, 
- la présidence de cette réunion sera assurée 

par l e Doyen d'âge, M. GONELLA, 
.. les deux candidats puissent nommer chacun un 

membre de confiance pour composer" avec 
le doyen d'âge, un groupe chargé du dépouille
ment des bulletins de vote, 
parlementaires, 

- ce problème ne soit plus abordé au sein du 
Groupe jusqu'à cette date. 

3. Compte-rendu financier de la réunion de Kigali 
La présidence prend acte que le rapport, préparé 
par les conseillers du Groupe concernés, sur 
le colloque de Kigali, fait état du manque de 
pièces justificatives pour une somme d'environ 
957 955 FB. 

. .. / ... 
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Il est décidé d'envoyer une lettre au Président 
et au Secrétaire général de l'UMDC pour fixer 
un nouveau délai, soit le 1er juillet, pour 
obtenir ces pièces justificatives. Si ce délai 
expire sans résultats, la somme en question sera 
déduite de la contribution du Groupe à l'UMDC 
pour 1982. Enfin, dans ce cas également, M. COLLING 
se rendra à Rome pour faire les vérifications 
nécessaires sur place. 
Il est décidé aussi que la collaboration de 
M. Ernest MIHAMI au Groupe fera l'objet d'une 
réflexion. 

4. Problèmes soulevés lors de la réunion de la pré
sidence à Berlin 
Le Secrétaire général rappelle les décisions 
prises à Berlin concernant les services de 
presse et de documentation de notre Groupe. 
La présidence prend connaissance des informations 
concernant le Bulletin OC Europe et l'importance 
d'un contrôle politique préalable est à nouveau 
soulignée. 
La présidence prend acte d'une note sur le 
programme du service documentation qui sera 
discutée lors d'une prochaine réunion. 
Enfin, la présidence enregistre que la brochure 
sur la position du Groupe sur la faim dans le 
monde n'a pas été rédigée à cause de malentendus 
internes au secrétariat. Dorénavant, toute 
directive,donnée par la présidence ou le Secrétaire 
général à ce propos, sera communiquée par écrit. 

5. Demandes d'abonnements à différentes revues 
L'abonnement à la revue "Nouvelle Energie" 
sera souscrite dans la mesure où l'obmann 
et le président PPE de la commission énergie 
le jugent nécessaire. 

Il n'y aura plus qu'un abonnement à la revue 
"Telex Afrique" et "Jeune Afrique". 

6. Traduction du rapport de l'Interfiduciaire 
Compte-tenu du coût très élevé qu'entraînerait 
la traduction en italien du rapport de révision 
sur les comptes annuels, la présidence décide 
que les versions allemande et française sont 
suffisantes. Ce rapport sera discuté lors 
d'une prochaine réunion. 
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7. Demande d'aide financière 
La présidence décide que la contribution à l'UEJDC 
en ce qui concerne l'interprétariat en français 
à l'occasion du prochain séminaire, qui aura lieu 
du 27 juin au 1er juillet prochains, sera octroyée 
uniquement au cas où l'UEDC n'est pas en mesure 
de fournir cette aide. 

~. La présidence décide que la reproduction de la 
brochure sur le colloque de Kigali ne se fera 
pas tant que l'UMDC ne justifie pas les autres 
contributions perçues pour ce colloque. 

9. Divers 
Une somme de 500 DM sera envoyée au chorus 
du Dôme d'Aix-la-Chapelle qui s'est produit 
devant notre Groupe lors de ses journées 
d'études. 

- Le Secrétaire général est chargé de rappeler 
aux membres du Groupe, exception faite des 
parlementaires irlandais, qu'ils sont tenus 
à une contribution de 5 OUO FB par an en 
fa"eu~ du Groupe. 

Le Président Le Secrétaire général 

r 

Egon KLEPSCH Giampuolo BETTAMIO 





Strasbourg 
PARLEMENT EUROPEEN :ŒIX"IM~le 17 juin 1981 

Centre européen, Plateau du Kirchberg 
Tél. 4300 1 . Telex : 3494 EUPARL LU 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
" --(Groupe du parti populai re européen) 

Le Président 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE " 
MERCREDI, 17 JUIN 1981 - STRASBOURG 

Etaient présents 

KLEPSCH 
CASSANMAGNAGO 
VERGEER 
BET'rAMIO 

1. Rapport de revl.s-ion sur les comptes annuels 1980 
La présidence adopte le rapport sur les comptes annuels 
et décide de le soumettre ' pour approbation au Groupe. 

La présidence 
- demande au Secrétaire général une justification sur 

l ' augmentation des frais de téléphone en 1980 par 
rapport a 1979 , 

- demande un avis sur la possibilité d ' augmenter les 
i ntérêts sur les ' placeme nts du Groupe, 

- décide le placement de 30 000 oooFB en dollars , 

- décide de répondre ' par écrit a l'Interrévision 
aux questions posées sur les différences entre les 

, avoirs en caisse au 31,12.80 et les comptes de 
caisse. 

2. Vote sur les candidatures du Groupe pour la présidence 
du P.E. 
La prés idence confirme sa décision, prise lors de 
la réunion du Il.06 . 81 , de proposer au Bureau élargi 
et au Groupe la date du ~ juillet pour le vote sur les 
candidatures a la présidence du ~.E. et de toute façon, 
de ne pas repousser ce vote au mois de septembre. 
La présidence éstime qu'il n'y a aucun inconvénient 
a ce que la r éunio n du Bure au élargi, consacrée a 
cet arguement, soit présidée par M. KLEPSCH. 

o 

Egon KLEPSCH 

Le Sec éta ire général 
\ 

J 

Giampa olo BETTAMIO 0 
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Cher Willem, 

Luxemb6urg, le 19 août 1981 

Monsieur WillemeVERGEER 
Rubicondreef 34 

3561 UTRECHT 

Sur suggestion du Président, Egon KLEPSCH, je voudrais 
te rappeler qu'à l'ordre du jour de la prochaine réunion 
de la présidence, à Naples, lundi 31 août, à 9 h 30 
(hôtel Excelsior) sera examiné le programme -Afrique" 
afin de décider du financement de ce dernier. 

M. KLEPSCH te prie de bien vouloir introduire cette 
question. 

Giampaol ·~TAMIO 

,.r 

, 
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PARLEMENT EUROPEEN Luxembourg, le 9 septembre 1981 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secrétaire général 

GB/mh 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE 
MARDI 8 SEPTEMBRE 19 8 1 - LUXEMBOURG 

Présents KLEPSCH 
CASSANMAGNAGO 
VERGEER 
REH 
BETTAMIO 

1. Approbation du procès - verbal du 31 août 1981 
Ce procès verbal est adopté. 

2 . Communications du Président 
Table ronde avec les Commissaires 
La Président communique que la réunion commune de 
notre Groupe avec Ip.s membres némocrates ch r ét;en~ 

de la Commission exécutive , consacrée au pro bl ème 
du mandat du 30 mai, se ra annulée si, d'ici 
jeudi, 10 septembre, la participation des 
Commissaires n'est pas confirmée. Dans cette alte r 
native, une réunion du Groupe sera consacrée, 
vendredi matin, aux problèmes du contrôle budgé 
taire. 

- Réunion du Groupe du mercredi, 9 septembre 
La présidence décide que, au cas où la discussion 
sur le problème de la candidatur e du Groupe à la 
présidence du Parlement européen n'est pas 
achevée au cours de la réunion de 9 h à 11 h 45 , 
la discussion sera prolongée dans ltaprès-midi 
et les arguments, prévus initial ement à l'ordre 
du jour, seront r envoyés au vendredi ou à la 
réunion du lundi à Strasbou rg. 
Pour l e vote, il sera proposé au Président 
Doyen d'âge que les urnes soient ouvertes à partir 
de 11 h 45 jusqu'à la fin de l'après - midi. Cette 
réunion se déroulera à huit clos et aucun agent 
du Groupe ne pourra y participer, exception faite 
du Secrétaire gén éral du Groupe. 

. .. / .. 
Secrétariat général: 
Luxembourg. Plateau du Kirchberg . tél. (3521 43001 . télex 3494 euparl lu 
B-1040 Bruxelles. rue Belliard 97 - 113 . tél. (32-21 234.21.11 . télex 62284 eurocd b 
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- Réunion avec le Groupe des Démocrates Européens 
La réunion est confirmée avec l'ordre du jour prévu. 
Mme CASSANMAGNAGO souligne l'importance d'un accord 
avec le Groupe des Démocrates Européens sur la 
résolution de notre Groupe su r l es priorités de 
l a politique socia l e. 

- Décès d e M. HENCKENS 
Il est décidé d'octroyer la médaille du Groupe ex postum 
à M. HENCKENS, membre du Gro upe, décédé. 
Le Groupe sera représenté par ses Vice-présidents lors 
de l' en t e rr ement de M. HENCKENS dans l a mesure où 
le déroulement des travaux de jeudi, 10 septembre, 
le permet. 

- Organi sation des travaux du Groupe 
L'opportunité de prévoir une semaine sans engagement 
au Parlement Européen pour les membres de notre 
Groupe est évoquée. L'organisation d 'un e telle 
initiative sera étudiée prochainement. 

Réunion des états généraux du Con seil de l'Europe 
Cette réunion se déroulera à Madrid, du 23 au 26 septemb r e, 
a u Pa lai s d e Cristal. Les frais d'hôtels seront pris 
en cha r ge par l ' organisation. 
La présidence décide que les membres du groupe de travail 
"élus locaux" seront contactés pour participer au nom 
du Groupe. Le Président, M. KLEPSCH, y participera 
durant une journée. Le Gro up e paiera un maximum de 
trois j ours d'indemnités. 

4 . Programme opérationnel de la section lI arc hives, recherches 
et documentation" du Groupe 
La présidence examine le programme présenté par M. FUGMANN 
responsable de cette section . Il est décidé qu ' une 
synth èse des travaux du Groupe doit être préparée dan s 
les plu s brefs délais. 
La présidence souhaite examine r ce tt e publication avant 
sa diffusion . 

Le problème d 'un e section "archives",regroupant les 
documents des commissions parlementaires et dfautres 
documents se rapportant au Groupe, est abordé . 
Le Secrétai r e général est chargé d'accélér e r au 
maximum, en accord avec le responsable du service, 
l a mise en place des archives auxquelles Mlle LAURENTI pourrai 
être affectée. Un deuxième agent , détaché du Groupe 
de Luxembourg, pourra it éventue ll e~ent être aff é cté à 
cette section. 

. .. / . .. 
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D'ici la fin de l'année, il paraît nécessaire de préparer 
une publication sous forme récolte de documents sur 
les problèmes "Faim dans le monde" Il occupation" 
"commerce extérieur ll

• Après l'exécution de ces tâches 
la présidence se réserve d'examiner un programme d'acti 
vités pour l'année 1 982. 

5. Contribution du Groupe au colloque de l'UMDC 
Il est décidé que le Groupe prendra en charge les 
frais occasionnés par les deux colloques 3 et 4 mars, 
7 et 8 mai 1981 à Bruxelles, organisés par l'UMDC. 
Toutefois, le Groupe ne peut ,pour des raisons 
imposées par le contrôle financier, prendre en 
charge que les dépenses pour lesquelles il existe 
des pièces justificatives. Par conséquent, la 
somme de 270.263.- FB qui n'a pas pu être justifiée 
ne sera pas prise en charge par le Groupe. 
Le Secrétaire général est chargé de communiquer au 
Secrétaire général de l'UMDC que, seules les activités 
politiques peuvent être financées par le Groupe et 
à condition qu'un devis et un programme soient 
présentés au préalable. 

6. Réunion de la Fondation africaine 
M. VERGEER communique que le Secrétaire général adjoint 
de l' UMDC, M. A. BERNAS SOLA, lui a fait part de la 
réunion de la Fondation africaine qui aura lieu 
mercredi 9 septembre à Luxembourg. 
Pour cette réunion, les remboursements des frais de 
voyages de M. E. MIHAMI et GEBHART sont demandés 
au Groupe . La présidence souligne à nouveau que tout 
déplacement de M. MIHAMI peut être pris en charge 
par le Groupe à condition que celui - ci soit autorisé 
par le Secrétaire général du Groupe, conformément à 
la pratique en vigueur pour tout autre agent du Groupe. 
Les frais de déplacement de M. GEBHART ne peuvent 
en aucun cas être pris en charge par le Groupe 
habituellement. 
Toutefois, cette règle ne sera pas appliquée dans 
la présente situation. 
Le Secrétaire général est chargé de communiquer cette 
décision au Président de l'UMDC, M. René DE LEON. 

7. Divers 
- Disparition d'une somme d ' argent au secrétariat du 

Groupe, rue Belliard à Bruxelles 
Mme CASSANMAGNAGO a remis dans une enveloppe le 
reste d'une avance sur ses frais de déplacement 
aux Etats Unis à un agent du secrétariat à Bruxelles . 
Cette enveloppe déposée sur le bureau du 
Secrétaire général, rue Belliard, à Bruxelles, 
a disparu. 

. .. / ... 
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La présidence décide de dénoncer ce fait à la police 
du bâtiment rue Belliard. 
Le Secrétaire général est également chargé d'inviter 
à une attention plus soutenue l'agent en question. 
Si un tel fait se reproduisait, l'agent concerné 
serait tenu pour responsable de la somme vis - à-vis 
du Groupe. 

- Le ministère de l'éducation nationale de la Rhénanie 
demande à notre Groupe d'accueillir pour un stage 
de quatre semaines deux étudiants londoniens dont 
le Groupe ne prendra aucun frais en charge. 
La présidence donne un avis favorable . pour accueillir 
ces étudiants, une fois que les stagiaires actuellement 
au secrétariat auront terminé leur stage. 

- Prochaine réunion de la présidence: mardi, 15 septembre 
à 9 h 00 à Strasbourg. 

- La Présidence constate qu'en dépit de la liste des congés des 
agents du secrétariat diffusée aux membres du Bureau 
du Groupe, plusieurs absences d'agents devant norma 
lement être en service ont ét.é constatées pendant les 
mois de juillet et août à Bruxelles. 
La présidence demande au Secrétaire général d'attacher 
une meilleure attention à la présence des agents du 
Groupe durant les heures de service. 

Le Président Le Se rétaire général 

r f 

Egon KLEPSCH Giampaolo BETTAMIO 

... 
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PARLEMENT EUROPEEN Strasbourg, le 15 septembre 1981 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secrétaire général 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -

MARDI 15 SEPTEMBRE 1981 - STRASBOURG 

Etaient présents 

KLEPSCH 
VERGEER 
BETTAMIO 

1. Communication du Président 
Le Président informe qu'en raison de l'absence de 
Mme CASSANMAGNAGO, une brève réunion aura lieu 
vendredi, 18 septembre à Strasbourg, à 9 h 00 pour discuter 
des problèmes financiers. 

2. Réunion avec le Bureau du Groupe démocrate chrétien du 
Conseil de l'Europe 
Cette réunion est fixée à mercredi, 16 septembre, sous 
forme de déjeuner de travail. Il serait opportun que 
seuls les problèmes politiques soient évoqués en 
laissant aux Secrétaires généraux des deux Groupes le 
soin de discuter des problèmes d'organisation. 
Les points suivants pourraient donc être abordés : 
- les droits de l ' homme 
- la Conférence de Madrid 

l ' avenir du Conseil de l'Europe en ce qui concerne 
les demandes de certains pays d'entrer dans la Communauté 
européenne 

- la participation des collègues du Groupe DC du Conseil 
de l'Europe aux journées d'études du Groupe du PPE du 
Parlement européen. 

3. Réunion des états generaux du Conseil de l'Europe à Madrid 
Compte tenu des réunions du Comité paritaire ACP à 
Strasbourg et de la commission régionale en Irlande, 
plusieurs membres qui devaient participer à la Conférence 
de Madrid, au nom du Groupe, ne pourront s'y rendre. 
Le Secrétaire général est chargé de faire un sondage à 
ce propos auprès des membres du Groupe afin d'envoyer 
une délégation au nom du Groupe. 

. .. / ... 
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4. Fondation africaine 
M. VERGEER communique que, dans la dernière réunion des 
responsables de la Fondation africaine, il a été décidé 
qu'un comité de liaison, composé de trois membres de 
notre Groupe et trois membres de l'UMDC, sera mis en 
place pour toutes décisions concernant la ligne politique 
et les initiatives politiques de la Fondation africaine. 

5. Comité paritaire pour les affaires concernant le personnel 
Il sera proposé au Bureau du Groupe que le comité paritaire 
pour les affaires concernant le personnel soit remplacé 
par un comité du personnel qui sera élu par les agents 
de notre secrétariat et qui aura comme interlocuteur la 
présidence et le Secrétaire général du Groupe. 

Le Président Le Secrétaire général 

Giampaolo BETTAMIO 
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PARLEMENT EUROPEEN Strasbourg, le 22 septembre 1981 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secrétaire général 

GB/mh 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE 
VENDREDI 18 SEPTEMBRE 1981 - STRASBOURG 

Présents : 
KLEP SCH 
CASSANMAGNAGO 
VERGEER 
BETTAMIO 

1. Temps de parole, rapporteurs et présence dans l'hémicycle 
Plusieurs infractions aux règles internes du Groupe 
ont été constatées durant cette session, en particulier 
- de plus en plus les membres de notre Groupe intro-

duisent des questions orales avec débat directement 
auprès du service de séance du Parlement sans 
les soumettre préalablement au groupe de travail 
ad hoc concerné du Groupe ; 

- le temps de parole décidé au sein des groupes de 
travail et du Groupe n'est pas respecté par la suite 

- la même chose s'applique à la liste des orateurs du 
Groupe ; 

la présence des membres du Groupe en plénière est 
de plus en plus faible. 

Par conséquent, la présidence décide d ' adresser une 
lettre à tous les membres du Groupe pour les inciter 
à respecter les accords internes du Groupe en ce qui 
concerne les problèmes évoqués ci-dessus. 
Le Président exposera ces problèmes lors de la 
prochaine réunion du Groupe. 

2. Délégations du Groupe 
Une délégation du Groupe a été proposée pour un voyage 
d'étude en Turquie et aux Etats Unis. La présidence propose 
d'accorder l e financement à la délégation se rend ant en 
Turquie, mais demande un délai de réflexion pour celle 
se rendant aux Etats Unis~ notamm~nt pour les questions 
financières et d'organisation. La présidence estime qu'il 
faudra faire appel aux membres du Groupe siègeant 
au sein de la délégation PE - Congrès des Etats Unis . 

. . . / .. . 
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3. Questions orales avec débat 
La présidence ayant cons taté que, sans aucune discussion 
préalable, plusieurs questions o r ales ont été introduites 
par l es membres du Groupe e n séance , décide de l es 
retirer p our qu'elles fassent d'abord l'objet d'une 
discussion au sein du Groupe. 

4. Résolution sur le problème de l'emploi 
La résolution d'urgence de Mme CASSANMAGNAGO et autres 
n'ayant pu être discutée durant la séance de nuit 
du jeudi, 17 septembre 1981, est r envoyée en commission. 
La présidence décidera lors de sa prochaine réunion 
de l'éventualité de r é introdui re cette question durant 
la session plénière du mois d'octobre. 

5. Divers 
- La dépense de 213 328 lires relative à l'achat de 

publications en Italie est autorisée. 

- La prochaine réunion de la présidence aura lie u 
lundi 28 septembre 1981 à Luxembourg à 12 h 30. 

Le Président Le Secrétaire général 

Egon KLEPSCH Giampaolo BETTAMIO 
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PARLEMENT EUROPEEN Strasbourg, le 14 octobre 1981 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secrétaire général 

GB!mh 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE 
MARDI 6 OCTOBRE 1981 - BRUXELLES 

Présents : 
KLEPSCH 
CASSANMAGNAGO 
VERGEER 
BETTAMIO 

1. Délégation du Groupe à Nairobi 
M. VERGEER communique qu'une délégation du Groupe 
se rendra à Nairobi du 19 au 24 octobre 1981 à 
la première réunion du Comité africain de l'UMDC. 
Dans ce Comité africain sont représentés des 
leaders des Partis OC africains (Soudan, Zaïre, 
Côte d'Ivoire, Ile Maurice) ainsi que des personna
lités invités, particulièrement proches des Démocrates 
Chrétiens. 
La présidence décide que notre Groupe sera représenté 
par MM. VERGEER et WAWRZIK, assistés par M. DE BROUWER. 

2. Visite de M. TAMBO 
M. VERGEER communique que , durant la prochaine session 
du Parlement européen du mois d'octobre à Strasbourg, 
le Président de l'African National Congress (ANC) , 
M. Olivier TAMBO sera à Strasbourg et aura des contacts 
avec l e Groupe socialiste. 
La présidence décide que les membres de notre Groupe 
siègeant dans le Comité paritaire ACP-CE pourront 
rencontrer M. TAMBO. 

3. Divers 
La présidence décide d'augmenter à 100 000 FB par an 
les fonds mis à la disposition du Vice-président 
du Groupe, M. VERGEER, pour les frais de représen
tation liés à sa fonction de chargé des affaires 
extérieures du Groupe. 

. .. ! ' .. 
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M. VERGEER communique que le Chef du Parti DC 
de l'Ile Maurice, M. SCHUTEL, nous a fait 
part de la situation critique de son pays à 
la veille des élections politiques. La crainte 
que la démocratie soit étou~fée si le Parti DC 
perd les élections est particulièrement justifiée. 
Notre Groupe a donc été prié de déléguer un ou 
deux membres pour des conférences durant la 
campagne électorale. 
M. SCHUTEL sera à Nairobi du 19 au 24 octobre 
prochain et pourra rencontrer les membres de 
notre Groupe qui s'y rendront. 

- La présidence décide que notre Groupe prendra 
à sa charge les frais occasionnés par la cérémonie 
r ee jgieuse qui a eu lieu en mémoire de 
MM. HENCKENS et VERHAEGEN. Ces frais ont été 
avancés par M. PFLIMLIN. 

Le Président Le Secrétaire général 

1 \ 

Egon KLEPSCH Giampaolo BETTAMIO 
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PARLEMENT EUROPEEN Luxembourg, le 1 9 octobre 1981 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secrétaire général 

GB/rnh 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -
MERCRED I 14 OCTOBRE 1981 - STRASBOURG 

Présents 
KLEPSCH 
CASSANMAGNAGO 
VERGEER 
BETTAMIO 

1. Groupe de travail sur les problèmes de la famille 
Mme CASSANMAGNAGO communique que, à l'intérieur de notre 
Groupe, certains des membres se retrouvent périodiquement 
pour approfondir les problèmes de la famille et prendre 
d es initiatives au sein du Parlement européen . 
Récemment, le Présid e nt du COFACE, M. GILLES, s'est r endu 
à Stras bour g pour prendre part à ces travaux. 
La présidence décide de prendre en charge les frais de 
voyage et de séjo ur de M. GILLES et de toutes les per sonna - . 
lités, qui seront invitées dans ce cadre, à l'avenir. 

2 . Problèmes se référant aux déplacements des membres du Groupe 
Plusieurs parlementaires de notre Groupe se sont rendu s 
en Grèce sur proposition du Parti Nea Demokratia pour 
des manifestations au cours de la campagne électorale. 
La présidence décide que, dans la mesure où ces membres 
ont déjà utilisé les 2500 UCE, alloués par le Parlement 
européen pour les déplacements à l'int é rieur d e la 
Communauté, leurs frais de voyages seront pris en 
charge par notre Groupe. De toute façon, l e Groupe 
prendra en charge les indemnités de séjour . 

- M. HELMS, rapporteur au Parlement européen s ur le proj et 
d'autoroute entre l'Autriche et l'It alie , est autorisé 
à se rendr e aux frais du Groupe en Autriche pour participer 
à un séminaire organisé par le Mouvement Européen sur 
les problèmes des liaisons autoroutières e ntr e l'Autriche 
et l'It alie. 

- M. VERGEER, M. BERSANI et M. WAWRZIK, sont autorisés 
à se rendre au Surinam, conformément à la demande 
des Démocrates chrétiens de ce pays, mis en rapport 
avec le Groupe par l'intermédia ire de la CDA hollandaise. 
Ces trois membres sont invités à organiser leur voyage 
en l ' associant à celui déjà prévu pour l 'I le Maurice . 

Secrétariat général: . / . 
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- La proposition de Mme CASSANMAGNAGO,d'organiser des 
contacts plus étroits et personnels entre les membres 
de notre Groupe et les personnalités démocrates chré
tiennes en Afrique, est retenue. 
Mme SOUE, leader De , sera invitée en 
Europe, éventuellement pour les journées d'études que 
Groupe organisera au printemps 1982 au Danemark ou en 
Irlande. A cette occasion, Mme SOUE pourra rester en 
Europe, en tant qu'invité des membres de notre Groupe. 

3. Réunifis du Groupe session budgétaire 

4 . 

La réunion du Groupe, en préparation du vote de la session 
budgétaire, 3 au 5 novembre prochain, à Strasbourg, aura 
lieu mercredi 4 novembre à 18 h 30, ceci pour ne pas réunir 
le Groupe en même temps que la commission des budgets. 
D'autres réunions du Groupe auront lieu lundi 2 novembre à 
17 h 30 et jeudi 5 novembre à 9 h 00. 
Le Secrétaire général est chargé de rappeler à tous les 
membres du Groupe l'obligation qu'ils ont d'être présents 
pour le vote du budget durant la journée du 5 novembre 
à Strasbourg. 
Une réunion aura éventuellement lieu le vendredi 6 novembre 
pour les membres encore présents à Strasbourg. 

Archives du Groupe 

M. KLEPSCH communique que la Fondation Konrad Adenauer a 1ns
tallé à Bonn de nouvelles archives pour la CDU. 
La Fondation a proposé que la documentation de notre Groupe 
des années passées soit conservée dans ses locaux, étant 
donné que le Groupe ne dispose pas de suffisamment de 
place pour conserver ses archives. Cette proposition 
sous-entend la gratuité des locaux, du matériel et de 
la surveillance mis à notre disposition. Il est entendu 
que la documentation en question reste la propriété 
du Groupe et que toute personne intéressée doit préala 
blement demander l'autorisation du Groupe pour la 
consulter . 
La présidence accepte la proposition de la Fondation. 

5. Divers 
La délégation italienne demande que la somme mise à sa 
disposition par le Groupe, sous la rubrique sommes 
allouées aux délégations nationales pour des initiatives 
politiques dans le~s pays, soit versée un compte ban
caire en Italie. 
La présidence autorise ce virement en rappelant qu'à la 
fin de chaque année toutes les dépenses effectuées pour 
ces initiatives politiques doivent être justifiées. 

- Centième anniversaire de la naissance de Saint François 
A l'occasion de cet anniversaire, la présidence se réunira 
à Assise (Italie) le 30 novembre 1981. Cette réunion 
sera élargie aux membres de la délégation italienne 
de notre Groupe dépendant de l'arrondissement électoral 
en question. 

. .. / ... 
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- Réunion Comité politique UIJDC 
La présidence décide qufà l'occasion de la réunion de ce 
Comité, les 24 et 25 octobre 1 981 à Bruxelles, en plus 
de la salle de réunions et des possibilités d'enregis
trement, le Groupe accordera une aide financière 
qui devrait couvrir tout ou partie des frais d'interpré 
tation. 

- La présidence décide que les publications sur l a politique 
de l ' emploi, le commerce extérieur et la faim dans le 
monde, auront la même forme que celles déjà éditées 
par le service compétent de notre Groupe. 

- La présidence autorise la prise en charge d'un cours de 
sténo-dactylo. pour M. Giuseppe LOGRILLO, conformément 
aux règles en vigueur dans l'Administration. 

- La présidence autorise la promotion en grade A de 
Mlle Lina VIDO à partir du mois de juin 1981. 

Le Président Le Secrétaire général 

) 

Egon KLEPSCH Giampaolo BETTAMIO 
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PARLEMENT EUROPEEN Luxembourg, le 19 octobre 1981 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secrétaire général 

GB/mh 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -
JEUDI 15 OCTOBRE 198 1 - STRASBOURG 

Présent s 
KLEPSCH 
CASSANMAGNAGO 
VERGEER 
BETTAMIO 

La présidence d éc id e qu e 

- un e r é union du Bureau a dmini stra tif du Groupe au r a li eu 
d a n s l a soi r ée du 22 octobre prochain à Bonn. 

- M. ESTGEN r emp l acera M. HENCKENS e n t ant qu ' Obmann dans la 
commissio n des affaires sociales . 

- M. BLENK, Président du Gr oupe DC a u Conseil d e l'Europe, 
sera invi t é à une réunion des Chefs des groupes parlementaires 
nationaux qUl aura lieu les 22 et 23 octobre à Bonn. 

l e Groupe achètera le matér i el nécessaire pour les bur ea ux 
d e so n sec r é t ariat et demandera l e remb oursement au Par l eme nt 
europée n des sommes ai n si avancées dans le bud get 1 982. 

- MM. SEITLINGER, BOC KLE T et un membre it al i e n du Gr o up e 
seront d é l égués par l e Gro up e pour p a rti ciper à un sémi nair e 
organisé par le Ce r cle Européen à Rome, le 23 novembre 198 1, 
co n sac ré à un débat sur la loi é le c tor ale uniforme. 

- Le Groupe introduira un amendement au budget rectificatif de la Commission 
pour 1981 pour un montant de 50 000 UCE destinées à financer une expo
sition à Strasbourg à l'occasion du 25e anniversaire du Traité de Rome. 
Le cas échéant, ce même amendement sera introduit dans l e Budget 1982 
du Parlement européen. 
La présidence décide qu'une initiative sera prise par l e Groupe l or s de 
ce t anniversaire sous la forme d'une réunion avec l es anciens membres 
du Groupe e t les anciens Président s DC du Parlement européen : 

- l e projet d e pr ogramme de l a réunion du mois de décembre 
du Gro up e à Bonn es t approuvé (voir annexe) e t prend acte 
de la communication de M. VERGEER relative à l' a nnul a ti o n 
d 'un e r e ncontr e e ntr e nos parlementaires et M. TAMBO . 
En effet , M. TAMBO prétendait que so n ent r et i en avec 

.. . / ... 
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les membres de notre Groupe se déroule en présence des 
membres européens du Groupe socialiste. 

- le procès - verbal du 6 octobre 1981 est approuvé. 

Le Président Le Secrétaire général 

Egon KLEPSCH Giampaolo BETTAMIO 
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PARLEMENT EUROPEEN Luxembourg, le 9 novembre 198 1 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

GB/mh 

Le Secréta ire généra l 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DE LA PRES I DENCE DU GROUPE -
JE UDI 29 OCTOBRE 198 1 - BRUXELLES 

Présents 

KLEPSCH 
CASSANMAGNAGO 
VERGEER 
BE TTAMIO 

La présidence adopte les décisions suivantes 

- l e Groupe prendra en charge les frais occasionnés par le 
déplacement des invités à la r éunion ayant lieu l e 
3 novembre 198 1 à Strasbourg, présidée par 
Mme CASSANMAGNAGO, sur le prob l ème de l'immigration. 

- Le père HUOT - PLEUROUX, Secrétaire général de la COMECE, 
sera invité par le Groupe, à sa réunion du 11 novembre à 
Bruxe l les. Le père présentera la lettre encyclique 
de Jean Paul II sur le travail . La discussion sur cette 
lettre encyc l ique pourra ' se faire au sein du groupe de 
travail permanent A lors de sa prochaine réunion. 
Le secrétariat est 
chargé dfenvoyer aux membres du Groupe le texte de cette 
lettre dans les langues disponibles. 

- A l ' occasion de la 5e Conférence sur "Dialogue et coopération" 
réunissant les Démocrates Chrétiens d ' Europe occidenta l e 
et les Catholiques Sociaux polonais, notre Groupe sera 
représenté par une délégation de neuf membres. Sur indication 
des chefs de délégations, se rendront en Pologne, les 
7 et 8 novembre prochain, accompagnés par le Préside n t KLEPSCH, 
MM. ALBER, WAWRZIK, Mme GAIOTTI DE BlASE, MM. MACARIO, 
DALSASS, DESCHAMPS, BEUMER et un membre de la délégation 
française. En cas d'indisponibilité de l'un de ces membres, 
des remplacements seront admis. 

- Les contenus des brochures sur le faim dans le monde et 
la politique sociale, proposés par M. F. FUGMANN, sont 
acceptés dans leurs grandes lignes. M. FUGMANN est appelé 
à se mettre en rapport avec Mme CASSANMAGNAGO et M. VERGEER 
pour intégre r d'autres éléments dans les textes proposés . 

. . . / ... 
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- Le Groupe prendra en charge les frais de transports et de 
séjour de M. BLUMENFELD qui se rendra en Israël pour des 
contacts en tant que rapporteur de la commission politique 
sur le problème israëlien. 

La réunion de la présidence, à laquelle participeront également 
les membres italiens de la région du Centre de l'Italie, 
est confirmée à Assise. La présidence se réunira durant 
deux heures et les thèmes abordés seront proposés par les 
membres démocrates chrétiens de cette région. L'arrivée des 
membres du Groupe est prévue pour dimanche, 29 novembre 1981 
au soir. Un dîner sera offert par le Groupe aux membres 
démocrates chrétiens du Conseil municipal et à d'autres 
personnalités DC locales. 

- La présidence donne mandat à M. KLEPSCH pour plaider en 
faveur de la nomination du personnel déjà en service au PE 
pour de nouveaux postes disponibles dans de nouvelles 
commissions du Parlement européen. 

- La présidence confirme que les Journées d'Etude de 1982 
auront lieu en Toscane (Italie) en automne. 
Au printemps, les Journées d'Etude devraient se tenir 
en Irlande. Le lieu reste à définir. 
Durant ces Journées d'Etude, le Groupe sera appelé à 
étudier les problèmes et les initiatives concernant Il 

l'Afrique. 

La présidence décide qu'une des prochaines réunions du 
Groupe aura lieu au Danemark. 

- M. VERGE ER communique que le gouvernement marxiste de 
l'Ile Maurice a décidé l'anticipation des élections politiques 
soit au mois de décembre au lieu du mois de mars prochains. 
Dès lors, la présence de notre Groupe s'avèrerait utile 
pour le Parti DC de l'Ile Maurice. Comme il a été décidé 
déjà lors de sa dernière réunion, la présidence décide 
que M. VERGEER, M. WAWRZIK, accompagnés de M. DE BROUWER, 
se rendront à l'Ile Maurice durant la dernière semaine 
du mois de novembre 1981. 

Des difficultés ont eu lieu au sein de la commission politique 
en ce qui concerne la loi électorale uniforme ainsi que 
dans le groupe de travail de notre Groupe, chargé de présenter 
un texte sur l'union européenne. 
Pour le problème sur la loi électorale, la présidence 
fera appel aux membres du Groupe de la commission en question 
pour qu'ils adhèrent à la solution recueillant la majorité 
des suffrages au sein de la commission. 

. .. / ... 



( 

( 

3 

Pour le problème de l'union européenne, l'opinion qui 
suggère de ralentir les travaux pour un approfondissement 
du problème, se heurte au délai fixé par la commission 
politique pour la discussion de celui - ci. 

Conformément au mandat reçu par le Bureau qui s'est réuni 
le 16 septembre 1981, la présidence décide de rembourser 
les 40 jours de congés non utilisés à M. Roger PEETERS . 
La somme à rembourser par le Groupe s ' élève à 155 000 FB 
enV1rOll. 

- Le Président KLEPSCH est mandaté pour discuter au sein de 
la Conférence des Présidents des Groupes politiques, 
de la possibilité que les 2500 UCE allouées par le Parlement 
européen à tous ses membres pour des voyages à l'intérieur 
de la Communauté européenne, soit remises aux Groupes 
politiques. 

- M. VERGEER communique que Mme M. VAN DEN BRIL, son assistante, 
est en congé de maladie pour une durée indéterminée. 
La présidence autorise M. VERGEER à faire appel à une 
intérimaire au cas oà Mme VAN DEN BRIL est absente pour 
une trop lon gue durée. 

- Les procès - verbaux des réunions des 29 septembre, 1 4 et 
15 octobre 1981 sont adoptés, avec une rectification dans 
le procès-verbal du 15 octobre 
au 2e tiret, il faut lire "M. ESTGEN remplacera M. VERHAEGEN 
dans la commission des affaires sociales ll

• 

M. VERGE ER est chargé de prendre contact avec l'UMDC au sujet 
d'un projet de dépenses pour un voyage dans quelques capitales 
africaines que l'UMDC a décidé d'entreprendre dans le cadre du 
budget de 2 millions de FB réservé aux activités en Afrique. 

Le Président Le Secrétaire général 

r , 

Egon KLEPSCH Giampaolo BETTAMIO 
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PARLEMENT EUROPEEN Luxembourg, le 9 novembre 198 1 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secrétaire général 

GB/mh 

PRO CES - VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -
JEUDI 5 NOVEMBRE 198 1 - STRASBOURG 

Présents 

KLEPSCH 
CASSANMAGNAGO 
VERGEER 
BETTAMIO 

La présidence a pr1S les décisions suivantes 

- conformément à l ' invitation adressée par M. KLEPSCH aux 
épouses de MM. HENCKENS et VERHAEGEN, décédés, pour les 
prier d'assister à une session plénière du Parlement européen 
à Strasbourg, les intéressées ont répondu qu'elles seront 
présentes à Strasbourg les 17 et 18 novembre 1981. 
Le Groupe prendra en charge les frais occasionnés lors 
de cette invitation et qui lui seront présentés par 
Mmes HENCKENS et VERHAEG~N . D'autre part, le Groupe offrira 
un dîner dans la soirée du 17 novembre auquel seront conviés 
des participants dont M. VERGEER est chargé d'établir la 
liste. 

A l'occasion de la prochaine seSS10n plénière du m01S de 
décembre 1981, mardi, 15 décembre, le Groupe offrira une 
réception en l'honneur de M. Frans VAN DER GUN, qui quitte 
le Parlement européen à partir du 1er janvier 1982. 
A cette réception seront conviés les membres du Groupe 
et du secrétariat, les membres e t le secrétariat de la 
commission des affaires sociales ainsi que les membres 
de la Commission des Communautés européennes. Ce dîner 
aura lieu à Strasbourg. 

Suite à un rapport du Secrétaire général visant au renfor
cement du secrétariat du Groupe par deux collaboratrices 
de grade C, la présidence décide de demander à la délégation 
italienne la possibilité de sous-employer un poste Bl 
libre pour un agent de nationalité italienne et d'engager 
une stagiaire de nationalité allemande aux frais du Groupe 
à partir du 1er janvier 1982. 

. .. / ... 

Secrétariat général: 
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- M. KLEPSCH fait un compte-rendu de la rencontre avec le 
Président de Nea Demokratia, M. BOURNIAS et le chargé 
des affaires extérieures, M. LOUYS. 
Le Président préparera pour les membres du Bureau du 
Groupe un rapport relatif à cette entrevue. 

- La présidence ne donne pas suite à une demande d'envoyer 
Mie SCARASCIA MUGNOZZA à Rome à l'occasion de la Confé r ence 
organisative de l a Démocratie chrétienne du 25 au 
29 novembre 1981 . 

- Une nouvelle réunion de la 
mercredi, 11 novembre 1981 

Le Président 

gon KLEPSCH 

présidence aura lieu 
à Bruxe l les, à 1 4 h 00. 

Le Secr'taire général 

( 

Giampaolo BETTAM 0 
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PARLEMENT EUROPEEN Luxembourg, le 1 er mars 1982 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secrétaire général 
GB/mh 

PRO CES - VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -
LUNDI ~5 FEVRIER 1982 - BRUXELLES 

Présents 
BARBI 
VERGEER 
KALLIAS 
SIMONNET 
ALBER 

1. Adoption des procès-verbaux des réunions des 2 1 et 28 février 
dernier 

2 . 

Ces procès-verbaux seront distribués durant la réunion du 
Groupe à Copenhague. Ils seront considérés comme approuvés 
s'il n'y a eu aucune objection à la fin de ces réunions. 

Présénce des vice - présidents et du président durant les 
sessions plénières du P.E. à Strasbourg 
M. BARBI souligne la nécessité qu'un vice-président ou 
le président lui-même soit présent en permanence dans 
l'hémicycle durant la session plénière. 
Il est décidé que 
- chaque lundi de la session plénière à 18 h 00, la 

présidence fera une réunion au cours de la quelle 
il sera décidé des présences des vice-présidents 
dans l'hémicycle durant la semaine de session 

- la présidence demandera aux ëhefs de délégations d'assurer 
la moitié au moins del'ëffectif de chaque délégation 
soit présent dans l'hémicycle 

- les Obmann devront être toujours présents en séance lors 
des débats concernant des points relevant de la 
compétence de leur commission. 
Une lettre leur sera adressée à cet effet. Dans la même 
lettre, il leur sera demandé, en accord avec le rappor
teur ou le rapporteur fictif du Groupe d'indiquer l'atti 
tude du Groupe à adopter lors de chaque vote 

- notre Groupe demandera au Bureau du P.E. que les votes, 
devant avoir lieu le vendredi de la session plénière, 
ne se prolongent pas au-delà de 11 h 00 

... / ... 

Secrétariat général: 
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- Un télécopieur sera installé à Rome pour faciliter la 
diffusion des documents. 

- La proposition des présidents des groupes de travail permanents 
de consacrer la journée du mercredi, durant l a semaine 
réservée àux réunions du Groupe, et le jeudi à la réunion 
du Groupe, est acceptée. 

- La présidence décide de prendre à la charge du Groupe un 
déjeuner et un dîner durant la réunion du Groupe à 
Copenhague . 
En accord avec M. JAKOBSEN, il est également décidé 
que des journalistes pourront exceptionnellement assister 
à la réunion du Groupe à Copenhague. 

- M. MACARIO est aùtorisé à se rendre à Luxembourg pour 
une réunion avec les organisations syndicales italiennes. 

La présidence décide de poursuivre les réunions avec les 
membres De de la Commission exécutive comme par le passé. 

- La proposition du rapporteur pour les prix agricoles, 
M. David CURRY, de pouvoir exposer aux membres de notre 
Groupe les idées principales de son rapport durant la 
session du m01S de mars, est acceptée . 

- M. VAN DER GUN, vice-président de l ' UETDC, anC1en membre 
du Groupe, sera sollicité pour représenter le Groupe au 
4e Congrès de la Confédération Européenne des Syndicats 
qU1 aura lieu du 1 9 au 23 avril prochain à La Haye. 

- Une contribution de 3000 FB pour l'achat de livres sera 
accordée à l'occasion d'une manifestation de l'ACX LI 
au profit des enfants à Luxembourg. 

- Le Secrétaire général est chargé d'organiser, durant les 
deux semaines où les commîssions parlementaires siègent 
à Bruxelles, un roulement d'au m01ns trois secrétaires 
durant la pause de midi. 
La présidence charge également l e Secrétaire général 
de saisir le Président du P.E. pour que la présence 
des services "voyages Il et "caisse des délégués" du P.E. 
soit assurée à Bruxelles durant la pause de midi. 

Le Sec général 

Paolo BARBI Giampaolo BETTAMIO 1 
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- il sera également demandé au Bureau du P.E. d'afficher, 
comme c'était la coutume par la passé, la liste des 
intervenants pour chaque rapport devant les portes d'entrée 
de l'hémicycle 

- qu'il sera demandé au Président du P.E. de prendre des 
dispositions pour qu'il y ait une sonnerie spéciale 
lors des votes par appel nominal 

- le Secrétaire général est chargé de communiquer à tous 
les membres du Groupe les noms des agents devant assurer 
la permanence dans l'hémicycle. 

3. Répartition du temps de parole entre les orateurs du Groupe 
Il est décidé que, lorsque le temps de parole total imparti 
à notre Groupe, ne dépasse pas 10 minutes, il ne sera 
pas réparti entre plusieurs orateurs. 
De toute façon, chaque orateur doit avoir à sa disposition 
au moins deux tiers du temps de parole lorsque celui-ci 
ne dépasse pas la minutes (soit 7 minutes). 

4. Réunions régulières de la présidence du Groupe 
En plus de chaque lundi de la session de Strasbourg, à 18 h 00, 
la présidence se réunira chaque mercredi de la semaine 
réservée à la réunion du Groupe, à 16 h 00. 

5. Réunions des groupes de travail ad hoc 
Il est décidé de proposer au Bureau et au Groupe que les réunions 
des groupes de travail ad hoc se tiennent, en règle générale, 
non pas à Strasbourg durant la session plénière, mais durant 
la semaine réservée à la réunion du Groupe. Les journées 
du mardi et du vendredi seraient particulièrement indiquées 
pour de telles réunions. 
Quoi qu'il en soit, la présidence demandera aux animateurs 
des groupes de travail ad hoc de ne pas réserver de date 
fixe pour organiser ces réunions durant toute l'année. 

6. Mission en Israël 
L'Ambassade d'Israël à Bruxelles a proposé qu'une mission 
d'études, composée au maximum de 10 membres de notre Groupe 
choisis parmi ceux qui n'ont jamais été en Israël, soit 
organisée du 15 au 21 mai 1982. Le gouvernement israëlien 
prendra en charge les déplacements et les repas en Israël. 
La présidence décide de proposer au Bureau du Groupe que 
cette mission se fasse mais soit complétée par une 
visite dans un pays arabe (Jordanie, Egypte ou Syrie). 

6. Divers 
- Les indemnités allouées par le passé aux président et 

vice-présidents par le Groupe sont confirmées. 

. .. / ... 
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PARLEMENT EUROPEEN Strasbourg, le Il mars 1982 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secrétaire général 

GB/mh 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -
MERCREDI 10 MARS 1982 - STRASBOURG 

Présents Invités 

BARBI BERSANI 
ALBER RYAN 
KALLIAS 
VERGEER 
SIMONNET 

1. Mission du Groupe au Salvador 
La présidence, à la suite de la demande de l'Ambassadeur 
du Salvador à Bruxelles, décide d'envoyer, en tant 
qu'observateurs l ors des élections politiques de ce 
pays, MM. VERGEER, LANGES et LIGIOS, accompagnés de 
M. REH, au Salvador. 

2. Congrès de l'UETDC au Portugal 
L'UETDC ayant demandé de tenir son Congrès à Lisbonne 
avec l'appui du Groupe, il s'avère que seule la formule 
d'une réunion du Bureau élargi du Groupe,dans un pays 
candidat à l'adhésion, est possible. L'UETDC demande 
que cette réunion se fasse au mois d'octobre 1982. 
Cette demande pourrait être satisfaite dans la mesure 
où la délégation grecque de notre Groupe modifie sa 
demande de tenir une réunion du Groupe à Athènes en 
octobre, novembre prochains. 
M. KALLIAS demande à consulter ses collègues grecs pour 
prendre une décision dans l es plus brefs dé lais. 

3. Demailles de subventions financières 
La demande de la Fondation africaine d'une aide financière 
de 150 000 FB accordée par le Groupe à l'UDM de l'Ile 
Maurice pour sa campagne électorale est acceptée'-
Les demandes de subventions faites par l'UIJDC, le PPE 
et l'UMDC seront examinées par le trésorier du Groupe 
qui présentera ses arguments lors de la prochaine réunion 
de la présidence. 

Secrétariat généra l: 
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4. Journées d'études en Irlande 
M. VERGEER , M. BERSANI et M. RYAN présentent le programme 
prévu pour ces journées d'études et établi par le groupe 
de travail "développement" avec pour thème les problèmes 
de l'Afrique. 
La présidence décide d'inviter deux experts africains 
lors de ces journées d'études et demande une évaluation 
des coûts pour ces réunions. 

5. Divers 
M. VAN AERSSEN demande l'organisation d'une réunion 
jointe de nos parlementaires avec des représentants des 
petites et moyennes entreprises européennes lors de 
la session plénière du mois d'avril (20 et 21) à 
Strasbourg. Il est également question d'offrir un dîner 
à ces représentants. 
La présidence réserve sa décision sur ce dernier point 
pour sa prochaine réunion mais donne un avis favorable 
quant à l'organisation de cette réunion. 

- Le président fait référence à un incident survenu lors 
du vote sur les amendements au rapport SEITLINGER sur 
la loi électorale uniforme, à la suite d'une indication 
erronée sur la liste de vote distribuée à nos parle
mentaires, qui concernait un amendement rejeté au 
sein du Groupe à Copenhague et qui a été voté. 
La présidence déplore ce fait. M. ALBER est chargé 
d'un col l oque avec le responsable de cette liste. 

- La présidence émet un avis favorable pour que le groupe 
de travail B puisse se réunir à Aachen lors de la 
semaine européenne, soit le 6 mars 1982. 

Le Président Le Secrétaire général 

Paolo BARBI Giampaolo BETTAMIO 
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PARLEMENT EUROPEEN Strasbourg, le 26 mars 1982 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secrétaire général 

GB/mh 

Procès-verbal de la réunion de la présidence du Groupe -
vendredi 26 mars 1982 - Strasbourg 

Présents 

BARBI 
SIMONNET 
ALBER 

Excusés 

KALLIAS 
VERGEER 

Invité : 

KLEPSCH 

1 . Contacts entre les Groupes politiques du P.E. et des 
représentants du Congrès américain 
M. KLEPSCH,invité pour ce point , fait l'historique des 
contacts entre les Présidents des Groupes politiques 
du P.E. et des représentants du Congrès américain 
Ces rencontres ont pris naissance, sous forme d'une 
initiative de l ' Ambassadeur des Etats Unis à Bruxelles 
et de quelques membres de notre Groupe. Des visites 
ont eu lieu aux Etats Unis et en Europe deux fois par 
an dans le but de liaisons informelles entre les 
Groupes politiques du P.E. et ceux du Congrès américain 
Les thèmes proposés dans les différents discussions ont 
porté sur les échanges commerciaux , l'agriculture, 
la politique monétaire et les taux d'intérêt. 
Ces rencontres ont toujours eu un caractère informel 
mais néanmoins fructueux et ont permis de constituer 
une liaison souple, concrète et relativement suivie 
entre les représentants des deux côtés. 

La présidence 
entérine cette initiative ; 

- décide que le Président de notre Groupe et des exper ts , 
membres du Groupe soient délégués selon les arguments 
en discussion ; 

- décide de tenir au courant les membres PPE de la délégation 
PE-USA et d ' en référer aux membres du Groupe lors de 
chaque rencontre. 

2. Journées d'études de Dublin 
Le Secrétaire général communique que le groupe de travail 
"développement" chargé d'organiser les discussions sur 
les problèmes africains durant les Journées d'études 
n'a pas encore mis au point son programme. 
Une nouvelle réunion est prévue le 31 mars à Bruxelles . 

. . . / ... 
Secrétariat général: { 
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En ce qui concerne les invités africains, la préside nce 
prend note que trois des cinq invités habitent l'Europe 
et les deux autres l'Afrique. 

Le Président Le Secrétaire général 

Paolo BARBI Giarnpaolo BETTAM 0 
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PARLEMENT EUROPÉEN Strasbourg, le 20 avril 1982 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN) 

Le Secrétaire général 

GB/mh 

PROCES-VERBAL DE LA PRESIDENCE DU 14 AVRIL 1982 - BRUXELLES 

Présents BARBI 
VERGEER 
SIMONNET 

KALLIAS 
ALBER 

1_ Approbation des procès-verbaux des réunions précédentes 

Les procès-verbaux des r éunions des 10, 23 et 26 mars 1982 
sont approuvés_ 
Toutefois, dans l e procès-verbal du 10 mars, il faut 
enregistrer, à la demande de l'intéressé: les réserves 
faites par M_ KALLIAS en ce qui concerne la mission 
du Groupe au Salvador. 

2. Communications du Président 
Le Président communique l es résultats de la réunion avec les 
membres DC de la Commission exécutive ayant eu lieu l e 
30 mars 1982 . La discussion a porté en particulier sur l es 
prix agricoles (un accord a été trouvé sur le principe 
de refuser tout lien entre la fixation des prix agricoles 
et les problèmes britanniques ; la Commission souhaiterait 
qu'une augmentation de 12 %, au lieu de 14 %, soit adoptée 
par le Conseil) et les problèmes insti tutionnels qui 
seront à l'ordre du jour du Parlement européen au mois 
de juillet prochain. La présidence prend acte de la 
communication du Président et souligne l'importance de 
ces rencontres avec l e s membres DC de la commission. 

3. Subventions du Groupe aux délégations nationales en 1982 
M. SIMONNET explique sa proposition relative au problème 
en question (voir annexe). 
La présidence prend acte et suggère à M. SIMONNET plusieurs 
amendements à sa proposition initiale. Cette dernière 
sera en discussion en réunj on dll Bureau du Groupe. 

4. Journées d'études à Dublin 
La présidence accepte la proposition de Mme SCHLEICHER 
(chargée de préparer la discussion sur l'environnement 

à l'ordre du j our à Dublin) concernant les personnes 
à inviter pour ces journées d'études. Les frais de l'assis
tante de Mme SCHLEICHER seront éga lement pris en charge par 
le Groupe. . .. / ... 

Secrétariat général: 
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5. Journées d'études à Florence 
La présidence décide de réunir les Chefs de délégations 
nationales et M. BARBAGLI à Strasbourg, jeudi, 22 avril à 
12 h 00. 
La présidence prend acte d'une demande de M. BLUNENFELD 
qui souhaiterait que les problèmes de la politique 
étrangère et de la défense soient intégrés aux 
arguments en discussion lors de ces journées d'études. 
La présidence invite N. BLUMENFELD a élaborer une 
proposition pour la réunion du jeudi. 

6. Contacts avec le Parti Social Démocrate anglais 
La présidence décide de prendre des contacts informels 
avec le Parti Social Démocrate anglais et notamment 
avec M. Roy JENKINS. 
MM. BARBI, VERGEER, ALBER sont délégués pour prendre 
ces contacts. 

7. Divers 
- Les Chefs de délégations nationales seront invités à donner 

les noms de cinq délégués du Groupe du PPE qui feront 
partie du groupe de travail pour la préparation du 
4e Congrès du PPE. 

- Un vin d'honneur sera offert par le Groupe au groupe 
d'experts économiques accueillis par M. VAN AERSSEN 
à Strasbourg 
ainsi qu'au groupe politique de la CDU du Landtag 
Rheinland-Pfalz, à Strasbourg, mercredi 21 avril 1982. 

- M. ALBER communique que le groupe de travail permanent A 
a demandé que le Bureau du P.E. soit saisi pour que des 
rapports prédéterminés soient discutés à jour fixe 
durant les sessions plénières. 

- La présidence souhaite connaître le nombre de groupes 
informels qui se sont constitués au sein du P.E. 

Le Sec étaire général 

Paolo BARBI Giampaolo BETTANIO 





( 

( 

PARLEMENT EUROPÉEN Luxembourg, 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE.CHRÉTlEN) 

Le Secrétaire général 

GB/mh 

le 22 juin 1982 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -
LUNDI 10 MAI 1982 - STRASBOURG 

Présents 

BARBI 
SIMONNET 
KALLIAS 
ALBER 
VERGEER 

La présidence prend les décisions suivantes 

- Vendredi 21 mai, une réunion de la présidence aura lieu 
à Trieste dans le cadre de la campagne électorale pour 
les élections municipales. 
Tête de liste pour le Parti démocrate chrétien: M. MODIANO, 
membre de notre Groupe. 

- 70 copies de l'annuaire du Parlement européen (1981 et 1982) 
ont été commandées auprès de la maison d'édition I1La Navicella", 

. ainsi que 10 copies de l'annuaire du Parlement italien. 

- Les membres du Groupe des Démocrates Européens ne seront pas 
invités aux journées d'étude du Groupe en Irlande. Cette 
décision est conforme à celle prise par le Bureau du Groupe 
l'année dernière concernant les invitations de membres 
d'autres Groupes politiques du P.E. à nos journées d'étude. 

- L'octroi dtune indemnité identique à celle de l'année 
dernière est confirmée pour les Président et Vice Présidents 
de notre Groupe. 

L'UMDC doit présenter au Groupe les p1eces justificatives 
concernant les dépenses occasionnées en 1979 à l'aide 
de la contribution du Groupe. La contribution du Groupe 
pour 1982 ne sera remise à l'UMDC qu'après présentation 
des pièces en question. 

- La décision négative concernant l e remboursement de 650 dollars 
pour un billet d'avion Israël-Bruxelles présentée par M. SCHALL 
est confirmée . 

. .. / ... 
Secrétariat général: 
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- Aucun représentant de la Namibie ne sera invité aux 
Journées d'étude du Groupe en Irlande. 
La présidence pourra recevoir des représentants de ce pays, 
à Bruxelles, lors d'une rencontre informelle. 

Le Secrétaire général 

r 

Paolo BARBI G1ampaolo BETTAMIO 
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PARLEMENT EUROPÉEN Strasbourg, le 5 juillet 1982 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN) 

Le Secrétaire général 

GB / mh 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRES I DENCE DU GROUPE -
JEUDI 1er JUILLET 1982 

Présents 
BARBI 
ALBER 
VERGEER 
SIMONNET 

1. Adoption du procès- verbal de la réunion du 10 mai 1982 
Ce procès verbal est adopté 

2. La présidence prend les décisions suivantes 

- Journées d'étude à Florence 
Sur la base de l ' expérience des dernières journées d'étude 
en Irlande où étaient conviés des journalistes, il est 
décidé que, lors des journées d'étude de Florence, les 
journalistes ne seront pas admis en principe. Des exceptions 
pourront être faites pour ce qui concerne certains jour
nalistes , membres des Partis DC, à condition qu'ils 
s o ient connus de la présidence du Groupe. 

- Groupe de travail pour les problème~de l'Afrique du Sud 
Ce groupe de travail,dont la constitution a été décidée 
à Limerick, se composera de 12 membres de notre Groupe 
soit 3 membres allemands, 3 membres italiens, 3 membres 
d'autres délégations du Groupe, membres des . 
commissions politique , développement et. REX . Les 
3 membres restants soit 1 italien, 1 allemand et 
l membre d'une autre délégation du Groupe pourront 
apparten i r à n'importe quelle autre commission_ 
Ce groupe de travail sera présidé par M_ CROUX_ 

- Conseil Supérieur des Français de l'Etranger 
La contribution du Groupe pour l'élection à ce Conseil 
sera à la charge de la dél égat ion française du Groupe . 

. . . / ... 
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- Remboursement des frais de voyage des membres du Groupe 
La présidence donne son accord à la proposition du 
trésorier du Groupe, M. SIMONNET , relative au 
remboursement des frais de voyage des membres du Groupe. 
Cette proposition sera soumise au Bureau du Groupe 
et communiquée à tous les membres du Groupe. 
Dans cette optique, la prés i dence n ' autorise pas 
le remboursement des frais de voyage demandé par 
M. JANSSEN VAN RAAY qui s'est rendu à Paris, le 15 jUin 
dernier pour assister à la réunion de l'Assemblée du 
l'UEO. 

- Association des Jeunes du PPE 
Une contribution de 100 000 FB est accordée à cette 
association pour l'organisation d'un colloque avec notre 
Groupe. Cette initiative sera organisée chaque année. 

- Contribution au PPE 
La présidence donne un avis favorable en ce qui concerne 
les demandes de financement du PPE pour l'année en 
cours (contribution 1982 : 1 mio FB, avances sur les 
frais entraînés pour l'organisat i on du Congrès du 
PPE à Paris: 1 mio 1/2 FB). 
En ce qui concerne la demande de 4 mio FB pour des 
activités spéciales, la présidence décide que la 
somme en question sera mise à ~a disposition de toutes 
les Organisations Internationales DC selon les 
règles en vigueur habituellement, c'est-à- dire que, 
pour chaque manifestation, un projet de financement 
doit être soumis à la présidence qui doit donner 
une autorisation préalable et par la suite tous les 
frais doivent être justifiés. 

- Rencontres du Groupe avec les leaders des Partis DC 
nationaux 
De telles rencontres sont encouragées. La présidence 
souhaite en particulier que le Groupe accueille 
le Président de la CDU , M. Helmut KOHL (mercredi 7 juillet 
prochain à Strasbourg), le Secrétaire politique de la 
DC italienne, M. DE MITA (à l'occasion de la réunion 
du Groupe à Rome en septembre) , le Président du CDS français, 
M. MEHAIGNERIE (à l'occasion de la réunion du Groupe 
à Paris, en décembre) . 

- Question concernant le personnel du secrétariat 
Suite à la déc i sion du Bureau du Groupe de confier 
à M. Hans Ulrich REH l a tâche d'animateur d'un groupe 
de travail, constitué au sein du Groupe, pour l'orga
nisation de manifestations à l'occasion des élections 
européennes en 1984, ce dernier est autorisé à 
participer à toutes les réunions du Groupe. 
La présidence décide de saisir le Bureau pour l'éla
boration de ce groupe de travail. 

. .. / ... 
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- Cours de langues 
Une demande de pouvoir suivre un second cours de langue 
a été introduite par M. Bruno OHLS, celle-ci est 
rejetée. 
De façon générale, la présidence décide que les 
agents du secrétariat du Groupe devront suivre en 
priorité les cours de langues organisés par la 
Commission à Bruxelles, par le Parlement européen 
à Luxembourg au sein même de ces Institutions. 
En ce qui concerne les cours de langues d'été, 
organisés dans les pays de la Communauté, un seul 
cours peut être suivi par an et par agent du 
secrétariat. 

Le Président Le Secrétaire général 

Paolo BARBI 

1 r-

I r- iLD-Gl:'-~ 
Giampaolo BETTAMIO ( 
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PARLEMENT EUROPÉEN Strasbourg, le 16 novembre 1982 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN) 

Le Secretaire général 
GB/mh 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -

JEUDI 11 NOVEMBRE 1982 - ATHENES 

Présents 

BAREI 
VERGEER 
SIMONNET 
KALLIAS 

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 21.10.82 
Ce procès-verbal est approuvé. 

2. La présidence adopte les décis ions qui suivent. 

- ~!~~~_~~_E~~~~~~~_~~~_Y!~~=E~ ~~!~~~~~_~~_~~2~E~_~~~~ 
1~!:)~IE!~y~1~ 
Cette liste sera diffusée uniquement aux membres de la 
présidence. Par contre , il sera établ i une liste de 
présence des Obmann des différentes commissions ainsi 
que des agents du secrétariat concernés selon les 
arguments discutés en plénière. Cette liste sera 
remise à tous les membres du Groupe et aux agents du 
secrétariat. 

- ~~~!~!:)~g~_~~~_2~~~~~~~_~~_E1~~!~~~ 
Une deuxième lettre sera adressée au Président DANKERT 
afin de lui soumettre le souhait de notre Groupe pour 
l'affichage d'une liste des orateurs en plénière devant 
l'hémicycle, c'est-à-dire aux portes d'accès de 
l'hémicycle. 

- ~~~~!2~_~~QÇ_~_Q~!~Q_i~g~~~~~~l 
Le Président BAREI ne pouvant se rendre à Quito,lors de 
la réunion du Comité politique de l'UMDC, les 25 et 
26 novembre prochain, il est décidé de demander 
aux Vice-présidents du Groupe , aux Vice-présidents PPE 
du Parlement européen ou à MM. BERSANI, LANGES et LI GlOS 
d'y prendre part. 

. .. / ... 
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- Y9Y~S~_~_~~g~E~~~ 
M. ALBER, Vice-président, est autorisé à se rendre à 
Budapest du 27 .12.82 au 1er. 01.83, suite à sa demande 
écrite. 

- §~9~E~_g~_~!~!!~~~~_J~~QL_~_~!~~~e9~~g 
La présidence n'estime pas devoir donner une réponse 
favorable à la demande de M. VON HASSEL soit que le 
Groupe prenne en charge les . frais de voyage d'un 
groupe de visiteurs (UEO) se rendant à Strabourg 
pour assister au débat sur le rapport HAAGERUP. 
M. VON HASSEL est prié d'adresser une demande à ce 
sujet au Bureau du Parlement européen. 

- ~~~~!9~_j9!~!~_§~9~E~_g~_~~~L~9~~~~~~!_g~~_~~~~_g~_~~~ 
Cette réunion proposée pour les 3 et 4 février 1983 
est confirmée. Le Groupe se chargera de l'accueil de 
la délégation des ~unes selon les mêmes critères que 
ceux appliqués lors de la première réunion de ce genre. 

- ~9~S~~ê_~~!!9~~!_g~~_Q~_!!~!!~~ê 
La contribution du Groupe aux frais occasionnés par 
l'interprétat ion nécessaire au Congrès national des 
OC italiens résidant en Allemagne est décidée dans 
la mesure de la prise en charge de quatre interprètes 
durant quatre heures, samedi, 4 décembre 1982, l'après
midi. 

- ~~~!~~~2~!~~_g~_!~_~~!22~~~~_g~_~~~g~~~_~~~!!~!~ 
Le dépôt d'une· gerbe sur le tombeau de Jacques Mar i tain 
sera pris en charge par le Groupe. Ceci à l'occasion 
du 100e anniversaire de sa naissance, le 18 novembre 1982. 

Le Président Le Secrétaire général 

Paolo BARBI Giampaolo BETTAMIO 
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PAR LAMENTO EUROPEO Strasbourg, le 9 mars 1983 

GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO 
(GRUPPO DEMOCRATICO CRISTIANO) 

li Segretario Generale 

GB/ mh 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE ET DES CHEFS 
DE DELEGATIONS NATIONALES - JEUDI, 3 MARS 1983 - BRUXELLES 

Présents 
BARBI 
BEUMER 
HERMAN 
KLEPSCH 
BOURNIAS 
ALBER 

Excusés 
VERGEER 
SIMONNET 

Le Président communique que le seul point à l'ordre du jour 
de cette réunion c'est- à - dire les promotions des collaboratrices 
de grade C du secrétariat du Groupe pour 1983 ne peut être 
traité en raison de l'absence de trois Vice- présidents. 
Dès lors, le Président propose de délibérer sur des points 
mineurs et urgents. 

1. Préparation de la s es sion pléni ère de septembre et journées 
d'étude du Groupe 
La réunion préparatoire de la session de septembre et 
les journées d'étude se dérouleront durant la même 
semaine (5 au 9 septembre 1983). 

2. Union Hondiale des Femmes démocrates chrétiennes 
Le Groupe demandera à l'Administration de pouvoir disposer 
d'une équipe d'interprètes pour le Congrès de l'UMFDC 
qui a lieu à Munich du 29 au 31 août 1983. Au cas où la 
décision de l'Administration serait négative, la prési
dence décidera de l'éventualité d'une aide financière 
pour les frais d'interprétation de ce Congrès. 

3. CDS portugais 
L'invitation du CDS portugais pour qu'une r éunion du Bureau 
de notre Groupe ait lieu à Lisbonne avant les élections 
politiques, fixées au 25 avril prochain, est acceptée. 
Cette réunion pourrait être fixée aux 18 et 19 avril 1983 . 

. . . / ... 
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4. Conférence Amérique centrale - Caraïbes 
Le Groupe prendra en charge une partie des frais de partici
pation de huit représentants démocrates chrétiens venant 
d'Amérique centrale, le 7 avril 1983, pour la Conférence 
Amérique centrale - Caraïbes ayant lieu à Bruxelles. 
Il est décidé de fixer le plafond de prise en charge 
par le Groupe à 500 000 FB. 

5. Journées d'étude à Rhodes 
Une communication sera adressée aux membres du Groupe pour 
attirer leur attention sur la possibilité d'utiliser une 
formule "demi pension" au grand hôtel Astir Palace à 
Rhodes, au prix de 6330 drachmes (2 personnes) et 
3290 drachmes (1 personne) durant la semaine du 
2 au 5 mai 1983 pour les journées d'étude du Groupe. 

6. Engagement de stagiaires 
Il est décidé que le Groupe utilisera les services de 
trois stagiaires durant six moi,s dans le . cadre des travaux 
de préparation de la campagne électorale du service 
documentation de notre Groupe. 
Ces trois stagiaires seront l'un de nationalité italienne, 
le second de nationalité allemande, le troisième choisi 
parmi les autres natiqnalités représentées au Groupe. 

7. Visite de parlementaires de la 2e Chambre des Pays Bas 
Le Groupe prendra en charge un dîner offert à l'occasion 
de la visite de parlementaires de la 2e Chambre des 
Pays Bas au Parlement européen. 
De façon générale, il est décidé que, dorénavant, chaque 
délégation nationale de notre Groupe pourra offrir un 
repas, par an, aux frais du Groupe, à une délégation 
de visiteurs importants. 

8. Manifestation CDU à Hambach 
Il est décidé que le Groupe participera à une manifestation 
organisée par la CDU à Hambach (RFA) au cours d'une prochaine 
session à Strasbourg. 

A présfJ.ent r }vJL~ V\-wvL.-
Le général 

Paolo BARBI Giampa(ilo BETTAMIO 
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PARLEMENT EUROPÉEN Luxembourg, l e 28 février 1983 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN) 

Secrétariat 

Le Secrétaire général 

A l'attention des membres de la présidence du Groupe 

La réunion de la présidence est fixée à 

l undi, 7 mars 1983, 18 h 00 
salle 2 - IPE - Strasbourg 

- Approbation du procès - verbal de 3 février 1983 

- Fra i s d'interprétation pour le Congrès de 
l ' Organisat ion des Femmes DC à Munich 

- Frais d ' hôt l à Rhodes 

- Stages auprès du secrétariat du Group e pour la campagne 
électorale 

- Lieu de la réunion du Groupe en préparation de la session 
du mois de décembre 1983 

- Demandes d'aides financières 

- Divers 

Giampaolo BETTAMIO 

~ lC (CU _ l ', ., __ 

1 
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PARLEMENT EUROPÉEN Luxembourg, le 25 avril 1983 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMDCRATE.CHRÉTlEN) 

Secrétariat 

Le Secrétaire général 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -

LUNDI, 11 avril 1983 - STRASBOURG 

Présents 

BARBI 

SIMONNET 

ALBER 

VERGEER 

Excusé 

KALLIAS 

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 mars 1983 
Ce procès-verbal est approuvé. 

2. La présidence adopte les décisions suivantes 
- ~2~!êê~!~~_~~~_~2~P~~ê_S~_!~~~Q~ 

M. AIGNER est nommé, en tant que représentant du Groupe, 
Commissaire aux Comptes de l'UMDC. 

- Journées d'étude d'automne à Munich 
La-présideilëe-proposera-aü-Ëüreaü-du Groupe de discuter 
des problèmes ayant trait à l'économie sociale de marché. 
D'autre part, elle proposera aussi de concentrer, dans 
la même semaine, les travaux des journées d 'étude et 
la réunion p r éparatoire de la session du mois de 
septembre. 
Soit : 

lundi, 5 septembre, à partir de 9 h 00 jusqu'au mardi, 
6 septembre, journées d'étude, avec une réunion prépara
toire le dimanche soir, 4 septembre, et une excursion 
le mardi après-midi, 

mercredi 7 septembre et jeudi, 8 septembre, préparation 
de la session plénière. 

Le rapport fondamental de ces journées d'étude sera élaboré 
par une personnalité externe au Groupe. Les membres du 
Groupe seront chargés de faire trois communications sur 
le thème traité. 

Secrétariat général: 
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- ~Q~~~§~~_~~§~~~~_~~_g~Q~E~_Q~~ 
La présidence n'estime pas opportun de déléguer un repré
sentant de notre Groupe aux journées d'étude du Groupe 
DEP, à la suite de l'invitation de M. DE LA MALENE, 
Président de ce Groupe, qui se dérouleront en Crète, 
du 5 au 9 septembre 1983. 

- Q~~~~~~_~~~!~~_f!~~~~!§~~_~~~~~!~g_EQ~~_!~~~!~!§_~~~ 
E~~E!~~~ 
Ce meeting est prévu du 21 au 28 août 1983 à Rimini. 
Une demande d'aide financière est acceptée dans la mesure 
où le Groupe prendra en charge les billets d'avions des deux 
personnalités venant d'Amérique latine. 

- y!~!~~_g~ _E~~~Q~~~!!~§~_g~_!~~~Q~_:_~~~:!~~~~~~~~g 
Un déjeuner sera offert par le Groupe aux douze personna
lités de la CDU du Bad-Wurtenberg, en visite à Strasbourg, 
lors de la session du mois de mai 1983. 

- ~!g~_f!~~~~!§~~_~_!~~~~Q~_:_~Q!!Qg~~_~!!~~ 
Une aide financière de 30 000 FB est accordée à l'UEJDC 
à l'occasion de son colloque qui aura lieu du 28 avril 
au 1er mai 1983 à Milan. 

- Q~!~g~tiQU_gg_~rQg2~_~U_~~~~!gg~ 
La présidence donne son accord pour le remboursement des 
billets d'un vol charter à Costa Rica (Jamaïque) en 
compensation de billets non utilisés pour un cas de 
force majeure à Mmes WALZ et LENTZ CORNETTE et ~1. NARDUCCI 
et FRUH. 

- Fonds de la Fondation africaine 
La-présIdënëë-donnë-son-aëëord-pour que les fonds attribués 
à la Fondation africaine, non utilisés au cours de l'exercice 
1982, soient reportés sur le budget de la Fondation pour 
1983. 

Le Secrétaire général 

Paolo BARBI Giampaolo BETTAMIO 





PAR LAMENTO EUROPEO Strasbourg, le 18 mai 1983 

GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO 
(GRUPPO DEMOCRATICO CRISTIANO) 

Il Segrelario Generale 

GB/mh 

PROCES-VERBAL DE LA REBN I0N DE " LA PRESIDENCE DU GROUPE -

LUNDI 16 MAI 1983 - STRASBOURG 

Présents Excusé Invités pour le point 3 

BARBI 
ALBER 
SIMONNET 
KALLIAS 

VERGEER FRIEDRICH 
VON BISMARCK 
AIGNER 
SCHLEICHER 

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 avril 1983 
Ce procès-verbal est approuvé. 

2. Création d'une Fondation pour l'Amérique latine 
La discussion de ce point est renvoyée au Bureau du Groupe. 

3. Journées d'étude à Munich 
M. VON BISMARCK fait part aux membres de l a présidence 
du projet de programme de ces journées d'étude (voir annexe). 
Ce projet sera communiqué aux membres du Groupe. 

4. Divers 

- Réunion des Femmes UED à Munich 
La-contrIbutIon-du-Groupë-)j~ëëtte g rganisahon, 
déjà fixée au cours de la réunion du Bureau du Groupe 
du 18 avril 1983, à Lisbonne, est reexamlnee. 
La présidence décide que l e Groupe fera une demande au 
Parlement européen pour qu'il prenne en charge les frais 
d'interprétati on. Si la réponse est négative, ces frais 
seront partagés entre les deux Groupes concernés, c'est
à-dire PPE et Démocrates européens. Le remboursement 
sera limité à deux jours et demi de travail (lundi, 29 août 

Segretariato Generale: 
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à partir de 14 h 00 jusqu'à mercredi, 31 août à 16 h 00) 
et à quatre langues (anglais, français, italien, allemand). 

- Demandes de contributions financières -------------------------------------
La présidence approuve la proposition du Secrétaire général 
de relever le plafond des frais de mission à 3 260.- FB 
pour Bruxelles et 3 400.- FB pour Strasbourg. 

La demande du Président de la section Femmes du PPE, 
adressée au trésorier de l'UETDC, M. Alfred BERTRAND, 
et remise à notre Groupe, n'est pas acceptée. 
Le Secrétaire général est chargé de demande au trésorier, 
M. BERTRAND, quelles sont éventuellement les Organisations 
prêtes à contribuer financièrement à l'initiative pour 
laquelle les Femmes du PPE demande une aide. 

La présidence décide d'attribuer une somme de 
1 450 000.- FB à la section Femmes du PPE pour les 
initiatives que cette section envisage au cours de la 
campagne électorale européenne. 

- ~2ê~~ê_2Eg~~!gE~~_!~~~ 
La présidence accepte la demande du trésorier, M. SIMONNET, 
de créer deux postes supplémentaires de grades A et C 
dans l'organigramme 1984 du Groupe. 

- Q~~~~Eg~_~~9g~~_!~~~ 
Il est décidé que la décharge de l'exercice 1982 sera 
mise à l'examen du Bureau du Groupe lors de sa prochaine 
réunion du mois de juin 1983. 

Le Président Le Secrétaire général 

, 
Paolo BARBI Giampaolo BETTAMIO 
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PARLEMENT EUROPÉEN Luxembourg, le 25 avri l 1983 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN) 

Secrétariat 

Le Secrétaire général 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -

LUNDI, 11 avril 1983 - STRASBOURG 

Présents 

BARBI 

SIMONNET 

ALBER 

VERGEER 

Excus é 

KALLIAS 

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 mars 1983 
Ce procès-verbal est approuvé. 

2. La présidence adopte les décisions suivantes 
Ç~~~~~~~E~_~~~_Ç~~p~~~_~~_!~g~QÇ 
M. AIGNER est nommé, en tant que représentant du Groupe, 
Commissaire aux Comptes de l ' UMDC. 

- Journées d'étude d'automne à Munich 
La-présidënëë-proposëra-aü-Ëürëaü-du Groupe de discuter 
des problèmes ayant trait à l'économie sociale de marché. 
D'autre part, elle proposera aussi de concentrer, dans 
la même semaine, les travaux des journées d'étude et 
la réunion préparatoire de la session du mois de 
septembre. 
Soit : 

lundi, 5 septembre, à partir de 9 h 00 jusqu'au mardi, 
6 septembre, journées d'étude, avec une réunion prépara
toire le dimanche soir, 4 septembre, et une excursion· 
le mardi après-midi, 

mercredi 7 septembre et jeudi, 8 septembre, préparation 
de la session plénière. 

Le rapport fondamental de ces journées d'étude sera élaboré 
par une personnalité externe au Groupe. Les membres du 
Groupe . seront chargés de faire tro is communications sur 
le thème traité. 

Secrétariat général: 
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- ~2~~~~~ê_~~~!~~~_~~_~~2~E~_Q~~ 
La présidence n'estime pas opportun de déléguer un repré
sentant de notre Groupe aux journées d'étude du Groupe 
DEP, à la suite de l'invitation de M. DE LA MALENE, 
Président de ce Groupe, qui se dérouleront en Crète, 
du 5 au 9 septembre 1983. 

- Q~~~~~~_~~~!~~_~!~~~~!~~~_~~~~!!~S_E2~~_!~~~!!!~_~~ê 
E~~E!~ê~ 
Ce meeting est prévu du 21 au 28 août 1983 à Rimini. 
Une demande d'aide financière est acceptée dans la mesure 
où le Groupe prendra en charge les billets d'avions des deux 
personnalités venant d'Amérique latine. 

- Y!ê!!~_~~_E~~ê2~~~!!!~ê_~~_!~_~Qg_:_~~~:~~~!~~e~~s 
Un déjeuner sera offert par le Groupe aux douze personna
lités de la CDU du Bad-Wurtenberg, en visite à Strasbourg, 
lors de la session du mois de mai 1983. 

-- ~!~~_~!~~~~!~~~_~_!~g~~Q~_:_~2!!2g~~_~!!~~ 
Une aide financière de 30 000 FB est accordée à l'UEJDC 
à l'occasion de son colloque qui aura lieu du 28 avril 
au 1er mai 1983 à Milan. 

- Q~!~gst!Qn_g~_~~Q~2~_~n_JêIDê!9~~ 
La présidence donne son accord pour le remboursement des 
billets d'un vol charter à Costa Rica (Jamaïque) en 
compensation de billets non utilisés pour un cas de 
force majeure à Mmes WALZ et LENTZ CORNETTE et MM. NARDUCCI 
et FRUH. 

- Fonds de la Fondation africaine 
La-présIdënêë-donnë- son- aêêord-pour que les fonds attribués 
à la Fondation africaine, non utilisés au cours de l'exercice 
1982, soient reportés sur le budget de la Fondation pour 
1983. 

Le Secrétaire général 

Paolo BARBI 

IJ{~~0-
Giampaolo BETTAMI~ 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN) 

Le Secrétaire général 
GB/mh 

PROCES - VERBAL DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -
LUNDI 4 JUILLET 1983 - STRASBOURG 

Présents 

BARBI 
SIMONNET 
KALLIAS 

1. Relations financières entre les Groupes politiques et 
l'Administration du Parlement européen 
M. SIMONNET fait un rapport de la réunion que les représen
tants des Groupes politiques ont eue avec le Président 
du Parlement européen en ce qui concerne les relations 
financières de l'Administration du Parlement et des Groupes. 
Il en résulte notamment que, dorénavant, seront à la charge 
des Groupes les frais pour photocopies, tirages de documents, 
téléphone pour les numéros abrégés . 
La présidence en prend acte et décide qu'une discussion 
doit avoir lieu le plus tôt possible, au sein du Bureau du 
P.E., sur l'ensemble des rapports entre les Groupes poli 
tiques et l'Administration. 

2. Débat sur la communication de la présidence grecque 
La présidence décide que, lors du débat sur la communication 
du Président du Conseil en exercice, MM . KALLIAS, BOURNIAS 
(à la place de Mme BOOT) prendront la parole au nom du 
Groupe. 

3. Eurobaromètre 
La présidence décide d'octroyer 50 000 ECU pour une étude 
pour notre Groupe dans le cadre de l'Eurobaromètre, suite 
aux contacts déjà pris. 

4. La présidence adopte les décisions suivantes 

- offrir un déjeuner au restaurant de l'IPE à Strasbourg 
à l'occasion de la réunion du Bureau des Femmes du 
Groupe du PPE, le 6 juin 1983. 

. .. / ... 

Secrétariat général: 
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- rembourser, à titre exceptionnel, 50 ECU par jour, aux 
agents du secrétariat qui ont accompagné la mission 
parlementaire PPE au Proche Orient. 

- réserver au secrétariat du PPE cinq nouveaux bureaux 
à Bruxelles dans le bâtiment de la rue des Remorqueurs . 
Pour le moment, notre Groupe met à disposition du PPE 
les bureaux lui revenant boulevard de l ' Empereur . 

- demander, dans le budget 1984, au Parlement européen, les 
postes A3, AS, C3, pour le secrétariat de notre Groupe. 
Cette demande doit être concordée avec le Groupe soc i aliste. 

Le Président Le Secrétaire général 

Paolo BARBI Giampaolo BETTAM 0 
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PARLEMENT EUROPÉEN Luxembour g , l e 27 se pt embr e 198 3 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DEMOCRATE.CHRETIEN) 

Le Secrétaire général 

GB/mh 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -
MERCREDI, 7 SEPTEMBRE 1983 - MUNICH 

Présents 

BARBI 
SIMONNET 
VERGEER 
KALLIAS 
ALBER 

1. Réun i on du Groupe - octobre 1983 

2 . Journées d'étude - été 1984 

3 . Règlement interne du Groupe pour l'utilisation des fonds 
pour la campagne d'information des élections du Parlement 
européen 

4 . Contr i bution du Groupe à l'UMDC 

5. Initiatives des membres du Groupe 

6. Stages - machines à traitement de t extes 

Secrétariat général: 
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1. Réunion du Groupe - octobre 1983 
Etant donné qu'il n'y a pas de disponibilités hôtelières pour 
que les membres du Groupe puissent se réunir à Luxembourg 
au mois d'octobre, il est décidé que la réunion en prépara
tion de la session plénière d'octobre aura lieu à Bruxelles. 

2. Journées d'étude - été 1984 
La présidence ayant été saisie de plusieurs propositions pour 
la tenue des prochaines journées d'étude (été 1984),daŒmde à réflé
dUr ~ les dates de ces journées et que dans le cas où 
elles auraient lieu après la nouvelle constitution du 
Parlement européen, une soirée serait organisée avec les 
membres du Groupe de la précédente législature. 

3. Règlement interne du Groupe pour l'utilisation des fonds 
pour la campagne d'information des élections du Parlement 
européen 
La présidence adopte ce Règlement interne du Groupe pour 
la campagne d'information de 1984. 

4 . Contribution du Groupe à l'UMDC 
La présidence décide d'octroyer une contribution extraordinaire 
de 1 500 000 FB à l'UMDC à utiliser soit pour la traduction 
et l'impression du Manifeste OC, soit pour les frais engagés 
à l'occasion de la réunion du Bureau politique qui a eu 
lieu au mois de mai 1983 . 

5. Initiatives des membres du Groupe 
La présidence, ayant constaté que des membres du Groupe conti
nuent à prendre des initiatives personnelles sans en informer 
leurs collègues, décide de solliciter les Chefs de délégations 
nationales pour que de telles initiatives, prises en dehors 
des travaux du Groupe, soient au moins communiquées au 
Président du Groupe. 

6. Stages - machines à traitement de textes 
La présidence autorise l'engagement de frais pour l'organisa
tion de stages destinés à l'apprentissage des machines à 
traitement de textes . 

Le Président Le Secrétaire général 

Paolo BARBI Giampaolo BETTAMIO 

.----------------_ ...... --- - -
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PARLEMENT EUROPÉEN Luxembourg, le 27 septembre 1983 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN) 

Le Secrétaire général 

GB/mh 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -
JEUDI, 15 SEPTEMBRE 1983 - STRASBOURG 

Présents 

BARBI 
SIMONNET 
ALBER 

La présidence est appelée à vérifier, conformément au 
Règlement interne du Groupe pour l'utilisation des fonds 
pour la campagne d'information du Parlement européen, la 
disponibilité de ces fonds, la conformité de l'utilisation 
et la légitimité du bénéficiaire, des projets ou actions 
engagés par les délégations nationales_ 

La présidence, ayant pris acte des documents présentés par 
les délégations nationales du Groupe, vérifie que les 
dispositions du Règlement interne du Groupe ont bien été 
respectées. 

La présidence décide de solliciter les délégations nationales 
pour qu'elles présentent leurs projets pour l'année en cours_ 

~~ Prés gent 

"/~I~\ 

Secrétariat général: 

Le Secrétaire général 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE.CHRÉTIEN) 

Le Secrétaire général 

GB/mh 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -
MARDI, 25 OCTOBRE 1983 - STRASBOURG 

Présents 

BARBI 
SIMONNET 
KALLIAS 

Approbation du budget pour la campagne d'information de la 
délégation allemande du Groupe 

La présidence approuve, selon les règles internes du Groupe 
pour les fonds consacrés à la campagne d'information (poste 
3708 du budget du Parlement européen) le budget présenté 
par la délégation allemande pour l'année 1982/83 

Le Secrétaire général 

Paolo BARBI 

Secrétariat général: 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN) 

Le Secrétaire général 

GB/mh 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -
MERCREDI, 16 NOVEMBRE 1983 - STRASBOURG 

Présents 

BARBI 
VERGEER 
KALLIAS 
SIMONNET 

1. Adoption des procès-verbaux des réunious des 7 et 15.09.1983 

2. Projet de budget du Groupe 1984 

3. Approbation du budget pour la campagne d'information du PSC 
belge (conformément aux règles internes du Groupe) 

4. Création d'un groupe de rencontre Victor Michel 

5. Demandes de l'Institut international Jacques Maritain 
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1. Adoption des procès-verbaux des réunions des 7 et 15.09.1983 
Ces procès-verbaux sont approuvés. 

2. Projet de budget du Groupe 1984 
M. SIMONNET illustre le projet de budget du Groupe 1984 (en 
annexe) . 
La présidence approuve les propositions du trésorier et charge 
le Président de les présenter au Grdupe, lors de sa réunion 
du mois de décembre 1983. 

3. Approbation du budget pour la campagne d'information du PSC belge 
La présidence approuve, selon les règles internes du Groupe 
pour les fonds destinés à la campagne d'information (poste 3708 
du budget du Parlement européen) le budget présenté par la 
délégation belge du Groupe pour l'année 1982/83. 

4. Création d'un groupe de rencontre Victor Michel 
La présidence décide de donner suite favorable à la demande du 
comité central du SFIE et d'octroyer une subvention de 25000. - FB 
pour les frais occasionnés lors de la première réunion du 
groupe de rencontre Victor Michel le 21 novembre 1983 à 
Bruxelles. 

5. Demandes de l'Institut international Jacques Maritain 
Cet Institut propose au Groupe une série de travaux de recherches 
sur des thèmes sacia-politiques pouvant intéresser le Groupe. 
Il demande également une subvention pour les séminaires et 
activités organisés au courant de l'année 1984. 
La présidence décide d'accorder à cet Institut une aide extraor
dinaire de 100 000.- FB et charge le Secrétaire général de 
manifester au Directeur de l'Institut de demander, à l'avenir, 
une aide aux Organisations internationales démocrates chrétiennes. 

Le Président Le Secrétaire général 

./ 

Paolo BARBI Giampaolo BETTAMIO 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE.CHRÉTIEN) 

Le Secrétaire général 

GB/mh 

PRO CES-VERBAL DE LA ' PRESIDENCE DU GROUPE -
JEUDI, 17 NOVEMBRE 1983 - STRASBOURG 

Présents 

BARBI 
SIMONNET 
KALLIAS 
ALBER 

La présidence approuve, selon les règles internes du Groupe 
pour les fonds consacrés à la campagne d'information (poste 
3708 du budget du Parlement européen) le budget présenté 
par la délégation italienne pour l'année 1982/83. 

Le Préssident 

p~~. 
Le Secrétaire général 

~~r' ~ 
G~ampaolo BETTAMIO Paolo BARBI 

Secrétariat général: 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DEMOCRATE.CHRETIEN) 

Le Secrétaire général 

GB/mh 

PROCES- VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -
JEUDI, 15 DECEMBRE 1983 - STRASBOURG 

Présents 

BARBI 
VERGEER 
ALBER 
SIMONNET 

1. Adoption des procès-verbaux des 25 octobre, 16 et 
17 novembre 1983 

2. Fonds pour la campagne d'information (délégation allemande) 

3. Voyage de M. ALBER en Pologne 

4. Fonds pour la campagne d'information (délégation irlandaise) 

5. Demande de l'Union Européenne des Femmes DC 

6. Délégations aux Rwanda, Zaïre, Cameroun et Nigeria 

7. Mission de M. Robert FITZHENRY à Dublin 

Secrétariat général: 
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1. Adoption des procès-verbaux des réunions des 25 octobre, 
16 et 17 novembre 1983 
Ces procès verbaux sont approuvés. 

2. Fonds pour la campagne d'information (délégation allemande) 
La présidence approuve, selon les règles internes du Groupe pour 
les fonds consacrés à la campagne d'information (poste 3708 du 
budget du P.E.), la troisième partie du budget présenté par la 
délégation allemande pour l'année 1983. 

3. Voyage de M. ALBER en Pologne 
La présidence autorise M. ALBER à se rendre en Pologne du 
11 au 16 janvier 1984,sur invitation de l'Evêque de Katowitz, 
avec des membres d'·.utres Groupes politiques. 
Le Groupe considère que M. ALBER sera en visite officielle. 

4. Fonds pour la campagne d'information (délégation irlandaise) 
La présidence constate que, dans le budget présenté par la 
délégation irlandaise pour la campagne d'information, les 
frais administratifs dépassent de 20 % le total, ce qui 
n'est pas autorisé dans le Règlement du Parlement européen. 
La présidence charge le trésorier de proposer des modifications 
à ce budget de la délégation irlandaise. 

5. Demande de l'Union Européenne des Femmes Démocrates Chrétiennes 
La demande de l'UFDC de pouvoir bénéficier d'une aide de 
595 000.- FB pour la réalisation d'un montage audio-visuel, 
se composant d'un film et de cassettes, ne peut se faire sous 
forme d'une aide extraordinaire accordée par le Groupe. 
L'UFDC devra utiliser, pour cette initiative, la contribution 
de 1 400 000. - FB, qui lui est déjà allouée par le Groupe. 

6. Délégations aux Rwanda, Zaïre, Cameroun et Nigeria 
Deux délégations du Groupe, composées respectivement de six et 
cinq membres, sont autorisées à se rendre au Rwanda, Zaïre et 
Cameroun, et Nigeria à l'occasion de la réunion du Comité 
paritaire de l'Assemblée consultative ACP - CEE ayant lieu 
au mois de février 1984 à Brazzaville. 

7. Mission de M. Robert FITZHENRY à Dublin 
M. FITZHENRY est autorisé par la présidence à se rendre en 
mission à Dublin à l'occasion du meeting pour la campagne 
d'information, présidé par M. FITZGERALD . 

. . . / ... 
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En ce qui concerne des cas similaires pouvant se présenter à 
l' avenir, le principe,selon lequ e l les organisations qui 
invitent sont tenues de prendre les frais d e déplacement à 
leur charge quand il s'agit de déplacement d'agents du 
secrétariat en-dehors des lieux de travail habituels, est 
maintenu. 

Le Président Le Secrétaire général 

Paolo BARBI Giampaolo BETTAMIO 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE.CHRÉTIEN) 

Le Secrétaire général 

GB/mh 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE - JEUDI, 19 JANVIER 1984 -
STRASBOURG 

Présents 

BARBI 
SIMONNET 
VERGEER 
ALBER 
KALLIAS Cà partir du point 4) 

1. Réunion jointe avec le Groupe DC du Conseil de l'Europe 

2. Stagiaires au secrétariat du Groupe 

3. Demandes de présence du Groupe aux Congrès et réunions 

4. Divers 
Indemnité journalière des agents pour Strasbourg 
réunion avec F.J. STRAUSS CCSU) 
contribution à l'Internationale De 
repas offerts aux délégations nationales du Groupe 

Secrétariat général: 
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1. Réunion jointe avec le Groupe DC du Conseil de l'Europe 
A la suite de la demande du Président du Groupe DC du Conseil de 
l'Europe, M. BLANK, de pouvoir réunir périodiquement la présidence 
du Groupe du Conseil avec celle du Groupe du Parlement européen, 
il est décidé de procéder à une telle rencontre. 
Celle-ci pourrait avoir lieu pendant une semaine de session à 
Strasbourg du Parlement européen. 
Les frais occasionnés par les déplacements des collègues du 
Groupe du Conseil de l'Europe seront à la charge de notre 
Groupe. 
Le Secrétaire général est chargé d'organiser la première rencontre . 

2. Stagiaires au secrétariat du Groupe 
La présidence décide de ne plus engager de stagiaires au secréta
riat du Groupe pour les travaux de la campagne électorale. 
Les stagiaires actuellement en fonction resteront jusqu'à la 
fin des travaux ponctuels pour lesquels ils ont été engagés. 

3. Demandes de présence du Groupe aux Congrès et réunions 

- ~~~~~~~~!_~~~_~~~~~~_~~~~E~!~~!~~_~~E~E~~~~ 
Les Jeunes Fédéralistes européens ont invité deux membres du 
Groupe à participer à une conférence qui aura lieu à Strasbourg 
les 20 et 21 février 1984. 
La présidence charge le Secrétaire général de demander la 
participation de MM. PFLIMLIN, CHANTERIE, BROK et FRIEDRICH 
dans la mesure de leur disponibilité. 

f~~~~~!_~~~~E~!_~~E~g~~!_~~_~~~~~~~~!_~~E~E~~~ 
Le Conseil Fédéral Espagnol organise les 2 et 3 avril 1984, 
à Madrid, une réunion sur les élections européennes. 
La présidence décide que notre Groupe y sera représenté par 
MM. LUCKER et VON HABSBURG dans la mesure de leur disponibilité. 

4. Divers 

- !~~~~~~~~_i~~E~~!~~E~_~~~_~g~~~~_~~_~~~E~!~E~~!_E~~E_!~~ 
missions à Strasbourg 
La présidence donne une suite favorable à la demande du comité 
paritaire pour les affaires concernant le personnel de notre 
secrétariat, c'est-à-dire qu'elle décide une augmentation 
de l'indemnité journalière pour les missions à Strasbourg, 
à partir du 1er janvier 1984. 

Réunion avec F.J. STRAUSS à Bonn 
i~-présIdënëë-~~torIsë-iës-mëmbres CSU du Groupe à utiliser, 
aux frais du Groupe, un hélicoptère mis à la disposition 
par la police bavaroise pour une réunion extraordinaire 
convoquée par F.J. STRAUSS. 
Cette autorisation revêt un caractère exceptionnel . 

. . . / ... 
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- Internationale DC 
La-présid~~~~ - a~~epte la proposition de M. AIGNER de suspendr e 
provisoirement la contribution du Groupe à l'Internationale DC. 
Celle-ci sera versée à l'Internationale sous condition que 
d'ici le mois d'avril 1984, la comptabilité de l'Internationale 
ait été vérifiée par le collège des réviseurs aux comptes. 

~~E~~_~!!~~~~_~~~_i~l~&~th~~~_~~th~~~l~_i~_~~~~E~ 
La présidence autorise le Président à offrir une fois par an, 
à chaque délégation nationale du Groupe qui l e demande, un dîner 
pour un nombre maximum de 25 personnes, avec la recommandation 
d'y ronsacrer un budget raisonnabl e. 
Cette disposition s'ajoute à celle qui autorise chaque délégation 
nationale à offrir un dîner une fois par an à un groupe de 
personnes de leur choix. 

Le Secrétaire général 

Paolo BARBI 
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PARLEMENT EUROPEEN Strasbourg, le 12 mars 1984 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN) 

Le Secrétaire général 

GB/mh 

PROCES-VERSAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -
JEUDI, 9 FEVRIER 1984 - BONN 

Présents 

BARS l 
ALBER 
SIMONNET 
KALLIAS 

1_ ~~~E~~~~_~~_EE~~~~:Y~Ee~!_~~_!~_EE~~~~~~~~_~~_!~_i~~Y~~E_!~~i 
Ce procès-verbal est approuvé. 

2. ~~_EE~~~~~~~~_~~~_~~_~~~~~~~~~~_~~~g~i_~~~~ : 
- la proposition de M. AIGNER de pouvoir se faire seconder 

durant les réunions de la commission du contrôle budgétaire 
par un assistant. 
Cette décision est renvoyée au Bureau du Groupe qui 
discutera de toutes les questions concernant le personnel 
du secrétariat. 

- un budget extraordinaire de 1 000 000.- FB est débloqué 
pour couvrir les frais des journalistes invités par le 
Groupe à Rome, à l'occasion de sa réunion du mois 
d'avril 1984. 
La présidence adopte la proposition élaborée par le 
responsable du bureau de presse à ce sujet. 

- la présidence confirme la suggestion faite par le groupe 
de travail permanent A du Groupe qui propose que M. PENDERS 
soit le représentant du Groupe au sein de la délégation 
devant se rendre au Liban, en Syrie, en Israël et en 
Jordanie dans la mesure où cette mission est maintenue 
par le Parlement européen. 

. .. / ... 

Secrétariat général: 
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- un lunch de 14 personnes comprenant les membres de 
l'Union Européenne des Travailleurs Démocrates Chrétiens 
ainsi que MM. HERMAN et BEUMER, et Mme MAIJ-WEGGEN 
sera offert par le Groupe à Amsterdam lors de la 
réunion du Groupe en mars 1984 afin de permettre un 
échange de vues sur le rapport HERMAN figurant à 
l'ordre du jour de la session plénière du mois de 
mars à Strasbourg (redressement économique). 

- M. LUCKER représentera le Groupe lors de la réunion du 
Mouvement Fédéraliste Européen à Madrid au mois 
d'avril 1984. Il est autorisé à se rendre en Italie 
pour une brève visite à la Démocratie Chrétienne avant 
la fin de son mandat. 

Le Président Le Secrétaire général 

( 

Paolo BARBI Giampaolo BETTAMIO 
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PARLEMENT EUROPÉEN Rome, le 5 avril 1984 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRETIEN) 

Le Secrétaire général 
GB/mh 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DZ LA PRESIDENCE DU GROUPE -
JEUDI, 5 AVRIL 1984 - ROME 

Présents 

BARBI 
SII'10NNBT 
ALBl!.R 

Excusé 
KALLIAS 

cette réunion est élargie aux Chefs de délégation nationale 
(ou suppléants) 

ESTGEN 
BOURNIAS 
DESCHAl'1PS 
BERSANI 
GllliRGO 
GEROKOSTOPOULOS 

1. Adoption du procès-verbal du 27 mars 1984 

2. Délégation San Salvador 

3. Engagement de 1'1 . Vittorio FAGGIOLI 

4. Demande de dédommagement de 1'1 . F. WIEHLER 

Secrétariat général: 
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1. Adoption du procès-verbal du 27 mars 19~ 
Ce proces~verbal est approuvé. 

2. Délégation am,salvador 
La présidence accepte la proposition d'envoyer ,au cas où 
une délégation du Parlement européen serait constituée, 
~ JANSSEN VAN RAAY, en tant ~u'observateur au nom du 
Groupe, pour le deuxième tour des élections au 
San Salvador. 
La présidence tient à remercier M. JANSSEN VAN RAAY 
pour sa disponibilité lors de la visite de la délégation 
du Parlement européen ~ui s'est rendue au San Salvador 
pour le premier tour des élections. 

3. Angagement de M. Vittorio FAGGIOLI 
~a pres~dence, apres avo~r entendu le rapport du 
Secrétaire général et l'avis du comité paritaire pour 
les affaires du personnel, décide l'engagement de 
M. Vittorio FAGGIOLI au secrétariat du Groupe, au 
grade C1, à partir du 1er juin 1984. 
Il sera affecté au nouveau service "dispatching", 
selon les propositions du Secrétaire général. 

4. Demande de dédomma~ement de M. F. WIEHLER 
ct. ALÊER est charge de fournir à la présidence un supplé
ment d'information sur la demande de M. Frank WIEHLER, 
auteur de l'ouvrage "Die vergessenen Regionen -PUi.doyer 
für eine solidarische Regionalpolitik in der EG" 
(Nomos-Verlag, Baden-Baden 1983) ~ui demande un dédomma
gement pour avoir repris plusieurs pages de son ouvrage, 
sans autorisation, dans un document du Groupe. 

~e Président 

~ l/Vv\y R v~. 
Paolo 1~I 

Le Secrétaire général 

;tJi -Gia.mpaolo~ 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN) 

Le Secrétaire général 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -

MARDI, 27 MARS 1984 - STRASBOURG 

Présents 
BARBI 
ALBER 
8 I1'10NNET 

Excusé 
KALLIAS 

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 février et 
du 8 mars 1984 

2. Comptabilité de la CSU - campagne d'information européenne 

3. Personnel technique intérimaire 

4. Service "dispatching" secrétariat du Groupe 

Secrétariat général: 
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1. Ado tion du rocès~verbal de la réunion du 
du 8 mars 1 
Ces proces-verbaux sont approuvés. 

février et 

2. Comptabilité de la CSU - campagne d'information européenne 
La présidence approuve la proposit~on de rectificat~on du 
budget de la CSU pour la campagne d'information européenne 
1984 selon les règles internes du Groupe. 

3. Personnel technique intérimaire 
La présidence approuve la proposition du Secrétaire général 
d'util~ .pour une période de trois mois, jusqu'à la 
fin au mois de juin 1984, des postes de grade C\revenant 
au Groupe, pour engager temporairement du personnel 
technique devant s'occuper de différents travaux (aide 
au service administratif, envoi de publications , du 
Groupe, etc ••• ) 

4. Service "dispatching" secrétariat du Groupe 
La présidence décide de créer, au sein du secrétariat du 
Groupe à Bruxelles, un service "dispatching" chargé de 
la recherche des personnes (membres et agents du Groupe) 
et de toute information utile pour les travaux des 
membres du Groupe dans les différentes commissions. 
Ce service comporte l'achat -ou la location-
d'un computer et des cours de formation à l'usage du 
personnel qui le composera. 

Le Président Le Secrétaire général 

Paolo BABEl Giampaolo BETTAMlO 
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GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE.CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -

MARDI, 10 AVRIL 1984 - STRASBOURG 

Présents Excusé 

BARBI !<ALLIAS 
ALBER 
VERGEER 
SIMONNET 

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 5.04 .1984 

2 . Calendrier des réunions du Groupe juin et juillet 

3 . Journées d'étude d'automne 

4 . Demande M. BEUMER 
- déjeuner pour une délégation de parlementaires du CDA 

5. Divers 
- Conférence régionale aux Caraïbes (Groupe libéral) 

Secrétariat général: 
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1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 5.04.1984 - Rome 
Ce procès verbal est approuvé. 

2. Calendrier des réunions du Groupe jU1n et juillet 
La présidence décide de soumettre au Bureau les propositions suivantes 
- ~~E~~~~~E~ 25 juin à 29 juin 1984 

- Bruxelles 

lundi, 25 juin après-midi et mardi, 26 juin réunion 
Bureau politique PPE 

mercredi 27 juin à vendredi 29 juin : réunions Groupe 
avec membres sortants et nouveaux membres, 
avec participation du Président du PPE, M. TINDEMANS, 
mercredi matin et organisation d'une soirée au cours 
de laquelle les médailles du Groupe seront remises aux 
membres sortants. 

mercredi 18 juillet à vendredi, 20 juillet 
réunions du Groupe dans sa nouvelle composition (constitution 
du Groupe, préparation de la session constitutive du 
Parlement européen). 

lundi 23 juillet : 
réunion du Groupe. 

3. Journées d'étude d'automne 
La présidence décide de soumettre au Bureau la propos1t10n de tenir les jour
nées d'étude durant la première session du mois d'octobre 1984 sur l'Ile 
de BORNHOLM (Danemark) suite à la suggestion de la délégation allemande, 
étant entendu que la première moitié de la semaine serait consacrée aux 
journées d'étude et la seconde moitié à la préparation de la session 
plénière d'octobre (réunions Groupe, groupes de travail permanents). 

4. Demande de M. BEllMER 
Q~i~~~~E_E~~E_~~~_~~~~8~~~~~_~~_E~E~~~~~~~~E~~_~~_~Q~ 
La présidence, sur demande de M. BEllMER, décide qu'un déjeuner sera offert 
à une délégation de parlementaires du CDA, à Strasbourg, durant la session 
du mois d'avril (12 avril 1984). 

5. Divers 

- ~~~!~E~~~~_E~~~~~~~~_~~~_~~E~~~~~_i~E~~E~_~~~~E~~L 
Le Bureau décide de rembourser les frais d'hôtel à M. BERSANI pour 
sa participation à une Conférence régionale aux Caraibes organisée 
par le Groupe libéral (20 au 22 décembre 1983). 

'(1: ;: Pour le Secrétaire général 

Çk ~ 
Paolo BAREI Gerhard GUCKENBERGER 
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GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN) 

Le Secrétaire général 

A l'attention des membres de la présidence du Groupe 

Une réunion de la présidence en préparation des journées 
d'étude du Groupe, 25 au 28 juin 1984, aura lieu 

Secrétariat général: 

mardi, 10 avril 1984, à 15 h 00 
salle 2 - IPE - Strasbourg 

Giampaolo 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRETIEN) 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DE LA PRES ID ENCE DU GROUPE -
JEUDI, 12 AVRIL 1 984 - STRASBOURG 

Présents 

BARBI 
SIMONNET 
VERGEER 
ALBER 

La présidence approuve le budget de la délégation luxembourgeoise 

pour les fonds de la campagne d'information en vue des élections 

européennes en 1984, selon les règ l es internes du Groupe 

se référan t à l'utilisation de ces fonds_ 

Le Président Pour le Secrétaire général 

f~v~ 
Paolo BARBI 

'-----L-;--
Gerhard GUCKENBERGER 

Secrétariat général: 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Le Secrétaire général 

GB/mh 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -

MARDI, 4 SEPTEMBRE 1984 - BRUXELLES 

Présents 

KLEPSCH 
DEBATISSE 
ESTGEN 
GIAVAZZI 
LAl'1BRIAS 
VERGEER 

1. Communications du Président 

2. Procès-verbaux des réunions du 18 juillet 1984 

3. Répartition des tâches entre les Vice-présidents 

4. Colloque de Kampala (Ouganda) et réunion du comité 
africain à Bamako (Ma l i) 

5. Journées d'étude du Groupe 

... / ... 

Secrétariat général: 
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1. Communications du Président 

- ~~9S~~_~~_~~~~~~E~_1~~~_JgE~~E~L 
Le budget du Groupe pour le 2e semestre 1984, distribué, 
sera décidé lors de la prochaine réunion de la présidence 
mardi, 11 septembre à Strasbourg. 
Si aucune remarque n'est formulée sur ce budget,d'ici 
cette date et lors de cette réunion, le budget est 
approuvé par la présidence et porté à la réunion du 
Groupe pour approbation. 

- ~~E~E~!~!~~_9~~_E!~~§~_9~~~_!~~~~!~Y~!~ 
La répartition des places à nos membres dans l'hémicycle 
à Strasbourg est approuvée par la présidence. 

- gE2~E~~_9~_~E~~~!!_~~~~_9~_gE2~E§ 
La présidence approuve la reconduction des groupes de 
travail permanents de notre Groupe. Cette décision 
sera soumise au Groupe. 

- ~§~~~~~E~~_9~~_~E~~!9~~~~_9~~ _gE2~E§~_E~!!~!g~~~ 
Les Présidents des Groupes prendront part à une série 
de colloques lundi, 10 septembre à Strasbourg, afin 
d'affecter des fonctionnaires aux nouveaux Groupes 
constitués au Parlement européen. 
La prés i dence approuve la proposition du Président selon 
l~quelle, au cas où notre Groupe est appelé à céder des 
postes , trois postes de grade A devront être mis à 
disposition d'autres Groupes (nationalités: allemande, 
italienne, belge). 

2. Procès-verbaux des réunions du 18 juillet 1984 

Si aucune remarque n'est formulée au sujet de ces deux 
procès-verbaux, ils seront adoptés par la présidence 
lors de sa prochaine réunion. 

3. Répartition des tâches entre les Vice-présidents du Groupe 

La présidence confirme la répartition des tâches, décidée 
le 18 juillet dernier, soit 
- MM. DEBATISSE trésorier 

GIAVAZZI 

LAMB RI AS 
VERGEER 

contacts avec la Commission C.E. 
et Parlements nationaux 
relations internes 
relations externes, 

et demande à M. ESTGEN de s'occuper des relations parlemen
taires. 

. . . 1. . . 
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5. Journées d'étude du Groupe 

En raison des difficultés d'organisation découlant des 
élections directes, les journées d'étude, habituellement 
prévues en automne, n'auront pas lieu. Cette proposi
tion sera soumis au Groupe. 

Pour ce qui concerne les journées d'étude de 1985, 
la présidence devra réfléchir sur la possibilité 
de les tenir au printemps, en Grèce, et en automne, 
en France (Aquitaine). 

Le Président proposera, si nécessaire, d'organiser 
des réunions du Bureau élargi du Groupe, en Espag~e 
ou au Portugal, à l'occasion du Congrès de l'UEDC 
en 1985, à Lisbonne. 

D'autre part, l'organisation d'une réunion du Groupe 
en Irlande sera examinée à la suite d'une proposi
tion émanant du chef de la délégation irlandaise 
du Groupe. 

Le Président Le Secrétaire général 

Giampaolo BETTAMIO 
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(GROUPE DÉMOCRATE·CHRÉTIEN) 

Le Secrétaire général 
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -
MARDI, 11 SEPTEMBRE 1984 - STRASBOURG 

Présents 

KLEPSCH 
DEBATISSE 
ESTGEN 
GIAVAZZI 
LAMB RIAS 
VERGEER 

1. Adoption des procès-verbaux des réunions du 18 juillet 
et du 4 septembre 1984 

2. Réunion du Groupe à Dublin 

3. Réunions de l'Internationale démocrate chrétienne à 
Kampala (Ouganda) et Bamako (Mali) 

4. Budget du Groupe 1984 

5. Etat des dépenses pour la campagne électorale européenne 

6. Problèmes du personnel 

... / ... 
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1. Adoption des procès-verbaux des réunions du 18 juillet 
et 4 septembre 1984 

Les procès-verbaux des réunions du 18 juillet sont adoptés. 

En ce qui concerne celui du 4 septembre, le Secrétaire 
général constate que la décision relative à l'assistance 
des Vice-présidents du Groupe n'a pas été notifiée. , 
En effet, il a été décidé que les cinq Vice-présidents 
du Groupe n'auront pas de secrétaires particulières. 
Cependant, ils pourront faire appel pour leurs éventuels 
travaux aux collaboratrices suivantes 

- MM. GIAVAZZI 
LAMB RIAS 
VERGEER 
DEBATISSE 
ESTGEN 

à Mlles TASSINARRI 
DEMERTZI 

Mme VAN DEN BRIL 

jMlle DEL DO 

2. Réunion du Groupe à Dublin 

M. CLINTON, invité à la réunion pour ce point, explique qu'il 
serait très important que notre Groupe tienne une de ses 
prochaines réunions à Dublin avant la fin de la présidence 
irlandaise au Conseil des Ministres. 

L'hypothèse d'une délégation du Groupe ou d'une présence 
renforcée lors de la prochaine réunion de la commission poli
tique à Dublin est écartée. 

Il est décidé que le Groupe tiendra une réunion à Dublin 
au mois de décembre 1984, immédiatement après la réunion au 
Sommet qui aura lieu les 3 et 4 décembre. Ainsi, le Groupe 
pourrait se réunir à Dublin, les mercredi 5 et jeudi 
6 décembre et le PPE les jeudi 6 et vendredi 7 décembre. 

Cette décision est toutefois subordonnée à la possibilité 
de pouvoir disposer des infrastructures nécessaires. 

3. Réunions de l'Internationale démocrate chrétienne à 
Kampala (Ouganda) et Bamako (Mali) 
La présidence décide qu'à la réunion des leaders démocrates 
chrétiens a.fricains, qui se déroulera à Kampala du 
5 au 7 octobre 1984, le Groupe sera représenté par le 
Président du Groupe, MM. VERGEER, BERSANI et le Secrétaire 
général du Groupe. 

Pour la réunion ayant lieu à Bamako, le Groupe sera repré
senté par MM. VERGEER et BERSANI. 

En ce qui concerne la contribution financière demandée par 
l'IDC, il est décidé que la somme de 20 000 dollars sera 
versée pour les frais d'interprétation. 

. .. / ... 
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La présidence constate que 
- un organe permanent de consultation entre le Groupe et 

l'IDC, composé de 3 membres de chaque organisation, 
existe depuis quelques temps, 

- cet organe a tenu une réunion récente à Rome, 

aucune information n'a été donnée en ce qui concerne la 
réunion à Kampala, 

- cet état de fait dure depuis longtemps déjà, 

et décide qu'à l'avenir aucune contribution financière ne 
sera accordée en-dehors d'une consultation préalable de 
ce comité permanent. 

4. Budget 1984 du Groupe 
La présidence approuve le budget du Groupe pour le deuxième 
semestre 1984. Le trésorier, M. DEBATISSE, est chargé 
d'en faire rapport au Groupe, lors de sa réunion du 
12 septembre. Le Groupe sera appelé à voter ce budget, 
le 13 septembre. 

Le Groupe sera également à donner quitus au Président et 
au Secrétaire général pour le budget 1983. 

Le projet de budget 1985 sera présenté au Groupe d'ici 
la fin de l'année. 

5. Etat des dépenses pour la campagne électorale européenne 
Il est constaté que des difficultés ~xistent encore en 
ce qui concerne les dépenses effectuées par le CDS, 
Nea Demokratia, la DC italienne et la CDU. 

MM. DEBATISSE, LAMBRIAS et GIAVAZZI sont chargés de 
trouver, avec le Président, une solution dans les 
prochains jours. 

6. Problèmes du personnel 
Le Président qu'en raison de la constitution d'un nouveau 
Groupe au sein du Parlement européen et de l'augmentation 
des effectifs d'autres Groupes, les Groupes dont le nombre 
de membres a diminué doivent proportionnellement céder 
des postes dans l'organigramme de leur secrétariat. 
Des négociations sont en cours à ce propos entre les 
Présidents des Groupes. Au cas où elles n'aboutiraient 
pas positivement, notre Groupe devra renoncer à 
trois postes de grade A concernant des agents de 
nationalités allemande, italienne et belge. 

Le Secrétaire général 
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PARLEMENT EUROPÉEN Lu xe mbo ur g, l e 2 1 sep t embr e 1984 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE·CHRÉTIEN) 

Le Secrétaire général 

GB / mh 

A l'attention des membres de la présidence du Groupe 

Je vous prie de bien vouloir participer à une réunion 
qui aura lieu 

ordre du jour 

MARDI, 2 OCTOBRE 1984, à 17 H 00 

Bruxelles - rue Belliard - salle 71 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 11.09.84 (annexe) 

3. Communications du Président 
résultats des négociations intergroupes sur la répar
tition des postes de l'organigramme et des moyens 
financiers 

- rapport sur la répartition des délégations interparle
mentaires 

4. Travaux préparatoires de la session octobre l 

5. Comité paritaire pour les affaires concernant le personnel 
du Groupe 

6. Projet de budget 1985 

7. Compte-rendu des moyens consacrés à la campagne électorale 
européenne 

8. Journées d'étude 1985 
- dates, lieux, participants 
- thèmes : premier é change de vues 

9. Rencontre avec les Groupes parlementaires et partis 
nationaux 

10. Collaboration a ve c le Group e DC du Conseil de l'Europe 

11. Travaux d e press e 

12 . Publications du Groupe (projet "politique économique" , 
a nnu a ir e) 

C 
Secrétariat général: Giamp a olo ~T AMIO 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN) 

Le Secrétaire général 
GB/mh 

R 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -

MARDI, 16 OCTOBRE 1984 - BRUXELLES 

Présents 

KLEPSCH 
ESTGEN 
LAMBRIAS 
GIAVAZZI 

Excusés 

VERGEER 
DEBAT ISSE 

1_ Adoption du procès-verbal du 2.10.1984 

2. Communications du Président 
- Organigrammes des Groupes politiques 
- Commission d'enquête sur la montée du racisme et du fascisme 
- Commissions d'enquête 

3. Thèmes des journées d'étude 1985 

4. Session octobre II 

5. compte-rendu des moyens financiers - campagne électorale 

6. Budget Groupe 1985 : Fondation Africaine 

7. Rencontres aves les Parlements nationaux 

8 . Stratégie pour la presse et relations publiques 

9. Constitution d'inter-groupes au sein du P.E. 

10. Publication sur la politique de communication du PPE 

11. Divers 
- Représentants du Groupe au PPE 
- virements crédits - poste 3708 
- Grille réunions 1er semestre 1985 
- achat machines à écrire portatives 
- Stages : Mlles Sonja WOLFF et Marianne STIEHL 

points renvoyés 

... / ... 
Secrétariat général: 
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1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 2.10.1984 
Ce procès-verbal est approuvé. 

2. Communications du Président 
- Organigrammes des Groupes politiques 
Ëntrë--ïës--Groüpës-poïItIqüës~-dës-difficultés se sont 
présentées pour les propositions au Bureau du Parlemen t 
européen en ce qui concerne les grades B et C prévus 
sur les organigrammes des Groupes, exercice 1985. 
Entre les Groupes communiste et libéral d'une part et 
socialiste et notre Groupe d'autre part, aucun accord 
n'a été trouvé au sujet des grades en question . 
Des réunions ultérieures auront lieu, au niveau des 
Présidents et Secrétaires généraux des Groupes, pour 
débattre de ce suje t. 

- Commission d'enquête sur la montée du fascisme et du 
ràêIsmë---------------------------------------------

Là-présidence approuve la proposition du Président de 
choisir les quatre membres,de~ant faire partie de 
cette commission, parmi les membres du Groupe siègeant 
dans les commissions politique et juridique. 
Sont proposés aux postes de titulaires : MM. SELVA, 
VON HABSBURG, EVRIGENIS, Mme FONTAINE et aux postes 
de suppléants : ~M. CROUX, PENDERS, STAUFFENBERG, 
CASINI. 
Ces propositions seront portées à l'approbation du 
groupe de travail permanent A lors de sa prochaine 
réunion. 

Commissions d'enquête 
Ün-àëëord-àvëë-ïës-Présidents des Groupes libéral, D.E. 
et R.D.E. a été trouvé pour rédiger un nouveau texte 
explicatif du Règlement du Parlement européen en ce qui 
concerne la constitution des commissions d'enquête . 
Le Secrétaire général est chargé de rédiger ce texte 
sur la base de la version allemande du Règlement. 
Le texte sera soumis à l'avis des membres du Groupe 
siègeant à la commission Règlement et envoyé au· 
Bureau du P.E. 

3. Propositions sur les thèmes des journées d'étude 1985 
La présidence proposera au Bureau du Groupe les thèmes 
suivants : 
- journées d'étude printemps - Maratea : .)le Système 

MOnétaire Européen, et les marchés internes. Ce sujet 
sera confié à M. Emilio COLOMBO ; 

tJ l'Europe des citoyens: des communautés locales aux 
institutions. M. LAMBRIAS est chargé de la rédaction 
finale de ce sujet ainsi que de la préparation des 
journées d'étude avec le Secrétaire général . 

. . . / ... 
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- journées d'étude d'automne - Toulouse 
les nouvelles technologies. 

4. Session octobre II 

la sécurité, 

La présidence confirme que l'organigra mme du secrétariat 
pour les sessions plénières à Strasbourg sera élaboré 
selon les décisions prises par le Bureau du Groupe . 
Le Secrétaire général communique que le comité du 
personnel du secrétariat du Groupe lui a fait parvenir 
des suggestions à ce sujet. 
La présidence décide de rencontrer le personnel du 
Groupe, au courant du mois de décembre, pour discuter 
des organigrammes des sessions à Strasb ourg à compter 
du mois de janv ier 1985 . 

Les réunions du Groupe prévus pour cette session sont 
les suivantes : 
- lundi, 22 octobre, 1 8 h 00 à 19 h 00 
- mardi, 23 octobre, 9 h 00 à 10 h 30 

et éventuellement : 19 h 00 à 20 h 0 0 
- jeudi, 25 octobre, 8 h 30 à 10 h 00 
- une réunion du Bureau du Groupe est prévue : mercredi, 

24 octobre, de 10 h 0 0 à 12 h 00, et une réunion 
du comité de coordination : mercredi, 24 octobre, 
de 9 h 00 à 10 h 00. 

5. Compte rendu des moyens financiers - campagne électorale 
européenne 
Le Président communiqu e que le Parlement e uropéen ne 
donnera le troisième tiers des sommes allouées aux 
Groupes politiques pour la campagne électorale euro
péenne que lorsque les sommes déjà distribuées seront 
toutes justifiées. 
La présidence donne mandat au Président KLEPSCH de 
s'entretenir avec le Président et le trésorier du CDS 
(français) pour éclaircir la position de ce Parti. 
La présidence estime que, si le CDS ne donne pas les 
justificatifs relatifs aux sommes que le Groupe lui 
a attribuées jusqu'à présent, d ' ici le 31.10 .84 , le Groupe 
remboursera le montant en question au Parle ."ent 
européen afin d'obtenir le débloquage du troisième 
tiers. Par conséquent, la partie revenant au CDS 
sera diminuée du montant que le Groupe aura rembour s é 
au Parlement. 

6. Budget Groupe 1985 : Fondation Africaine 
Le Président communique que le protocole financier entre 
le Groupe et la Fondation Africaine vient à échéance à 
la fin de cette année. Par conséquent, le Groupe est 
libre de tout engagement financier vis-à-vis de la Fondation . 

. . . / . .. 
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La présidence décide de proposer que, dans le budget 1985, 
une somme de 4 000 000.- FB, inscrite sous le titre 
"initiatives du Groupe en Afrique et Asie", soit prévue, 
étant entendu que le Groupe pourra consacrer un maximum 
de 3 000 000.- FB pour des activités en Afrique approu
vées par le Groupe, 
Le montant en qUèstion sera débloqué sur pré~entation de 
pièces justificatives des dépenses. Aucun frais adminis
tratif ne sera payé. 
En attendant la décision du Bureau à ce sujet, le 
Secrétaire général est chargé de communiquer cette 
décision. 

7. Rencontres avec les Parlements nationaux 
Le calendrier des rencontres entre une délégation du 
Groupe, dontM. GIAVAZZI est responsable, et les respon
sables politiques des Partis et Groupes parlementaires 
DC nationaux est fixé comme suit : 
- 20-21 novembre Rome 
- 27-28 novembre La Haye 
- 4-5 décembre Dublin 
- 19-20 décembre Bruxelles 

8. Stratégie pour la presse et relations publigues 
Ce point est renvoyé. 

9. Constitution d'inter-groupes au sein du Parlement européen 
La présidence donne mandat à M. LAMBRIAS de relever le 
nombre d'inter-groupes constitués, au sein du Parlement 
européen, durant la précédente législature et de formuler 
une proposition à la présidence pour une initiative du 
Groupe au sein du Bureau du Parlemen t européen sur la 
constitution de futurs inter-groupes. 

10. Publication sur la politigue de communication du PPE 
Le Secrétaire général présente une proposition émanant 
du bureau de presse du Groupe visant à rédiger une 
publication sur la politique de communication du PPE . 
Pour rémunérer un spécialiste consulté à cet effet, 
le service de presse demande qu'une somme de 250 000.- FB 
figure dans son budge t ainsi que 50 000.- FB pour la 
traduction de la publication en question. 
La présidence 
- estime qu'une telle étude est du ressort du PPE et non 

du Groupe du PPE, 
- estime qu'il n'est pas nécessaire de faire appel à un 

expert extérieur au Groupe étant donné que parmi ses 
membres , on compte un certain nombre d'experts dans 
le domaine de la communication, 

... / ... 



" . . 

( 

5 

rappelle que la commission culture et jeunesse du 
P.E. a demandé au Bureau du P.E. de faire une 
étude sur le problème des mass medias et des communi
cations. M. BEUMER a fait rapport à ce sujet durant 
la dernière réunion du Groupe, 

- estime que, si le Bureau du P.E. ne réagit pas à la 
proposition de la commission jeunesse et culture, 
le Groupe constituera, en son sein, un groupe de 
travail adhhoc. 

Un avis négatif est émis par la présidence à cette 
proposition du service de presse du Groupe. 

Il. Divers 
Représentants du Groupe au PPE 
Lë-PPË-dëmandë-aü-Groüpë-dë-nommer ses représentants au 
sein du Bureau politique du PPE ainsi que dans les 
commissions politiques internationales "sécurité et 
défense" "politique commune et sociale", groupes de 
travail ad hoc "développement international" et 
"l'Europe des citoyens". 
La présidence nomme MM. KLEPSCH, GIAVAZZI et VERGEER, 
membres titulaires et MM. ESTGEN, LAMBRIAS et DEBATISSE, 
suppléants au sein du Bureau politique du PPE. 
Elle demande le renvoi à la prochaine réunion, mercredi, 
24 octobre, à Strasbourg, de la nomination des autres 
membres devant faire partie des commissions du PPE. 

- Virements crédits - poste 3708 
La-pr€sIdënëë-aütorIsë-dës-vlrements de crédits entre les 
différents postes du budget présentffipar l es délégations 
nationales pour la campagne d'information (poste 3708) 
sous condition que le quota de 25 % de frais adminis
tratifs ne soit pas dépassé. 

- Grille réunions 1er semestre 1985 
La-pr€sIdënëë-approüvë-la-grIllë-des réunions du Groupe 
pour le premier semestre 1985. Elle sera communiquée 
au Groupe. 

- Achat de machines à écrire portatives 
La-pr€sIdënëë-aütorIsë-ï'aëhat-dë-trois machines à 
écr ire portatives. 

- Stages : Mlles Sonja WOLFF et Marianne STIEHL 
La-pr€sIdënëë-aütorIsë-ëës-stagës~-aüX-ëondltions habi-
tuelles pour les stagiaires de nationalité allemande . 

. . . / ... 
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- Boints renvo~és 
La-présIdënèe-renvoie à la prochaine réunion, 
le 6 novembre 1984, à Bruxelles, les points suivants 

contrat de M. DUMKE 
remboursement des frais de voyage pour une secrétaire 
d'un Vice-président du Groupe. 

gon KLEPSCH 

Le Secrétaire général 
( 

G~'0 BETTAMI" 
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1. Adoption du procès-verbal du 16.10. 1984 
Le procès-verbal de cette réunion est approuvé. 

2. Points politigues importants - novembre-janvrer 
Le Président communique qu'une rencontre entre certains 
membres de la présidence du Groupe et les Commissaires 
DC, confirmés à la constitution de la nouvelle Commis
sion des C.E . , a eu lieu, lundi, 5 novembre. Au cours 
de cette réunion, quatre points ont été évoqués : 
- e~~~~~_~~~_~~~~_~~§~ 

Le Groupe sera appelé à discuter de ce problème, mais 
dès à présent, le Président fait part aux membres du 
Bureau que les Commissaires demandent, en cas de 
refus du projet de budget 1985, d'amender le projet 
de résolution de sorte qu'il n'y ait pas de jugement 
négatif sur l'action de la Commission dans les 
quatre année s à venir. 

- décharge budget 1982 
Le-présIdent-ëëffiffiûnIque que la majorité des Groupes 
politiques du Parlement européen sont disposés à 
donner décharge pour le budget 1982 à la Commission. 

- Sommet de Dublin ----------------
Il est vraisemblable qu'étant donné le retard dans 
le s travaux préparatoires, le Sommet ne soit pas en 
mesure de prendre une décision sur les deux groupes 
de travail dont l'élaboration a été décidée à 
Fontainebleau. Mê me la décision relative à l'élargis
sement de la Communauté pourrait être reportée. 

- constitution de la nouvelle Commission des C.E. et 
programme 
Ën-vûë-dë manifester au nouveau Président de la 
Commission, M. DELORS, les options du PPE et du 
Groupe sur le nouveau programme de la Commission, 
les Commissaires DC et la présidence du Groupe ont 
fixé le calendrier suivant : 

une entrevue entre le Président du PPE, le Président 
du Groupe et M. DELORS sera demandée dans les plus 
brefs délais, 

en préparation de cette rencontre, les groupes de 
travail ad hoc du Groupe élaboreront, à l'intention 
du Bureau du Groupe, des propositions préparatoires, 

le Bureau du Groupe les examinera dans sa réunion 
du 15 novembre prochain à Strasbourg, 

une rencontre entre la présidence du Groupe et les 
Commissaires DC aura lieu avant l'entrevue avec 
M. DELORS. 

. .. / ... 
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3. Etat des comptes campagne électorale européenne 
Seules les pièces justificatives du CDS font défaut pour 
clôturer les comptes concernant les deux premiers tiers 
de la somme allouée à cet effet. Ce problème sera 
examiné lors de la prochaine réunion du Bureau du Groupe. 

4. projet de budget 1985 Groupe 
Ce projet est distribué aux membres présents et un 
premier échange de vues a lieu à ce sujet. Ce projet 
sera à nouveau soumis à la présidence au cours de sa 
prochaine réunion et présenté ensuite au Groupe. 

5. Rapport Commissaires aux comptes 1983 
Le Président propose de donner une réponse, au nom de la 
présidence et du Secrétaire général aux observations faites 
par les Commissaires aux comptes dans leur rapport pour 
l'exercice 1983 et de la communiquer aux membres du Bureau. 

6. Questions du personnel - Bureau P.E. 
Le Président communique que, lors de la prochaine réunion 
du Bureau du P.E., des nominations de directeurs généraux 
sont prévues. La présidence estime qu'il n'est pas 
opportun de décider de ces nominations de façon 
dispersée mais préférable de les grouper et d'y procéder 
au mois de décembre 1984. 

7. Délégation Afrique du sud 
La présidence approuve la proposition de M. VERGEER qui 
sera discutée au Bureau du Groupe. Elle consiste à 
constituer une délégation de cinq memb r es et d'un "collaborateur " du" 
Groupe pour une miss ion d'étude en Afrique du sud, en mars 1985, dont 
feront partie un membre de la présidence du Groupe, le 
Président du groupe de travail permanent A, un membre 
de la délégation italienne, un membre de la délégation 
allemande ainsi qu'un membre représentant les autres 
délégations du Groupe. 

8. Divers 
- délégation Amérique latine 

Lë-PrésIdënt-Informë-qüë-ïe co-président de notre Groupe 
pour la délégation Amérique latine sera affecté aux 
territoires ne faisant pas partie des Etats du Contadora. 

D'autre part, le rapporteur général sera un membre 
de notre Groupe. 

. .. / ... 
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- réunion Groupe Dublin 
Lë-Pr§sIdënt-Informëra le Groupe que des problèmes d'orga
nisation se poseront probablement lors de la .réunion 
du Groupe à Dublin au mois de décembre prochain. 
Le Président fera appel à la compréhension et au sens de 
la collaboration des membres du Groupe. 

- prochaine réunion Présidence 
La-proëhaInë-réünlon-aüra-ïleu, à Dub lin, le mardi, 
4 décembre 1985. 

Le Président Le Secré taire général 

/ 

gon KLEPSCH 
~VIVOUl,B~E'-'T\..TAAM""-IAO-





( 

( 

PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN) 

Le Secrétaire général 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE 
MARDI, 4 DECEMBRE 1984 - DUBLIN 

Présents 

KLEPSCH 
DEBATISSE 
ESTGEN 
GIAVAZZI 
LAMB RIAS 
VERGEER 

1_ Adoption du procès-verbal de la réunion du 6_11_1984 

2. Rapports sur les réunions de Rome et La Haye 

3. Congrès UEDC à Madrid 

4. Projet budget 1985 

5. Réunions conclaves 

6. Groupes de visiteurs à Bruxelles 

7. DIVERS 
- missions du Groupe à l'occasion du Comité paritaire 

ACP-CEE (Burundi) 
- rescapés de l'Afghanistan 
- remboursement billet d'avion à Mme CASSANMAGNAGO 
- contribution à la publication d'un agenda du P.E. 1985 
- abonnement Agence Europe de M. Paolo BARBI 
- achat "Jahrbuch der Europaischen Integration 1983" 

stagiaire au service documentation du secr é tariat du Groupe 

... / ... 

Secrétariat général: 

Luxembourg. Plateau du Kirchberg ' tél. (352) 43001 . télex 3494 eu pari lu 
B-1040 Bruxelles, rue Belliard 97-113· tél. (32-2) 234.21 .11 . télex 62284 eurocd b 



( 

( 

2 

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 6.11.1984 
Ce procès-verbal est approuvé . 

2. Rapports sur les réunions à Rome et La Haye 
M. GIAVAZZI, chargé par la présidence d'une délégation pour 
les contacts avec les Groupes et Partis DC nationaux des 
pays membres, fait rapport des réunions qui ont déjà eu 
lieu à Rome et La Haye. Il souligne, tout particulièrement, 
que les GroupesDC de la Chambre et du Sénat italiens 
souhaitent instaurer avec notre Groupe un calendrier de 
,rencontres périodiques pour discuter des thèmes considérés 
comme prioritaires. A cet effet, il est prévu de constituer 
un petit groupe de travail ad hoc. 

De son côté, le Président du Parti CDA des Pays Bas a 
communiqué la constitution d'un groupe de travail "Euro
contact" pour l'examen du problème communautaire et notam
ment institutionnel, groupe se composant de membres de 
notre Groupe du CDA, du Groupe parlementaire 
et des membres néerlandais de la Commission des C.E. 

Au mois de mars 1985, aura lieu, au Parlement néerlandais, 
le débat sur la ratification du projet de Traité sur 
l'Union politique européenne. 

La présidence prend acte du compte-rendu de M. GIAVAZZI 
sur ces contacts et décide qu'un rapport sera fait au 
Groupe au mois de janvier prochain. 

Il est aussi décidé que M. DEBATISSE sera associé à 
certaines des prochaines rencontres pour lesquelles 
il a fait part de son intérêt. 

3. Congrès UEDC à Madrid 
La présidence prend acte que, pour des raisons techniques, 
les journées d'étude prévues au printemps 1985 ne pourront 
avoir lieu à Maratea (Italie). 

D'autre part, la présidence prend acte que le Congrès de 
l'UEDC aura lieu à Madrid, les 3 et 4 juin 1985. 
Il est décidé de proposer au Groupe que : 

la réunion en préparation de la session plénière du mois 
de juin 1985 ait lieu à Madrid du 5 au 7 juin 

- les journées d'étude auront lieu du 28 au 31 mai 1985 
à Luxembourg. Par contre, le Groupe ne tiendra pas 
sa réunion habituelle du mois de juillet à Luxembourg 

- les thèmes et rapporteurs, déjà décidés précédemment 
par la présidence, sont confirmés. 

4. Projet budget 1985 - Groupe 
M. DEBATISSE présente le projet de budget pour le Groupe, 
exercice 1985. 

La présidence l'approuve et décide 
- que les membres du Groupe, n'ayant pas utilisés la tota

lité du montant qui leur est alloué par le Parlement 
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européen au titre des frais de secrétariat, doivent le 
verser au Groupe en indiquant la destination des sommes 
en question ; 

que la réserve du budget, exercice 1985, sera utilisée 
sur la base d'un montant fixe de 7 500.- DM par délégation 
nationale et une montant de l 000.- DM par membre de 
chaque délégation (soit 177 500- DM au total) 

- que le projet de budget sera présenté au Groupe au cours 
d'une réunion prochaine 

que M. LAMBRIAS est chargé de préparer une proposition 
écrite pour une action du Groupe dans le secteur des 
relations publiques. Cette proposition sera examinée 
au cours de la réunion conclave du Bureau du Groupe. 

5. Réunions conclaves 
La présidence décide qu'une réunion conclave des Chefs de 
délégations nationales de notre Groupe avec le questeur, 
les Vice-présidents PPE au Parlement européen et 
M. ESTGEN (en tant que Vice-président du Groupe chargé 
des relations internes) aura lieu le 8 janvier 1985 
à Bruxelles, de 14 h 30 à 18 h 00. 

D'autre part, une réunion conclave du Bureau du Groupe 
aura lieu, vendredi, Il janvier 1985, de 8 h 30 à 12 h 30, 
à Bruxelles . 

6. Groupes de visiteurs à Bruxelles 
Les personnalités politiques rendant visite à notre Groupe 
à Bruxelles et appartenant à des Partis, assimilés à notre 
Groupe, en Afrique, Amérique latine et Asie, devront obtenir 
l'autrosiation de la présidence pour d'éventuels rembour
sements de frais de voyage et de séjour. 

Le Vice-président, M. VERGEER, et le Secrétaire général du 
Groupe pourront autoriser préalablement tout autre frais 
résultant de ce type de contact. 

7 . Divers 
~!~~!Q~~_~~_§EQ~E~_~_!~Q~~~~!Q~_~~_~Q~!~~_E~E!~~!E~_~~~:~~~ 
(Burundi) 
TroIs-mIssions propres au Groupe, à l'occasion de la réunion 
du comité paritaire ACP-CEE au Burundi (28 janvier au 
2 février 1985), sont autorisés. 
Il s'agit de : 

Zaïre-Rwanda (entre le 20 et le 27 janvier 1985) 
4 ou 5 membres dont 1 Allemand, 1 Italien, 1 petite 
délégation. Responsable secrétariat : A. DE BROUWER. 

Soudan (entre le 2 et lé 8 février 1985) 
4 ou 5 membres dont 1 Allemand, 1 Italien, 1 petite 
délégation. Responsable secrétariat: A. HILDEBRANDT. 
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Madagascar et Ile Maurice 
9 février) 

(entre le 2 février et le 

4 ou 5 membres dont au moins 1 Allemand, 
1 des petites délégations. Responsable 

Budget à prévoir 

Italien et 
A. DE BROUWER. 

En raison du fait que ces missions ont lieu dans la région 
où se tient le Comité paritaire, l es frais de voyage seront 
constitués par la différence entre le trajet normal Europe
Bujumbura et les trajets des 3 missions. Il faut en outre 
prévoir des frais de transports à l'intérieur des pays 
visités. Les frais de séjour sont constitués par les frais 
d'hôtel et le per diem. 

- ~~~~~E~~_~~_!~~!g~~~i~!~~ 
Une contribution delOO 000.- FB est accordée pour une mani
festation en faveur des rescapés de l'Afghanistan, organisée 
à Bologna (Italie) le 8 décembre 1984 et présidée par 
M. KLEPSCH . 

- Remboursement billet d'avion à Mme CASSANMAGNAGO 
L~ - p;ésidë;~ë - ~pp;~~;ë- ïë - ;ë~b~~;së~ë;t - dï~;-biïlet d'avion 
Milan-Bruxelles-Rome utilisé par Mme CASSANMAGNAGO, obligée 
d'assister à Rome au groupe de travail "affaires institu
tionnelles" du Parlement européen et devant se rendre 
d'urgence à Bruxelles pour part i ciper à la réunion du 
Bureau du Parlement européen. 

- ~~~!Ei~~!i~~_~_!~_E~~!i~~!i~~_ ~~~~ _ ~g~~~~_~~_~~~~_12~2 
é diteur: La Navicella à Rome. 
ëëttë - dë~~;dë - dë - ë~;t;ib~ti~; financière est r e j e tée. 

- ~~~~~~~~~! _ ~g~~~~ _ ~~E~E~ _ ~~ _~~ _~~~!~ _ ~~~~! 
Cet abonnement est à la charge du Groupe pour 1985, comme 
décidé précédemment, et le Groupe prendra également 
à sa charge le même abonnement pour l'année 1984, à partir 
du 14 novembre 1984. 

- ~~~~! _ ~~~~E~~~~_~~E_~~E~E~i~~~~~_!~!~gE~!i~~_12~~~ 
Ce livre, édité uniquement en langue allemande, peut être 
commandé par les parlementaires de notre Groupe comprenant 
la langue en question et le paiement sera effectué par 
le Groupe . 

- §!~g~~!E~_~~ ~ ~~E~!~~_~~S~~~~!~!i~~_~~_ ~~S!~!~!!~!_~~_ Q!~~E~ 
Le stage, pr1s en charge par le gouvernement all emand, 
effectué par M. Josef KELLERMAIER, est autorisé. 

Le Secrétaire génér a l 

Egon KLEPSCH 
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1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 4.12.1984 
Ce procès verbal est approuvé. 

2. Réunion de la présidence du Groupe à Berlin 
M. LUSTER, invité pour ce point à la présente réunion, informe 
que le 10 mars prochain des élections auront lieu à Berlin. 
A cette occasion, il serait important que notre Groupe 
prenne part à des manifestations organisées par la CDU 
de Berlin. 
Par conséquent, il est décidé que notre Groupe sera 
représenté, par sa présidence, ses Chefs de délégations 
nationales, les Vice-présidents du Groupe au Parlement 
européen, et le questeur du Groupe au Parlement européen. 
Le Secrétarie général est chargé de préparer, avec M. LUSTER, 
un programme pour ces journées. 

3. Frais de représentation au Burundi 
La présidence autorise, conformément à la demande du 
Vice-président, M. VERGEER, la dépense d'une somme de 
35 000. - FB pour d'éventuels frais de représentation 
d'une délégation du Groupe se rendant au Burundi à l'occa
sion de la réunion ACP dans ce pays. 

4. Réception pour les journalistes à Strasbourg 
L'organisation d'une réception de notre Groupe, pour les j ourna
listes au cours de la session de décembre à Strasbourg, 
est refusée par la présidence. 
En effet, il est estimé plus utile que les délégations natio
nales organisent à Strasbourg ce genre de réception, étant 
donné que le Groupe a déjà pris en charge une réception 
pour les journalistes à Bruxelles, à l'occasion da la 
nouvelle année, comme il est de coutume chaque année. 

5. Commissaire aux comptes pour l'Internationale DC 
La présidence désigne M. Horst LANGES en tant que Commissaire 
aux comptes pour le budget 1984 de l'Internationale DC. 

6. Livre sur M. Victor MICHEL 
Une cérémonie de présentation du livre sur M. Victor MICHEL 
sera prise en charge par notre Groupe. 
Le Secrétaire général s'occupera de l'organisation de 
cette cérémonie à Bruxelles . 

'Pour le Président général 

E~=lr 
panaY(jtis LAMBRIAS 

-, 



l 

PARLEMENT EUROPÉEN Bruxelles, le 9 janvier 19 8 5 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Le Secrétaire général 

GB/mh 

A l'attention des membres de la présidence du Groupe 

Je vous prie de bien vouloir participer à une réunion 
qui aura lieu 

mercredi, 16 janvier 1985, à 10 h 00 
~~!!~_~_~~~_:_~~~~~~~~~2 ___________ _ 

ordre du jour 

1_ Approbation du orocès-verbal de la réunion du 4.12.1984 

2. ~éunion de la présidence du Groupe à Berlin (25-26 février 
prochain) 

3. Ajustement des honoraires des collaborateurs latino
américains 

4. Travaux du comité ad hoc pour les questions institution
nelles (comité DOOGE) 

5. Divers 

N,B. 
Pour le point n' 2 '1. LUSTER, invité 
Pour le point n 4 M. HE R'IAN , invité 

Giampaolo BETTAMIO 

Secrétariat général: 

Luxembourg, Plateau du Kirchberg' tél. (352) 43001 ' télex 3494 eu pari lu 
B-1040 Bruxelles , rue Belliard 97-113 , tél. (32-2) 234,21,11 ,télex 62284 eurocd b 



c 

( 

PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Le Secrétaire général 

GB / mt1 

l'RQÇ]:';S c-'i1:Rl2.A_\o,_~~~_,LA Rf:lil'l.I..QN DE..l,A PRj;;;;;' lDE1';(,~[;:'_.DU GROUPJ;;_= 
1"l_,RD 1 .. ..5.IEVR l ER._i 085 -=-_BRllXELLES 

Prest"::n ts 

1 ANBR 1",5, 
ESTGF~i 

GfAVAZZ I 

Excusés 

VE"RGroEll 
KLEPSCH 
DEB,\TT S5E 

l. Adoption (lu procès-verbal de la r'éun i 011 du 16 janvier 1985 

2. Delnandes firlanclères 

:J Co l 1oqu(:, en m8.tièrE.~ économiquE.' f:'t fi n allcière 

Se Congrès CI)nfèdé r"arion Eu ropéerlne des SYIldicats 

5 . Colloque F' PE - Congrès d e s USA 

Secrétariat général: 

Luxembourg. Plateau du Kirchberg - tél. (352) 43001 - télex 3494 euparl lu 
B-1040 Bruxelles. rue Belliard 97-113 - tél. (32-2) 234.21.11 - télex 62284 eurocd b 



( 

( 

- 2 -

1. ~doption du procés - verbal de la réunIon du 16 ja llvi er 1985 
Ce procés-verbal e st approuvé . 

2. Demandes fillanc i é rps 
La présidenc e autori se que le Groupe prenn e en charge : 
- l ' o rga nisation d'un déjeuner a l'occasion de la réunion 

du Bureau p Olitique d e l' IDC qui aura li e u, à Mad r id , 
le 5 juin 1985, lors du Congrès de l ' UEDC ; 

- la contrIbu tion cie 20 000. - FB au FC PARLEUROP (Footba ll 
club du Purlement européen>. 

La prèsidence n'autorIse pas l ' install at ion d'un l 'épond eu r 
e nregist l' e ur dema ndé par un e c ollaboratr ice du sec l'étarlat 
du Groupe . 

Co lloq ue e n llI .fdtièrE::~ économiq ue et monét_a ire 
~a présIdence autorise un colloque avec les p ort e - parole 
des Partis démo c rates c hrétiens et de not re Groupe, 
consacrée a la matiére écon omique et Inonétair e, le 8 mal 'S 
p l' ochain a Brux e lles. Cet t e initiative I,' e n tral ne aucune 
prise en charge de frais par notre Groupe . 

4 . 5e congrès Con fédération Européenne d es Svndl cats 
La présidence cha rge Mme MAIJ WEGGEN , MM. CIANCAG LIN I et 
BRUK de prendre part, au nOln du Gruupe, au 5e Co ngrés de 
la Confédéra tion Européen n e des Syndicat.s qu i. a Ul' a 1 i e u 
du 13 au 17 ma i 1985 a Milan. 

5. Co lloque PPE - Congrès des USA 
La présidence est d'accord pour organiser avec le PPE un 
co lloque avec une délégation du Congrés d e s USA sur les 
th è mes r e la t ifs aux ]· e lati ûns éconorniqu es~ c ommer"c iales 
e t p Ol i ti q ues Europe / Etats Unis . Ce c ol loque aura lieu du 
1er a u 3 juillet 1985 a Bruxel l e s. 
En conséquenc e, la réunion du Groupe, en pr é para tion de 
la session plénière du !IIois d e juillet, dé bll t. e r'a Je 3 j uill et 

6 . Projet de b udget du ~rollpe 1985 
AU c as 00 le Groupe n'adoptera i t pa s le projet de budget 
du Groupe 1985 , mardi, 12 février a StrasbQur'g, la j.>l"ésidence 
autorise l e Secrét.a i re général a ex écute r les d épenses 
d e fonctionne ment du secrétariaL du Group e a in si que l es 
5 / 12 provisoi r es pour les frais de représen tation. 
Da ns l e méme c adr e , la prési dence décide que la somme de 
l mjllion de FE s e ra d é bloquée pour l'infor ma t i sation du 
secrétari at du Groupe. 

1..::-: rl!-é~;..::lent 

CtJ.OfI.tt~t ~ 
F;.,gJin KLEPSCH 
p.o. P . LAMBRIAS 
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Bruxelles, le 26 mars 1985 

A l'attention des membres de la prèsidence du Groupe 

Je v ous prie de bien vouloir participer a un e rèunion qui 
aura lieu 

ordre du jour 

mardi , 9 avril 1985, a 17 h 30 

sa ll e 61. rue Be lli ard, Bruxelles 

1. Approbation du procès - verbal de la rèunion du 5.03 . 85 

2. Organisation des trava ux de l a semaine en cours et de 
la session p l ènlère 

3. Prèparation d'une brochure d'information pour la 
rèunion du Groupe a Madrid 

4. Demandes d ' aides financières au Groupe 

5. Re ncontre des anciens me mbres du Groupe 

6. Confèrence des Nations Unies sur la condition 
de la femme a Na irobi 

7. Congè de convenance personnelle demandè par un agent 
du secrètariat 

8. Divers 

Giampaolo BETTAMIO 
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Présents 

KLEPSCH 
DEBATISSE 
ESTGEN 
GIAVAZZI 
LAMB RIAS· 
VERGEER 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 5.03.1985 

2. Calendrier des prochaines réunions 

3. Publication d'une prochure en langue espagnole 

4. Divers 
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1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 5.03.1985 
Ce procès-verbal est approuvé. 

2. Calendrier des prochaines réunions 

- E~~~~~~_9~_~~E~~~_9~_~E~~P~_1!2_~YE~1l 

La réunion du Bureau, prévue le 17 avril 1985 à Strasbourg, 
et consacrée à la Fondation Africaine, sera remplacée par 
une réunion de la présidence . 
Ce changement a été demandé par MM. VERGEER et BERSANI 
qui sont en train de préparer un document sur la Fondation 
à l'intention du Bureau. 

- §~~~!_9~ê_Çt~~ê_9~_~~E!~ê_QÇ_=_~~~~~e~~Eg_l~2_~YE~!l 

Le mardi, 23 avril, sur l'initiative du PPE, une réunion 
des Chefs de Partis est organisée à Luxembourg. 
La présidence du Groupe est invitée à y prendre part. 
La présidence se réunira à 10 h 00 ce jour-là pour pré
parer cette réunion. 
Le Secrétaire général est mandaté pour communiquer au 
Secrétaire général du PPE que le Groupe souhaite être 
représenté à la conférence de presse qui aura lieu à 
la fin des travaux de ce Sommet. 

- E~~~~~~_9~_~~E~~~_P~!~!~g~~_9~_~~~_=_Qgêê~192EÉ_l~2L2Q_~YE~1l 
Lors de la réunion du Bureau politique du PPE à Düsseldorf, 
le Groupe sera représenté par son Président (29 avril), 
M. GIAVAZZI (30 avril) et MM. VERGEER et LAMB RIAS 
(29 et 30 avril). 

- E~~~~2~_9~ __ ~E2~P~_=_~!t~~~ê_l~L2_~~~l 
La réunion du Groupe des 2 et 3 mai prochain à Athènes est 
confirmée et devrait servir d'appui à l'activité de 
Nea Demokratia en vue des élections politiques en Grèce. 
En raison du manque de temps, le Groupe se réunira unique
ment dans son intégralité durant ces deux jours. 
Le Secrétaire général est chargé de diffuser aux membres 
du Groupe une invitation de la délégation grecque pour 
le week end des 4 et 5 mai. 

- ~2~E~~~ê_9~~!~9~_=_~~~~~2~Eg_l~~L2!_~~~l 
Le Secrétaire général est chargé de concorder avec 
MM. ESTGEN, VON WOGAU et CROUX le calendrier définitif des 
travaux qui se dérouleront du 28 au 31 mai à Luxembourg. 
Le projet d'ordre du jour sera diffusé à Strasbourg aux 
membres du Groupe. 

. .. / ... 
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3. Publication d'une · brochure.en langue espagnole 
La présidence n'estime pas opportun de distribuer, durant 
la réunion du Groupe qui aura lieu à Madrid durant la 
première semaine du mois de juin, une brochure du Groupe 
·._·en langue espagnole. 
Toutefois, cette brochure pourra être diffusée en Espagne 
après des contacts pris durant la réunion du Groupe en 
question. 
Le Secrétaire général est chargé de veiller à la 
rapidité d'exécution de cette brochure. 

4. Divers 
- M. GIAVAZZI demande que toute date de réunion du Groupe 

ou de ses organes soit préalablement soumise aux 
réunions de la présidence. 

Le Président Le Secrétaire général 

\ 

Egon KLEPSCH Giampaolo BETTAMIO 

• 
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Présents Excusé 

KLEPSCH LAMB RIAS 
DEBATISSE 
ESTGEN 
GIAVAZZI 
VERGEER 

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 avril 1985 

2. Préparation de la réunion des Chefs de Partis et de 
Gouvernement démocrates chrétiens - Luxembourg 

3. Préparation de la réunion du Bureau conclave - Strasbourg 

4 . Demandes d'aides financières 

... / ... 
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1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 avril 1985 
Ce procès verbal est approuvé. 

2. Prépara tion de l a réunion des Chefs de Partis et de Gouvernemen t 
démocrates chrétiens Luxembourg 

3. 

La présidence décide qu'un document du Groupe sera présenté 
à l' occasion de cette réunion, prévue pour le 23 avril 19 85 
à Luxembourg. 
Dans ce document, le Groupe demandera aux Chefs de Partis 
et de Gouvernement De l'engagement de soutenir, au cours 
du Sommet de Milan, la convocation d'une Conférence inter
gouvernementale pour le projet de Traité sur l'Union 
européenne, un calendrier des engagements les plus impor
tants des Chefs de Partis et de Gouvernement d'ici la fin 
de l'année, l'alignement du Conseil des Ministres sur la 
position du Parlement en ce qui concerne les prix agricoles 
et l'élection des députés espagnols et portugais au Parlement 
européen dans les plus brefs délais et en tous cas pas 
après les prochaines élections internes dans ces de u x pays. 

Préparation de la réunion du Bureau conclave 
La présidence annonce que ce Bureau conclave permettra 
une réflexion sur les principaux problèmes politiques et 
d'organisation du Groupe et que les décisions prises fe 
ront l'objet d'une évaluation ultérieure de la présidence. 

Elle estime que, parmi les problèmes les plus urgents, il 
faudrait r ésoudre celui du temps de parole dans l'hémi
cycle, la nomination des rapporteurs des commissions parle
mentaires et la constitution d'un groupe de réflexion sur 
certains thèmes dont une étude s'avèrera nécessaire. 

Le Président Le Secrétaire général 

~m,," 
\' 

~aolo BETTAMI 
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GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DEMOCRATE·CHRETIEN) 
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PROCES - VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE -
MARDI, 23 AVRIL 1985 - LUXEMBOURG 

Présents 

KLEPSCH 
DEBATISSE 
ESTGEN 
LAMBRIAS 
VERGEER 

1. Documents pour discussion lors de la réunion des Chefs 
de Partis et de Gouvernement - Luxembourg - 23.04.85 

2. Journées d'étude à Luxembourg 

3. Délégations du Groupe en Amérique latine 

4. Communication d'une lettre d'un agent du secrétariat au 
Chef de la délégation allemande du Groupe 

5. Divers 
- Conf é rence des Nations Unies - Nairobi 
- Demandes aides financières - Bu reau Européen de l'Objec t ion 

de Conscience - Association Echanges Culturelles Européens 
- Congé de convenance personnelle d'un agent du secrétariat 

6. Réunion du Groupe - Athènes 

... / . . . 
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1. Documents pour discussion lors de la réunion des Chefs 
de Partis et de Gouvernement - Luxembourg - 23.04.85 
La présidence approuve les documents présentés par 

2 . 

le Président qui serviront à la discussion de la 
réunion des Chefs de Partis et de Gouvernement DC 
ayant lieu à Luxembourg. 

Journées d'étude à Luxembourg 
La présidence décide d'inviter à ces journées les membres 
du Groupe de la précédente législature, ayant quitté le 
Parlement européen, ainsi que les anciens Présidents 
du Groupe (MM. BERTRAND, SASSEN, POHER). Les frais de 
séjour et de voyage seront pris en charge par le Groupe 
pour tous les invités en question. 

A ces journées, seront également conviés les Présidents 
et Secrétaires généraux des Groupes Libéral, Démocrates 
Européens et Rassemblement des Démocrates Européens ainsi 
que deux membres du Groupe du Groupe des Démocrates 
Européens, experts dans le domaine de la technologie. 

La présidence décide d'inviter, aux frais du Groupe, un 
maximum de trois journalistes par délégation nationale. 
Les noms de ceux-ci seront communiqués par les Chefs 
de délégations nationales concernées. Seront invités 
également certaines chaînes régionales de télévision. 

3. Dé légations du Groupe en Amérique latine 
La présidence décide qu'à l'occasion de la prochaine réunion 
Parlement européen-Parl e ment latina-américain, les membres 
du Groupe participant à cette dernière pourront constituer 
deux délégations (3 parlementaires chacune) pour poursuivre 
le voyage et contacter les Partis DC en Bolivie, au Pérou, 
au Chili et en Argentine. Le Groupe prendra en charge les 
frais occasionnés par ces déplacements supplémentaires. 

4 . Communication d'une lettre d'un agent du secrétariat 
au Chef de la délégation allemande du Groupe 
La présidence décide d'envoyer au Chef de la délégation 
allemande, Monsieur LUSTER, une lettre émanant de 
Monsieur Jan BLOHM, collaborateur au secrétariat du 
Groupe. 

5. Divers 
Conférence des Nations Unies - Nairobi 
L~-présldënëë-rëJëttë-ï~-dë;~ndë-q~ë-ïes membres du 
Groupe siègeant dans la commission des affaires sociales 
s oi e nt représentés à la Conférence des Nations Unies 
à Nairobi, les 15 et 16 juillet 1985. En effet, plusieurs 
membres du Groupe seront déjà à Nairobi le 12 juillet 
pour les travaux de l'Assemblée ACP et pourront donc 
participer à cette Conférence/ 

... / ... 
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Demandes d'aides financières ----------------------------
~~E~~~_~~E~E~~~_~~_!~Q~i~~E~~~_~~_f~~~~~~~~~ 
La présidence rejette la demande d'aide financière faite 
par ce Bureau. 

~~~~~~~E~~~_~~~~~g~~_f~!E~E~!!~~_~~E~E~~~~~~ 
La présidence rejette la demande d'aide financière faite 
par cette Association. 

- f~~g~_~~_~~~~~~~~~~_E~E~~~~~!!~_~~~~_~g~~E_~~_~~~E~E~E ~~E 
La présidence accepte l'octroi d'un congé de convenance 
personnelle de six mois à Mademoiselle Dorotea CONSOLATI, 
agent du secrétariat du Groupe, affectée à Bruxelles. 

6. Réunion du Groupe - Athènes 
La pr~sidence d~cid ~ que sa prochaine r~union aura lieu 
à Athènes, le 1er mai, et que durant celle-ci seront 
examinés les dates des journées d'étude de Toulouse ainsi 
que le problème de la cession d'un grade A du Groupe . 

Le Président Le Secrétaire général 

.., 

Egon KLEPSCH Giampaolo BETTAMIO 
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PARLEMENT EUROPEEN Strasbourg, le 7 mai 1985 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secrétaire général 

GB/mh 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -
1er MAI 1985 - ATRENES 

Présents Excusé 

KLEPSCR GIAVAZZI 
DEBATISSE 
ESTGEN 
LAMBRIAS 
VERGEER 

1. Comm uni cations du Président 

2. Table ronde avec l es Jeunes du PPE 

3. Association des anciens membres du Groupe 

4. Film sur les nouvelles technologies 

5. Groupe de travail "presse et informations" 

6. Contrat de M. Josef MULLER (secrétariat PPE) 

7 . Divers 

... / ... 
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1. Communications du Président 
Le Président communique que 

la réunion au Sommet des Chefs de gouvernement et de partis 
DC ayant eu lieu à Luxembourg le 23 avril 1985 a pris la 
décision de tenir une réunion à Rome, les 19 et 20 juin 
prochain. A cette occasion, la présidence se réunira le 
mercredi, 19 avril, à 10 h 30, dans les locaux du Bureau 
du Parlement eu ropéen à Rome. 
Pendant cette réunion, la position du Groupe en vue de la 
réunion au Sommet de Milan sera définie. 

une liste des points en suspens à la suite de la réunion du 
Bureau conclave du Groupe sera soumise à la présidence dans 
sa prochaine réunion fixée au mercredi, 8 mai à Strasbourg. 

2. Table ronde avec les Jeunes du PPE 
La présidence décide d'organiser une table ronde avec l'Orga
nisation des Jeunes du PPE sur le Sommet de Milan. 
Cette table ronde aura lieu à Strasbourg durant la session 
plénière du mois de juin prochain. 
Durant cette même session, les délégations nationales du 
Groupe inviteront les journalistes pour leur manifester l'atti
tude du Groupe sur les thèmes en discussion au Sommet de 
Milan. 

3. Association des anciens membres du Groupe 
La présidence décide de fonder une association des anciens 
membres du Groupe, présidée par un ancien membre pour chaque 
pays. L'association sera formellement constituée durant les 
journées d'étude à Luxembourg. 

4. Film sur les nouvelles technologies 
M. LAMBRIAS est chargé de contacter l'Administration du 
Parlement européen pour la réalisation d'un film sur les nou
velles technologies que le Groupe pourra distribuer aux Partis 
membres. 

5. Groupe de travail "presse et informations" 
La présidence décide la création d'un groupe de travail res
treint, présidé par M. LAMBRIAS, qui doit discuter, d'ici 
le mois de juillet, de la stratégie du Groupe en matière 
de presse et d'informations. 
Dès à présent, il est décidé que le service de presse précise
ra, sous forme de "Flash " , à la fin de chaque session plé
n1ere, la position du Groupe sur les principaux arguments, 
discutés en séance ainsi que les résultats des votes . 

. . . / ... 
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6. Contrat de M. Josef MULLER (secrétariat PPE) 
La présidence charge le Président et le Secrétaire général de 
contacter l eurs homologues du PPE pour mettre fin au contrat 
honoraire de M. Josef MULLER , sous des formes à convenir avec 
le PPE auquel le Groupe pourrait détacher un col laborateur 
d'un autre grade. 

7. Divers 
- ~~~~~~~_Eh~~~~~E!~~_~~~ 

La présidence décide de demander au PPE de prendre en 
charge les frais occasionnés par des milliers de photo
copies, faites par le secrétariat du PPE lors de la 
réunion des Chefs de gouvernement et de Partis, ayant 
eu lieu à Luxembourg, le 23 avril dernier . 

- 9~~~g9~_9~~!9~_~!g~g~!~~~_Q~g~g!~~~!~g_9~~_~~~g~e_ÇQ~ 
t!!~e~~~g 
La présidence rejette la demande d'aide financière de 
l'Organisation des Jeunes CDA du Limbourg pour l'orga
nisation d'un séminaire durant le mois d'août. 
Cette Organisation pourra s 'adresser au PPE et à la 
CDU/CDA. 

- ~~~!e_9~_~~~~E~!~ge_~~~~~~~e_2_9~e_9~!~g~~!~g~_~~~~~g~e 
~~_Q~~~E~ 

/ 

La présidence décide que, dorénavant, tous frais de ré
ceptions organisées à l'intention de visiteurs de délé
gations externes au Groupe devront être préalablement 
autorisés par le Président, le Trésorier ou le Secré
taire général du Groupe. 
De toute façon, les entretiens avec des visiteurs de 
ce type doivent avoir lieu durant les heures de travail 
normales, et non aux heures de repas. 

Le Prés i dent Le Secrétaire général 

--
gon KLEPSCH Giampaolo BETTAMIO 
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GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -
MARDI, 28 MAI 1985 - LUXEMBOURG 

Présents 

KLEPSCH 
DEBATISSE 
ESTGEN 
GIAVAZZI 
VERGE ER 

1. Communications du Président 

2. Décisions adoptées par la présidence 

- rencontre membres du Groupe -commission agriculture 
et le Commissaire ANDRIES SEN 

- projet de résolution Sommet présidence italienne Conseil 
des Ministres 

- document Groupe sur réunion des Leaders DC - Rome - juin 

- contribution du Groupe à l'UETDC 

- meeting Barcelone - juin 

- délégation Groupe - roi d'Espagne 

. .. / ... 
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1. Communications du Président 
Le Président informe que 

le groupe de travail ad hoc, constitué au sein du Groupe, 
pour préparer une table ronde avec les Organisations de 
la Jeunesse, en préparation du Sommet de Milan, a décidé 
de reporter cette initiative à plus tard 

- le Groupe sera appelé a entériné la décision de tenir les 
journées d'étude du 3 au 6 septembre 1985 à Toulouse et 
d'organiser une réunion du Groupe en préparation de la 
session plénière de septembre à Bruxelles durant la 
semaine du 26 au 30 août. 

2. Décisions adoptées par la présidence 

- ~~~~~~~E~_~~~~E~~_~~_§E~~E~~_:~~~~~~~~~~_~~E~~~!~~E~:_ ~~ 
le Commissaire ANDRIES SEN 
D~ra~t-ïa-sëssio~-pïé~i~re, à Strasbourg, le mardi, 11 juin, 
on essaiera d'organiser une rencontre entre les membres du 
Groupe siègeant dans la commission de l'agriculture et 
le Commissaire ANDRIESSEN. 

- ~E~i~~_~~_E~~~!~~~~~_~~~~~~_EE~~~~~~~~_~~~!~~~~~_~~~~~~! 
des Ministres -------------
Le groupe de travail permanent A sera chargé de présenter 
un projet de résolution sur le Sommet de la présidence 
italienne du Conseil des Ministres. 
Il sera également chargé de préparer un avis du Groupe 
sur la résolution finale soumise à l'approbation du 
Congrès de l'UEDC à Madrid. 

- ~~~~~~~~_§E~~E~_~~E_E~~~~~~_!~~~~E~_~~_:_~~~~_:_i~~~ 
Le Président, Egon KLEPSCH, présentera un projet de docu
ment concernant l'attitude du Groupe dans la réunion des 
leaders DC, qui aura lieu à Rome l es 19 et 20 juin 1985. 

D'autre part, pour cette réunion, il est recommandé aux 
membres participants d'utiliser les 2500 UCE attribuées 
par le Parlement européen pour les frais de voyage . 
Le Groupe versera aux membres participants du Groupe 
l'indemnité journalière correspondant à deux journées 
de mission. 

~~~~E~~~~~~~_~~_§E~~E~_~_!~~~!~~ 
La présidence décide, en vue de la réunion du Comité 
d'exécutif de l'UETDC, de détacher un grade C de l' orga
nigramme du Groupe à l'UETDC. 

En ce qui concerne la demande de contribution financière 
du Groupe à l'UETDC, il est décidé de demander au PPE 
d'apporter cette contribution, étant donné que le Groupe 
a augmenté l'aide financière qu'elle octroie au PPE . 

.. . f ... 
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- ~~~!~~8_~~E~~!~~~_:_i~~~ 
Il est décidé que les membres de la présidence du Groupe 
participeront au meeting prévu à Barcelone le 8 juin 
prochain. Les membres sont priés de se procurer un 
billet d 'av ion de retour à partir de Barcelone . 
Le Groupe versera aux membres en question l'indemnité 
journalière habituelle. 

- ~~1~8~!~~~_QE~~E~_:_E~~_~~~~E~8~~ 
Le roi d'Espagne recevra une délégation du Groupe ainsi 
que de l'UEDC à l'occasion de la réunion du Groupe et 
du Congrès de l'UEDC à Madrid. 
Il est décidé que la délégation du Groupe se composera 
de la présidence ~ Secrétaire général. 

'/ &0 ""-f'-' 1 ) <:.. 

Le Président Le Secrétaire général 

Egon KLEPSCH Giampaolo BETTAMIO 
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PARLEMENT EUROPÉEN Luxembourg, 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN) 

Le Secrétaire général 

GB/mh 

le 15 mai 1985 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -

MERCREDI, 8 MAI 1985 - STRASBOURG 

Présents 

KLEPSCH 
DEBATISSE 
ESTGEN 
GIAVAZZI 
LAMBRIAS 
VERGEER 

1_ Approbation du procès-verbal des réunions des 17 et 23 avril 
et 1 e r ma i 1 985 

2_ Communication du Président 

3. Examen des points en sus pen s après l a réunion conc lave du 
Bureau du Groupe (18-19 avril 1985) 

4. Prochaines réunions présidence 

Secrétariat général: 
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1. Approbation des procès-verbaux des réunions des 17 et 
23 avril et 1er mai 1985 
Ces trois procès verbaux sont adoptés. 

2. Communication du Président 
Le Président communique qu'il a demandé au Bureau du Parlement 
européen, en accord avec d'autres Groupes politiques, que, 
dans la préparation du calendrier des travaux du P.E. pour 
1986, les journées d'étude des Groupes politiques soient 
déplacées du 29 avril au 19 mai. 
La présidence approuve. 

3. Examen des points en suspens après la réunion conclave du 
Bureau (18 19 avril 1985) 

4. 

Le Secrétaire général présente la liste de ces points. 
La présidence décide de présenter cette liste au cours 
de la prochaine réunion du Bureau conclave en tant que 
proposition de la présidence elle - même. 

Ces propositions concernent en particulier 
une nouvelle méthode de nomination des rapporteurs, 

l'ordre de vote sur les urgences ainsi qu'un délai plus 
rapproché pour la discussion des urgences durant la 
session plénière. 

La présidence décide aussi que le Président devra contacter 
les Chefs de délégations nationales du Groupe pour déter 
miner le système à appliquer au sein du Groupe pour les 
absences des membres non justifiées dans les réunions des 
groupes de travail permanents, les commissions parlemen
taires et l'hémicycle. 

Prochaines réunions de la présidence 
Elles sont prévues pour 
- le mardi, 28 mal 1 985, à Luxembourg ( 1 8 h 15) 
- le mardi, 4 juin 1 985, à Madrid ( 1 7 h 30) . 

Le Président Le Secrétaire général 

gon KLEPSCH Giampaolo BETTAMIO 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Le Secrétaire général 

KC/rnh 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -
MARDI, 4 JUIN 1985 - MADRI D 

Présents 

KLEPSCH 
DEBATISSE 
ESTGEN 
GIAVAZZI 

1. Congrès UEDC 

2 . Fonds campagne d 'information 

3. Posit ion du Groupe pour le Sommet 

4. Réunion des leaders DC Rome - juin 

Secrétariat général: 

de Milan 

. . . 1 . .. 
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1. Congrès UEDC 
La présidence invite M. DEBATISSE , trésorier du Groupe, à 
prendre la parole au cours du Congrès à Madrid, sur le 
thème agricole. 

2. Fonds campagne d'information 
- Le trésorier, M. DEBATISSE, présente un rapport, établi 

par l a Société Inter-Révision, "Rapport de révision sur 
l'utilisation des fonds mis à la disposition du Groupe 
par le Parlement européen pour la préparation et la . 
réalisation de la campagne d 'information à l'occasion des 
élections dire ctes 1984". 
Il déclare que toutes les pièces justificatives ont été 
fournies par les Partis représentés au Groupe et que 
toute la somme a été dépensée règlementairement. 
Cependant, le Président rappelle que la seule critique 
se réfère à une pièce justificative établie par une 
personne qui a travaill é en même temps pour l a déléga
tion française et pour une société privée. 
La présidence décide qu'à l'avenir une telle procédure 
ne sera plus acceptée. 

- Etant donné que MM. ADONNINO et NOTENBOOM ne font plus 
partie du Groupe depuis les élections du P.E., la pré
sidenc e propose comme Commissaires aux comptes pour 
la campagne d'information le s mêmes que ceux habilités 
pour le budget du Groupe ainsi que N. AIGNER. 

3. Position du Groupe pour l e Sommet de Mil~ 
La présidence prend acte d'un document: ét-abli par 
M. HERNAN au nom du groupe de travail ad hoc du PPE. 

D'autre part, le Président propose un catalogue de 
sept points dont il souligne les deux premiers 
- le Parlement~uropéen aura les mêmes droits que le 

Conseil dans toutrelégi s lations pour lesquelles les 
compétences ont été cédées à la C. E., 

- tous les traités internationaux de . l~ C.E. devront 
être ratifiés par le Parlement europeen. 

La présidence se rallie aux propositions du Président 
et décide de présenter ce catalogue au Groupe pour 
discussion. 

. .. / ... 
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4. Réunion des leaders DC Rome - juin 
La présidence décide d'inviter les Présidents des Groupes DC 
des deux Chambres italiennes à un déjeuner-durant la ri'!union des 
des leaders DC à Rome (19 juin). - Une réunion de la présidence 
aura lieu à 10 h 30, via Poli, Rome, dans les locaux du P.E. 

5. Prochaines réunions de la présidence 
- mardi, Il juin 1985, à 9 h 00, Strasbourg 
- mardi, 2 juillet 1985, de 15 h 00 à 17 h 00, Bruxelles. 

Le Président Pour le Secrétaire général 

Egon KLEPSCH Karl COLLING 



11·6.8) 
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PARLEMENT EUROPÉEN Strasbourg, le 10 juin 1985 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Le Secrétaire général 

GB/mh 

A l'attention des membres de la présidence du Groupe 

Je vous prie de bien vouloir participer à la réunion de 

la présidence 

mardi, 11 juin 1985, 9 h 00 

salle 2 - IPE - Strasbourg 

ordre du jour 

1_ Approbation des procès-verbaux des réunions précédentes 

2. Bureaux du P.E. à Rome 

3. Politique africaine du Groupe (voir annexe) 

4. Insitut "Défense et sécurité" 

5. Demandes d'aides financières UEJDC, UETDC, Jeunes PSC, 
Jeunes CDA 

6. Protocole Groupe - IDC 

7. Divers 

Giampaolo BETTAMIO 

Secrétariat général: 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE·CHRÉTIEN) 

Le Secrétaire général 

GB/rnh 

PRO CES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -
MARDI, 2 JUILLET 1985 - BRUXELLES 

Présents Excusé 

KLEPSCH ESTGEN 
DEBATISSE 
GIAVAZZI 
LAMBRIAS 
VERGEER 

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 juin 1985 

2 . Journées d'étude - Toulouse 

... / ... 

Secrétariat général: 
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1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 juin 1985 
Ce procès verbal est approuvé. 

2. Journées d'étude - Toulouse 
La présidence décide d'inviter à Toulouse, les personnalités 
suivantes 

les Présidents des Groupes soeialis~e, libéral, Démocrates "Européens, 
Rassemblement des Démocrates Européens et un expert du 
Groupe des Démocrate s Européens, 

- les membres démocrates chrétiens de la Commission exécutive, 

les Chefs des Partis:CDS portugais, catalan, basque et 
PDP espagnol, 

M. VAN DER WAAL, membre du P.E. non inscrit, 

trois journalistes pour la délégation allemande ainsi que 
pour la délégation italienne, deux journalistes pour les 
autres délégations nationales (par délégation), 
un journaliste pour la délégation luxembourgeoise ainsi 
que pour la délégation belge., 

La présidence adopte le programme de ces journées en 
annexe. 

Le Président Le Secrétaire général 

\ 

J/V~ 
gon KLEPSCH Giampaolo BETTAMIO 

, 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE·CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

PROGRAMME 

JOURNEES D'ETUDE 

TOULOUSE du 3 au 5 septembre 1985 

Pala is des Cong rès - Parc des expositions - Rond-Point Michel Benech 
Tél. (61) 55.13.73 

9 h 00 et 15 h 00 

Alloc ution d e M. Dominique BAUDIS, Maire de Toulouse 

" Les nouvelles technol og ies, un défi pour l'avenir en Europe" 

- Intervention de M. Pierre PFLIMLIN, Président du Parlement européen 

- introduction 

M. Karl-Heinz NARJES, Vice-président de la Commission des 
Communa ut és Européennes, 
Dévelop peme nt te c hn o logique , compétitivité et progrès européen. 

- exposés 

M. Lui gi NOE', Vice-président de l'Ente Nazionale Energie 
Alte rnative (ENEA), 

M. Georges VAN REETH, Dire c teur de l'Agence Spatiale Européenn e 
(ESA) , 

M. Roge r CHANUT, Vice - président d'Airbus Industrie, 

M. Claude GOUMY, Centre Matra Toulouse (CMT) 

- discus sion générale 

.. . f ... 
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visites des installations de - AIRBUS INDUSTRIE à Blagnac 
- MATRA ESPACE à Toulouse 
- ELF BIORECHERCHES à Labège 

9 h 00 et 15 h 00 

"Perspectives technologique s et économiques" 

- présidence 

M. Bernhard SALZER 

- rapporteur 

M. Jacques MALLET 
Le progrès technologique - moteur de l'économie 

- experts 

représentant MATRA ESPACE 

représentant AIRBUS INDUSTRIE 

"Conséquences des nouvelles technologies su r la société européenne" 

- présidence 

M. Michelangelo CIANCAGLINI 

- rapporteur 

M. Elmar BROK 
Définition des tâches sociales dans la troisième révolution 

( 

industrielle. ( 

- experts 

. M. Christoph FREEMAN, Professeur à l'Université de Sussex 

M. Heinz MARKMANN, Directeur du 
Sozialwissenschaftliches Institut 
schaftsbundes, 
Evolution technique et marché de 

M. Panayotis LAMBRIAS, 

Wirt3Chafts - und 
des Deutschen Gewerk -

l'emploi, 

L'individu dans l'ère post- industrielle - La technologie est
elle contraire aux valeurs humaines ? 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE·CHRÉTIEN) 

Le Secrétaire général 

GB/mh 

Luxembourg, le 30 juillet 1985 

A l'attention des membres de la présidence du Groupe 

Je vous communique qu'une réunion de la présidence aura 
lieu à Toulouse, 

lundi 2 septembre 2985 à 15 h 00 

ordre du jour 

1. Approbation des procès-verbaux des réunions des 2 et 3 juillet 
1985 

2. Organisation des travaux des journées d'étude Toulouse 

3. Lieu et dates des prochaines journées d'étude 

4. Délégation du Parlement européen - Australie 

5. Frais de voyage des agents du secrétariat (Bruxelles -
Strasbourg - Luxembourg) 

6. Demandes de Mme BRAUN MOSER et M. MIZZAU 

7. Délégation du Groupe pour la manifestation Jeunes CDS -
Lamoura 

8. Questions concernant le personnel du secrétariat du Groupe 

9. Divers 

Giampa~lo BETTAMIO 

. . ' J\..UC\ .. -e.A ... "-,,,- .., 

Secrétariat général: .. / - ) 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN) 

Le Secrétaire général 
GB/mh 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -
MERCREDI, 3 JUILLET 198 5 - BRUXELLES 

Présents 

KLEPSCH 
DEBATISSE 
ESTGEN 
GIAVAZZI 
LAMB RIAS 
VERGEER 

1. Propositions du Secrétaire général sur les promotions des 
agents du du secrétariat - '1965 - attributions de nouvelles tâches 

2. Bureaux du Parlement européen à Rome - détachement d'un 
agent du secrétariat 

3. Réunion Bureau politique UEDC Malte 

4. Demandes de contributions financières 
- Congrès de l'UEJDC 

Meeting international pour l'amitié des peuples - Rimini 
I.D.C. - Comité exécutif à Kampala 
Union des Femmes Européennes 

- Union des Femmes démocrates chrétiennes 

5. Politique africaine du Groupe 

6. Manifestation des Jeunes du CDS (France) 

... / : .. 

Secrétariat général: 
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1. Propositions du Secrétaire général sur les promotions des 
agents du secrétariat 1985 - et attributions de nouvelles 
tâches 
La présidence 
relatives aux 
Groupe 

accepte les propositions 
promotions des agents du 

du Secrétaire général 
secrétariat du 

M. Gerhard GUCKENBERGER, A4 en A3, à partir du 1.07.1985 
M. Jan WESTENBROEK, A4 en A3, à partir du 1.07.1985 

- M. Giovanni PERISSINOTTO, A5 en A4, à partir du 1.11.1985 
- Mlle Marianne HECKE', C1 en B3, à partir du 1.05.1985. 

La présidence accepte de nommer M. G. GUCKENBERGER au 
poste de Secrétaire général adjoint. 

La présidence rappelle ses propositions précédentes soit 
d'attribuer un grade B3 à Mme Ruth BAHNEMANN et à 
M. Elias KAVALIERAKIS, qui occupaient tous deux provisoire
ment un autre grade, aucun grade B3 n'étant disponible 
lors de leur engagement. 

D'autre part, elle souscrit à la proposition de promouvoir 
Mme Gaby DE BONDT de C1 en B3 dès qu'un poste est dispo 
nible. 

Ces propositions seront soumises au Bureau du Groupe. 

La présidence décide de promouvoir Mlle Daniela KIEL 
de C3 en C2 à partir du 1.07.1985. 

De nouvelles tâches seront attriubées à Mlle Lina VIDO, 
MM. Elias KAVALIERAKIS ET Benoît VERMANDER. Le Secrétaire 
général est chargé de les communiquer aux intéressés. 

2. Bureaux du Parlement européen à Rome - détachement d'un 
agent du secrétariat 
Le Secrétaire général communique que le Parlement européen 
a mis à disposition des Groupes politiques, dans ses 

( locaux à Rome, des bureaux supplémentaires. 

Le Groupe communiste y a déjà détaché un des agents de 
son secrétariat. 

Il est demandé que notre Groupe procède au détachement 
d'un de ses agents à Rome pour assumer des fonctions se 
rapportant notamment à la tenue des archives du Groupe, 
des réunions des questeurs du Parlement européen, à 
l'organisation des groupes de visiteurs et aux contacts 
avec les journalistes. 
La présidence décide que ces tâches seront attribuées 
à Mme Patrizia ROMANO qui sera donc détachée à Rome. 
Ce détachement revêt un caractère exceptionnel et 
aucun autre détachement ne sera effectué dans nos bu
reaux de Rome. 

3. Réunion Bureau politique UEDC - Malte 
Il est décidé qu'à l'occasion de la réunion du Bureau 
politique de l'UEDC à Malte, du 20 au 22 septembre 1985, 
le Groupe sera représenté par MM. KLEPSCH, VERGEER et 
le Secrétaire général du Groupe. 

. .. / ... 
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4. Demandes de contributbons financières 
- Congrès de l'UEJDC 

La -pr~sIdënëë-d~ëIde d'accorder une contribution financière 
de 600 000.- FB à l'UEJDC pour son Congrès qui aura lieu 
à Bruxelles . 
Cette somme sera disponible pour des frais occasionnés 
par l'organisation de ce Congrès et le paiement fait 
uniquement sur présentation de pièces justificatives. 

- ~~~E~~~_ ~~E~E~~E~~~~!_E~~E_!~~~~E~~ _ ~~~_E~~E!~~_:_~~~~~~ 
Il est décidé que pour ce meeting, ayant lieu à Rimini 
du 26 au 31 août 1985, trois billets d'avions seront 
remboursés à des personnalités venant de pays non 
européens. 

- !~~~~~_ :_~~~~E~_~~~~~E~~_~_!~~E~!~ 
Une contribution supplémentaire de 3 000. - dollars est 
accordée à l'Internationale Démocrate Chrétienne pour 
les frais occasionnés par la réunion de son Comité 
exécutif à Kampala. 
Le Secrétaire général est chargé de communiquer au 
Secrétaire général de l'I.D.C. le caractère exceptionnel 
de cette contribution. 

- ~~~~~ _ ~~~_~~~~~~_~~E~E~~~~~~ 
Il est décidé que le Groupe prendra en partie en charge 
les frais occasionnés par le Congrès de l'Union des 
Femmes Européennes . 

Union des Femmes Démocrates Chrétiennes 
Lë-së~rétaIrë - général-ëst-~hargé - dë - ëontacter la Présidente 
de l'Union des Femmes DC pour lui demander de plus 
amples renseignements suite à une demande d'aide financière 
pour un Congrès prévu au mois de novembre 1985 à 
Luxembourg. 

Pour toutes ces contributions financières, le Secrétaire 
général est chargé d'en étudier la ventilation dans les 
différents chapitres du budget du Groupe. 

5. Politique africaine du Groupe 
La présidence accepte les amendements, proposés par 
M. DEBATISSE, à la nouvelle convention entre le Groupe et 
la Fondation africaine. 

6. Manifestation des Jeunes du CDS (France) 
Il est décidé que les membres du Groupe, de nationalité 
fran ç aise, seront délégués pour participer à la 
manifestation organisé par les Jeunes du CDS. 

è, '<"i"n~ ~ 

on KLEPSCH 

Le Secrétaire général 
~ 

) 
Giampaolo BETTAMI 
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PARLEMENT EUROPÉEN Luxembourg, le 24 septembre 1985 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Le Secrétaire général 

GB/mh 

A l'attention des membres de la présidence du Groupe 

Vous Ites pr1es de bien vouloir participer • la prochaine 
réunion de la présidence qui aura lieu 

ordre du jour 

mardi, 1er octobre 1985, • 17 h 00 
salle 62 - rue Belliard - Bruxelles 

1. Adoption db~rocès-verbal de la réunion du 11 septembre 1985 

2. Visites du Groupe en Espagne et au Portugal 

3. Réunion avec les Chefs des Groupes DC nationaux 

4. Contribution. la manifestation Jeunes CDS français - Lamoura 

5. Délégation du Groupe - Pologne 

6. Demande de contribution du CDS portugais 

7. Divers 

Giampaolo BETTAMIO 

Secrétariat général: 

Luxembourg, Plateau du Kirchberg . tél. (352) 43001 . télex 3494 euparl lu 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DEMOCRATE.CHRETIEN) 

Le Secrétaire général 

GB/mh 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -
LUNDI, 2 SEPTENBRE 1985 - TOULOUSE 

Présents 

KLEPSCH 
ESTGEN 
DEBATISSE 

1. Approbation des procès-verbaux des réunions des 2 et 
3 juillet 1985 

2. Communications du Président 
- Journées d'étude 1986 - questions du personnel du Groupe 
- membres PPE commission ' agriculture 

3. Frais de voyage des agents du secrétariat du Groupe 

.. . / ... 

Secrétariat général: 
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1. Approbation des procès-verbaux des réunions des 2 et 
3 juillet 1985 
Ces deux procès-verbaux sont approuvés. 

2. Communications du Président 
~2~E~~~~_~~~~~~~_!~~~ - g~~~~!2~~_~~_E~E~2~~~!_~~_~E2~E~ 
M. GIAVAZZI, a avisé par télex son impossibilité de 
participer à la réunion en cours, et demande que les 
points 3 (journées d'étude 1986) et 8 (questions du 
personnel du Groupe) de l'ordre du jour soient reportés 
à la prochaine réunion. Toutefois, la présidence entérine 
la proposition selon laquelle les prochaines journées 
d'étude auront lieu du 2 au 6 juin 1986. 

- ~~~eE~~_~~~_~2~!~~!2~_~SE!~~!~~E~ 
Un dîner, regroupant les membres PPE de la commission de 
l'agriculture, est organisé pour la soirée du 3 septembre 
1985. Au cours de celui-ci, on définira l'attitude du 
Groupe sur le prochain débat agricole ayant lieu au 
Parlement européen. 

3. Frais de voyage des agents du secrétariat du GrouEe 
A la suite de la demande du comité du personnel du secré
tariat du Groupe de rembourser, dans la mesure de 8.- francs 
belges par kilomè tre, les frais de voyage des agents du 
secrétariat du Groupe lorsque ceux-ci se déplacent en 
mission pour le Groupe, avec leur voiture, la présidence 
décide que 
- les agents du secrétariat et les membres du Groupe,se 

déplaçant en voiture en mission pour le Groupe, auront 
droit à un remboursement de 8. FB par kilomètre sur 
présentation d'un ticket d'autoroute ou d'une note 
d'essence. Un formulaire sera établi à cet effet. 

La présidence souligne que les agents du secrétariat, 
voyageant avec leur voiture, le font sous leur propre 
responsabilité. 

Le Président Le Secrétaire général 

./ 

Giampaolo BETTAMIO 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE OEMOCRATE.CHRETIEN) 

Le Secrétaire général Strasbourg, le 22 octobre 1985 

GB/mh 

A l'attention des membres de la présidence 

Je vous prie de bien vouloi r participer à . une réunion qui 
aura lieu 

mercredi, 23 octobre 1985, 
Il h 30 - 12 h 20 - salle 316 IPE 

ordre du jour 

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 octobre 1985 

2. Mission en Afrique du sud (rapport : M. VERGEER) 

3. Lettre de l'Union Démocratique Mauricienne 

4. Lettre de l'UNAIE 

5. Divers 

Giam~~B~E~~~T~A~M/IO 

Secrétariat général: 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE.CHRÉTlEN) 

Le Secrétaire général 

GB/mh 

?I/ 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -
MERCREDI, 16 OCTOBRE 1985 - BRUXELLES 

Présents 

KLEPSCH 
LAMBRIAS 
ESTGEN 
GIAVAZZI 

Excusés 

VERGEER 
DEBATISSE 

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 1er octobre 1985 

2. Communication du Président 

3. Organigramme des agents du secrétariat pour les sessions 
plénières à Strasbourg 

4. Débat sur le problème de la famille 

5. Divers 
- réunion avec les Chefs de Groupes DC dans les pa rlements 

nationaux - 21/22 octobre - Strasbourg 

- Manifestation Jeunes CDS français - Lamoura 

participation d'un membre du Groupe D.E. aux réunions 
avec les membres DC de la Commission exécutive 

... / .. . 
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1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 1er octobre 1985 
Ce procès-verbal est approuvé avec la modification suivante 
au point 7. divers, 7e tiret: 
il est question de l'organisation d'un séminaire sur la 
famille lors du débat qui aura lieu à ce sujet au Parlement 
européen. 

2. Communication du Président 
~!~!~§_§~_~~E~~~§ 
Le Président informe que le mardi, 15 octobre après-midi et 
le mercredi, 16 octobre, il s'est rendu à Barcelone avec le 
Secrétaire général. 
Des rencontres ont eu lieu avec MM. RUPEREZ, représentant 
du PDP à Madrid, FOLCHI, Président du Parti PDP à Barcelone, 
POUJOL, Premier Ministre de la Catalogne ainsi que Président 
du Parti Convergentia Democratica et FERRERE, Président 
du Parti Union Democratica de Catalogna. 
Le Président communique le contenu relativement positif 
de ces entretiens. 
La présidence prend acte. 
M. LAMBRIAS informe qu'en accord avec M. DEBATISSE, leur 
visite au Portugal aura lieu à la fin du mois de novembre 
prochain. 

3. Organigramme des agents du secrétariat Eour les sessions 
Elénières à Strasbourg 
La présidence se met d'accord pour faire la proposition 
suivante au Bureau du Groupe : 
- tous les agents du secrétariat pourront se rendre à 

Strasbourg durant les sessions plénières du Parlement 
européen (du mardi de chaque session au jeudi, 12 h 30) 
à partir du mois de décembre prochain. 

- un organigramme sera établi pour les agents étant appelés 
à être présents à Strasbourg du lundi au vendredi. 

- la journée du vendredi de chaque session sera libre pour 
tous les agents du secrétariat ayant été présents à 
Strasbourg, par contre, tous les agents devront se trouver 
à leur travail le lundi ma tin suivant les sessions. 
Le Secrétaire général est chargé de régler les compensations 
pour les agents du secrétariat étant présents à Strasbourg 
du lundi au vendredi matin inclus. 

- les déplacements en avbn de Bruxelles à Strasbourg ne 
sont plus autorisés donc ne seront plus remboursés. 
Le Secrétaire général fera une proposition au Bureau 
sur le remboursement des frais de transport et les 
moyens à utiliser. 

. .. / ... 
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4. Débat sur le problème de la famille 
M. ESTGEN propose qu'à l'occasion du débat sur le problème 
de la famille en séance plénière, lors d'une prochaine 
session du P.E., le Groupe organise un symposium ouvert 
à tous les membres du P.E. et conduit par les responsables 
des organisations catholiques de la famille. 
Ce symposium pourra être fixé au lundi de la session 
durant laquelle ce débat est à l'ordre du jour. 

5. Divers 
~~~~!2~_~y~~_!~~_Ç~~i~_~~_Q~2~E~~_QÇ_~~~~_!~~_E~~!~~~~~~ 
~~~!2~~~~_=_~!~~~_2~~2~~~_=_~~~~~~2~~S 
M. GIAVAZZI communique l'état de l'organisation de la 
prochaine réunion avec les Chefs de Groupes DC dans 
les parlements nationaux. 
Il est entendu que le Groupe prendra en charge les 
réceptions offertes ainsi que les frais de chambres 
d'hôtel des personnalités invitées qui le demanderont. 

- ~~~!i~~~~~!2~_~~~~~~_ÇQ~_i~~~~~!~_=_~~~2~~~ 
Suite à la remise de pièces justificatives concernant 
cette manifestation à M. DEBATISSE, il est décidé 
d'accorder une aide financière pour celle-ci. 

- ~~~~!~!E~~!2~_~~~~_~~~~~~_~~_Q~2~E~_Q~~~_~~~_~~~~!2~~ 
avec les membres DC de la Commission exécutive ----------------------------------------------Un membre du Groupe D.E. ayant demandé de pouvoir parti-
ciper aux réunions que notre Groupe tient régulièrement 
avec les membres DC de la Commission exécutive, le 
Secrétaire général est mandaté pour demander l'avis des 
Commissaires à ce sujet. 
La présidence est d'avis que de toute façon une telle 
présence ne peut être institutionnalisée. 

Le Président Le Secrétaire général 

1 " 
C vv,,=,,-"--'v"-<. 

Egon KLEPSCH ,Giampaolo BETTAMIO 
-, 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Le Secrétaire général Strasbourg, le 9 octobre 1985 

GB/mh 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -
MARDI, 1er OCTOBRE 1985 - BRUXELLES 

Présents 

KLEPSCH 
ESTGEN (à partir du point 4) 
DEBATISSE 
GIAVAZZI 
LAMBRIAS 
VERGEER 

1_ Approbation du procès-verbal de la réunion du 11_09_85 

2_ Visite Espagne et Portugal 

3 _ Réunion avec les Chefs des Groupes DC nationaux 

4. Contribution Jeunes CDS français - Lamoura 

5. Délégation en Pologne 

6. Demande de contribution CDS portugais 

7. Divers 
- commission d 'enquête sur l a drogue 
- débat sur la technologie (8 -9 /10 à Strasbourg) 
- miss i on M. PEND ERS Assemblée Atlantique Nord 
- intergroupe pour les cultures et langues minoritaires 

augmentation des indemnités journalières - missions 
Strasbourg-Luxembourg-Bruxelles 

- organigramme des sessions à Strasbourg : Mne Patrizia R::Ml\N) 

- débat sur la famille 
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1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 11.09.85 
Ce procès-verbal est approuvé. 

2. Visite Espagne et Portugal 
Le Président communique que la visite en Espagne est confir
mée les 14, 15 et 16 octobre prochain. Conformément aux 
propositions faites par la présidence dans sa dernière 
réunion, des rencontres sont prévues avec MM. IRIBARNE, 
ALZAGER, POUJEOL et Mme FERRER. 
En ce qui concerne la mission dont sont chargés MM. LAMBRIAS, 
et DEBATISSE au Portugal, le calendrier des rencontres 
n'est pas encore fixé. 
Il est décidé qu'après cette première visite, M. KLEPSCH 
prendra des contacts officiels avec les Partis au Portugal. 
La présidence donne son accord. 

3. Réunion avec les Chefs des Groupes DC nationaux 
M. GIAVAZZI communique le programme de cette rencontre qui 
aura lieu les 21 et 22 octobre prochain à Strasbourg. Il 
est décidé que le Groupe sera représenté par la présidence, 
les Vice-présidents PPE siègeant au Parlement européen, les 
Chefs de délégations nationales ainsi que MM. BOCKLET, 
FORMIGONI et CROUX. 

4. Contribution Jeunes CDS français - Lamoura 
Ce point est renvoyé. 

5. Délégation en Pologne 
La présidence marque son accord de principe à la proposition 
de M. SELVA pour qu'une délégation restreinte du Groupe soit 
envoyée en Pologne, à l'occasion des élections politiques 
prévues au cours de l'automne. 
Avant d'élaborer un programme pour cette visite, la préSi
dence souhaiterait que les membres du Groupe,ayant déjà 
eu des contacts en Pologne, soient consultés. 

6. Demande de contribution CDS portugais 
Suite à la demande du CDS portugais pour une aide financière 
pour sa campagne électorale en vue des élections politiques, 
la présidence communique qu'une ligne budgétaire sera 
inscrite dans le budget du Parlement européen suite à une 
initiative des Groupes POlitiques pour le financement de 
la campagne électorale en Espagne et au Portugal. 
Par conséquent, l'aide financière du Groupe sera payée 
sur ces fonds. 

. .. / ... 



( 

7. Divers 

- ~2~!~~!2~_9~§~9~~~§_~~~_!~_9~29~§ 
Le groupe de travail D est chargé de faire une proposition 
au Groupe sur la composition d'un Bureau au sein de la 
commission d'enquête sur la drogue en vue de la constitution 
de cette commission lors de la 1ère session du mois 
d'octobre à Strasbourg. 

- Q§~~~_~~~_!~_~§~~~2!29!§_1~=~L!Q_~_§~~~~~2~~9L 
La présidence est d'accord sur la proposition du Président 
de diviser par arguments homogènes le débat, prévu en 
séance plénière le mardi 8 et le mercredi 9 octobre, 
sur la technologie. Ce débat pourrait s'organiser autour 
des rapports PONIATOWSKI et CIANCAGLINI. 

- ~!~~!2~_~~_~~~Q~g§_~~~§~2!§§_~~!~~~!9~§_~2~9 
M. PENDERS est autorisé à se rendre à San Francisco 
pour l'Assemblée de l'Atlantique Nord et voyager en 
business class. 

- !~~§~9~2~E§_E2~~_!§~_~~!~~~§~_§~_!~~9~§~_~!~2~!~~!~§~ 
Sous réserve de l'accord des membres irlandais de notre 
Groupe, la présidence est d'avis d'inviter, lors de 
la réunion de l'intergroupe pour les cultures et langues 
minoritaires, M. Donald O'RIAGAIN, Directeur du bureau 
pour les langues les moins répandues, de Dublin. 

- ~~9~§~~~~!2~_9§~_!~9§~~!~§~_i2~~~~!!~~§~_=_~!~~!2~~ 
§~~~~22~~9=~~~§~22~~9=~~~~§!!§~ 
La présidence décide d 'appliquer le même taux d 'augmentation 
que celui décidé par le Bureau du Parlement européen 
pour l'ensemble de l'administration, en ce qui concerne 
les indemnités journalières attribuées aux agents du 
secrétariat lors de leurs missions à Strasbourg, 
Luxembourg et Bruxelles. 
r,e t .aux n ' .;::.. ut.:'m~p.+:atio!1 S i appIique sur la base des indem
nités actuellement en vigueur pour le secrétariat. 

- Qr9~~!9r~~§_9§~_~§~~!2~~_~_§.!:~~~e2':!~9_.:._~!:_~g2-3::h'!.~O_ 
La présidence décide que Mme Patrizia ROMANO, affectée 
par le Groupe au bureau de Rome, ne figurera pas sur 
l'organigramme des sessions ayant habituellement lieu à 
Strasbourg. 

- Q§2~~_~~~_!~_É~~!!!§ 
A la demande de M. ESTGEN, il est décidé de discuter lors 
de la prochaine réunion de la présidence, des modalités 
d'organisation d'un débat, en plénière, sur la famille. 

Le Président Le Secrétaire général 

Giampaolo BETTAMIO 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE.CHRÉTIEN) 

Le Secrétaire général 

GB/mh 

A l'attention des membres de la présidence du Groupe 

Je vous prie de bien vouloir participer à la réunion de 
la présidence qui aura lieu 

mercredi, 4 décembre 1985 
12 h 00 - 13 h 00 
salle 63 - rue Belliard 
Bruxelles 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 12.11.1985 

2. Réunion avec des organisations du CaPA et les 
Ministres DC de l'agriculture 

3. Réunion du Comité Africain du Développement - Cotonou 

4. Divers 

Giampaolo BETTAMIO 

Invité M. DALSASS 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Le Secrétaire général 

GB/mh 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE -
MARDI, 12 NOVEMBRE 1985 - STRASBOURG 

Présents 

KLEPSCH 
LAMBRIAS 
DEBATISSE 
ESTGEN 
VERGEER 

Excusé 

GIAVAZZI 

1_ Adoption du procès-verbal de la réunion du 5_11_1985 

2_ Entretiens avec parlementaires portugais 

3. Nomination membres du Groupe commissions "environnement" 
et "doctrine" du PPE 

4. Divers 
- Annuaire de l'intégration européenne 
- Comité Africain pour le Développement 
- Situation de M. Ernest MIHAMI 

... / ... 
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1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 5.11.1985 
Ce procès-verbal est approuvé. 

2. Entretiens avec parlementaires portugais 
Mme DE BACKER, invitée à la présente réunion, communique les 
résultats de ses entretiens avec des parlementaires portu
gais en préparation de la visite de M. EANES aux Groupes 
politiques du Parlement européen. 
La présidence prend acte. 

3. Nomination des membres du Groupe commissions "environnement" 
et "doctr ine" du PPE 
Les membres titulaires de la commission "environnement" du 
PPE sont les suivants 
- Mme SCHLEICHER 
- M. PARODI 
- Mme LENTZ-CORNETTE 

et les suppléants 
- Mme MAIJ-WEGGEN 
- Mme BANOTTI 
- M. MERTENS 

Les membres titulaires de la commission "doctrine" du PPE 
sont les suivants 
- M. SELVA 
- M. STAUFFENBERG 
- M. RAFTERY 

et les suppléants 
- M. CASINI 
- Mme DE BACKER 
- M. HAHN 

4. Divers 
- ~~~~~!~~_~~_l~!~!~s~~!!Q~_~~~QP~~~~~ 

La présidence décide l' ac.hat de 75 copies de l'Annuaire 
de l'intégration européenne, publié en langue allemande, 
pour d istribut ion à tous les membres du Groupe parlant 
cette langue. 

- çQ~!!~_~~~!9~!~_PQ~~_1~_Q~y~lQPp~~~~! 
La présidence décide d'examiner dans sa prochaine réunion 
du mois de décembre, à l'aide d'un document préparatoire, 
un projet de réunion du Comité Africain pour le 
Développement (CAD) à Cotonou (Bénin). 

. .. / ... 



( 

( 

3 

- Situation de M. Ernest MIHAMI 
La-pr§siaënëë-aërnanaë-à-ï'Ïnternationale DC de produire 
un document sur les activités de sa section africaine 
avant de décider de la rémunération de M. MIHAMI. 

Le Secrétaire général rappelle que ce problème se pose 
à la demande de l'IDC après que le protocole d'accord 
entre le Groupe et l'IDC sur les activités africaines 
soit arrivé à échéance. 

Le Président Le Secrétaire général 

/ 

S~ 
,1~Egon KLEPSCH Giampaolo BETTAMIO 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DEMOCRATE.CHRETIEN) 

Le Secrétaire général 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -
MERCREDI, 23 OCTOBRE 1985 - STRASBOURG 

Présents 

KLESPCH 
LAMB RIAS 
VERGEER 
GIAVAZZI (à partir du point 5) 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 octobre 1985 

2. Communication du Président 
présidence du Groupe 

3. Mission Afrique du Sud 

réunion extraordinaire de la 

4. Lettre de l'Union Démocratique Mauricienne 

5. Lettre de l'Union Nationale des Associations des Emigrés 
I taliens (UNAIE) 

6. Divers 
- indemnités M. Patricio CONTREIRAS - M. Roger MIRANDA GOMEZ 

... / ... 
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1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 octobre 1985 
Ce procès-verbal est approuvé. 

2. Communication du Président: réunion extraordinaire de la 
présidence du Groupe 
Le Président propose qu'une réunion extraordinaire de la 
présidence ait lieu vendredi, 8 novembre prochain, à 17 h 00 
à Bruxelles, pour préparer la position du Groupe en vue de 
la réunion des Chefs de Partis DC dans les parlements natio
naux qui se tiendra à Bruxelles. 
La présidence approuve. 

3. Mission Afrigue du Sud 
M. VERGEER communique l'état de préparation relative à la 
mission en Afrique du Sud. Alors que la partie officielle 
de cette visite est déjà mise au point, la partie officieuse 
doit encore être complétée par des rencontres et des 
entretiens divers. 

M. VERGEER informe qu'en,date de ce même jour, la délégation __ du 
Groupe assurant cette mission devra définir cette seconde 
partie de son programme. 

La présidence prend acte. 

4. Lettre de l'Union Démocratigue Mauricienne 
Le Secrétaire général communique qu'une lettre de l'Union 
Démocratique Mauricienne transmets, par l'intermédiaire 
du PPE, une invitation à certains membres de notre Groupe. 
pour un Congrès extraordinaire que l'UDl1 tiendra les 
14, 15 et 16 novembre prochain aux Iles Maurice. 

La présidence, considérant que durant cette même période 
le Parlement européen sera appelé à voter le budget de 
la C.E. pour 1986 et les engagements des membres du 
Groupe, n'estime pas devoir donner suite à cette invita
tion. 

5. Lettre de l'Union Nationale des Associations des Emigrés 
Italiens - (UNAIE) 
Le Secrétaire général informe que l'UNAIE a demandé au 
Groupe une aide financière pour organiser les élections 
des comités de l'émigration italienne auprès de chaque 
consulat. 
Il souligne l'importance que revêtent ces élections pour 
la représentation démocrate chrétienne italienne à l'étran
ger. 
M. GIAVAZZI insiste sur ce même argument . 

. . . / ... 
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La présidence estime qu'il n'est pas possible que le Groupe 
donne son aide financière à une organisation privée et 
nationale. Elle rappelle que, dans le budget 1986 du 
Parlement européen, les Groupes politiques obtiendront la 
somme d'environ 4,5 millions ECUS pour la campagne d'infor
mation des élections européennes. Cette somme sera répar
tie entre les Groupes politiques et à l'intérieur même de 
notre Groupe, la plus grande partie sera attribuée aux 
délégations nationales. 

Par conséquent, la présidence suggère que la délégation 
italienne réponde à la demande de l'UNAIE. 

M. KLEPSCH est chargé de communiquer ce souhait au cours 
â'un entretien avec M. PISONI, Président de l'UNAIE. 

6. Divers 

- !~~~~~~~~~-~-~~-~~~~~~~~-ÇQ~!~~!~~_:_~~-~!_~~~-~~ 
Le Secrétaire général informe que M. Patricio CONTRElRAS 
collaborateur au secrétariat du Groupe, engagé pour 
assister les parlementaires du Groupe s'occupant de la 
situation politique dans les différents pays d'Amérique 
latine, demande une augmentation des indemnités mensuelles 
qui lui sont allouées, s'élevant actuellement à 36 OOO.-FB. 
Il souhaiterait qu'elles soient de 50 000.- FB. 

Le Secrétaire général communique qu'un autre collaborateur 
du secrétariat du Groupe, M. Roger MIRANDA GOMEZ, est 
engagé au même titre par le Groupe. 

La présidence exprime un avis favorable à 
d'augmentation de M. CONTRElRAS. 

la _ demande 

D'autre part, un système d'assurance privée sera étudié 
pour cette sorte de cas. 

Toute décision à ce sujet est renvoyée à la prochaine 
réunion. 

Le Président Le Secrétaire général 

Egon KLEPSCH Giampaolo BETTAMIO 
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PARLEMENT EUROPÉEN 
h\....-OG 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Le Secrétaire général 

GB/mh 

Bruxelles, le 4 décembre 1985 

A l' attention des membres de la présidence du Groupe 

Je vous confirme que la prochaine réunion de la présidence 
aura lieu 

mardi, 10 décembre 1985, à 10 h 00 
salle 2 IPE - Strasbourg 

et sera consacrée à l'examen de 

- réunion du Comité Africain pO.ur le Développement - Cotonou 

- mission du Groupe après la réunion de l'Assemblée ACP-CEE 

- yisite de personnalités politiques de Madagascar 

- divers. 

Par ailleurs, une 9~~~!~~~_E~~~!Q~_~~!YE~L_~_E~E~!E_9~_!!_~_QQ 
~~Y!EQ~_j~~g~~~_!~_~_QQ pour préparer l'attitude du Groupe en 
vue de la discussion sur les résultats du Sommet Européen des 
2 et 3 décembre à Luxembourg. A cette réunion, sont invités 
MM. FORMIGONI et CROUX. 

Salutations cordiales, 

Giampaolo BETTAMIO 

Secrétariat général: 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Le Secrétaire général 

GB/mh 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -
MERCREDI, 4 DECEMBRE 1985 - BRUXELLES 

Présents 

KLEPSCH 
DEBATISSE 
ESTGEN 
GIAVAZZI 
LAMB RIAS 

Excusé 

VERGEER 

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12.11.1985 

2. Réunion organisations COPA et Ministres DC agriculture 

3. Divers 
- réunion Madagascar 

missions du Groupe après réunion Comité paritaire ACP-CEE 
- réunion présidence 10.12.85 
- visites au Portugal 
- stage de Mme Zo~ KOLLIOU-KERAMEOS 

... / ... 
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1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12.11.1985 
y Cette réunion est approuvée. 

,À 2. Réunion organisations COPA et Ministres DC agriculture 
Après avoir entendu un compte-rendu de M. DEBATISSE, 
la présidence décide 
- une réunion avec le Bureau du COPA, COGECA et membres 

du Groupe de la commission agriculture du P.E. sera 
organisée au cours de la session plénière du mois 
de janvier, soit le 9 janvier après-midi et le 
10 janvier. 
A cette réunion, seront conviés des représentants 
des coopératives agricoles grecques qui ne sont pas 
encore membres du COPA. 

- une rencontre avec les Ministres DC de l'agriculture 
et des experts agricoles des Partis et Groupes par
lementaires nationaux sera organisée durant le mois 
de mars 1986 durant la semaine des travaux du 
Groupe à Bruxelles. Des observateurs des COPA et 
COGECA seront invités à cette réunion . 

, 3. Divers 

? - g~~g!2g_~~~~g~2~~~ 
M. DEBAT ISSE est chargé de préparer pour la prochaine 
réunion de la présidence un document concernant une 
réunion les 7 et 8 janvier 1986, avec le Président 
du Parti DC à Madagascar, M. BESAKA, d'autres membres 
de la présidence de ce parti et quelques personnali
tés de Madagascar. 
Les modalités administratives et d e participation 
à cette réunion devront figurer dans ce document. 
Décision à ce sujet sera prise lors de la prochaine réunion. 

- ~!22!2g2_~~_~~2~E~_~E~~2_~~~g!2g_Ç2~!E~_E~~!E~!~~ 
ACP-CEE -------
La présidence donne un avis favorable à ces missions 
comme cela a déjà eu lieu par le passé. 
Les décisions à ce sujet seront prises lors de la 
prochaine réunion de la présidence sur la base de 
propositions concrètes. 

- g~~g!2g_E~~2!~~g~~_!Q~!~~!~~~ 
Une réunion de la présidence est décidée pour mardi, 
10 décembre à Strasbourg, afin de préparer la 
réunion du Groupe et le débat en séance plénière 
sur les résultats du Sommet européen de Luxembourg. 
MM. FORMIGONI et CROUX seront invités à cette réunion . 

. . . / ... 
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- Y! ~!~~~ _~~_~2~~~g~! 
MM .LAMBRIAS et DEBATISSE informent la présidence de 
leur voyage au Portugal. Ce sujet sera repris l ors 
de l a prochaine réuni on de la présidence. 

- §~~g~_~§ . ~~<: _ ~~~ _ ~Q!: !: !Q!U5~g!:~~Q~ 
L~ présinpnce donne un avis favorable pour l e stage de 
Mme KOLLIOU- KERAMEO S ,de nationa lité gr ecque , aux conditions 
habituelles, sans rémunération à la charge de notre 
Groupe. 

Le Pr éside nt Le Secré taire g én é ral 

/tr~ 
Egon KLEPSCH Giampaolo BETTAMI O 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 
Luxembourg, 17.12.1985/mLc 

EXTRAIT DU PV DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE 

MERCREDI 4 DECEMBRE 1985 - BRUXELLES 

Réunion organisations COPA et Ministres DC agriculture 
Après avoir entendu un compte rendu de M. DEBATISSE, 
la présidence décide 
- une réunion avec le Bureau du COPA, COGECA et membres 

du Groupe de la commission agriculture du P.E. sera 
organisée au cours de la session plénière du mois 
de janvier, soit le 9 janvier après-midi et le 
10 janvier. 
A cette réunion, seront conviés des représentants 
des coopératives agricoles grecques qui ne sont pas 
encore membres du COPA. 

- une rencontre avec les Ministres DC de l'agriculture 
et des experts agricoles des Partis et Groupes par
lementaires nationaux sera organisée durant le mois 
de mars 1986 durant la semaine des travaux du 
Groupe à Bruxelles. Des observateurs des COPA et 
COGECA seront invités à cette réunion. 

Divers 

- gg~~~2~_~~~~g~~~~~ 
M. DEBAT ISSE est chargé de préparer pour la prochaine 
réunion de la présidence un document concernant une 
réunion les 7 et 8 janvier 1986, avec le Président 
du Parti DC à Madagascar, M. BESAK~, d'autres membres 
de la présidence de ce parti et quelques personnali
tés de Madagascar. 
Les modalités administratives et de participation 
à cette réunion devront figurer dans ce document. 
Décision à ce sujet sera prise lors de la prochaine réunion. 

- ~~~~~2~~_~~_~~2~E~_~E~~~_~g~~~2~_Ç2~~~g_E~~~~~~~~ 
ACP-CEE -------
La présidence donne un avis favorable à ces missions 
comme cela a déjà eu lieu par le passé. 
Les décisions à ce sujet seront prises lors de la 
prochaine réunion de la présidence sur la base de 
propositions concrètes . 

- gg~~~2~_E~~~~~~~~~_!Q~!~~!~~~ 
Une réunion de la présidence est décidée pour mardi, 
10 décembre à Strasbourg, afin de préparer la 
réunion du Groupe et le débat en séance plénière 
sur les résultats du Sommet européen de Luxembourg. 
MM. FORMIGONI et CROUX seront invités à cette réunion. 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE.CHRÉTIEN) 

Secrétariat Luxembourg, 17.12.1985/mLc 

~XTRAIT DU PV DE LA REUNION DU BUREAU DU GROUPE DU 12 NOVEMBRE 85 

2. Thèmes journées d'étude 1986 
Le Bureau décide d'attendre les résultats du Sommet des 
Chefs d'Etat et de gouvernement du 3 décembre à Luxembourg 
avant de choisir les thèmes ~ discuter lors des prochaines 
journées d'étude du Groupe. 

4. Bureaux parlementaires Groupe à Bruxelles 
M. CLINTON fait part au Bureau des conditions absolument 
inacceptables concernant la situation des bureaux des 
parlementaires irlandais de notre Groupe, rue Belliard 
à Bruxelles. 
On remarque que beaucoup d'autres bureaux dans le même 
immeuble ont les mêmes caractéristiques négatives. 
Le Bureau décide de saisir le Collège des Questeurs de 
cette situation et considère qu'après l'arrivée des 
parlementaires espagnols et portugais, ce problème concer
nant l'ensemble des bureaux attribués aux parlementaires 
devra être revu et discuté. 

- !!}!:~!::9:!:2!:!E~ê 
M. BEUMER demande que, lors de sa prochaine réunion, le 
Bureau examine la situation des inter-groupes au Parlement 
européen. Un document d'ensemble sera préparé par le 
secrétariat du Groupe . à ce sujet. 

- g~EE2!:!:_~YB!~~~!§_:_!:~EE2!:!:_!Q~~~ 
M. KLEPSCH communique qu'au cours de sa réunion, consacrée 
à la préparation de l'ordre du jour de décembre, le Bureau 
du Parlement européen a inclus la discussion du rapport 
EVRIGENIS (montée fascisme et racisme) et a renvoyé au mois 
de janvier la discussion sur le rapport TOLMAN (agriculture) • 

. . . / ... 


