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Cette réunion a été convoquée pour discuter d' u n seul
point
la décision du Bureau du Parlement européen
concernant les inde mnités d e vo y ages et de séjours
des membres du Parlement européen .
M. KLEPSCH rappelle que cette décision vise à payer aux
membres du Parlement européen les 1 800 UCE pour les
collaborateurs personnels, à suspendr e l'allocation de
900 UCE pour les frais de secrétariat et à réduire de
40 % les indemnités de séjours.
Bien qu'aucune décision formelle n'ait été prise, lors
d e la réunion du Bureau du Parlement européen à Paris,
les sommes ainsi soustraites provisoirement seront
remboursées, avec effet rétroactif, aux membres, après
l'adoption du budget du Parle ment européen.

(

M. KLEPSCH rappelle qu e , durant la r é union conclave
du Bureau administratif de notre Groupe, les membres
se sont prononcés, à l'unanimité moins une abstention,
pour le paiement intégral des indemnités de voyages
et de séjours par le moyen de la constitution d'un
compte transitoire et provisoire.
I l prop o se que le Bureau é largi saisisse n o tre Groupe
en donnant mandat au Président de contester la
décision du Bureau du Parl e ment réuni à Paris, en
précisant que
- c e point à l'ordre du j o ur n'était pas clair,
- une proposition formellement avancée par le Président
du Groupe libéral,visant au paiement intégral de
indemnités, n'a pas été mise au vote.
Le Secrétaire général, à la demande du Pr é sident, exp o se
en détails les différentes phases de la discussion de
ce point, lors de la réunion à Paris .
M. RYAN rappelle la
décision arrêtée avec les questeurs
et M. VANDEWIELE confirme l'exposé du Secrétaire g énéral .

. . . 1 . ..
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Dans le débat qui suit, interviennent MM. AIGNER,
ALBER, Mme WALZ, MM. BERSANI, ESTGEN, BEUMER,
Mme CASSANMAGNAGO, MM. NARDUCCI, VERGEER et GONELLA.
Le Bureau élargi, à l'unanimité, charge le Président
de proposer au Groupe de l'autoriser à demander
que le Bureau du Parlement discute
à nouveau de
ce problème.

(

Il est rappelé que la solution envisagée par le
Bureau du Groupe est le remboursement intégral des
indemnités de voyages et de séjours par le moyen
de la constitution d'un compte transitoire et
provisoire.
Il sera également demandé un avis aux services
juridiques du Parlement européen.
Cette action sera menée en accord avec les autres
Groupes politiques.

Le Président

Le

Egon KLEPSCH

Giampaolo BETTAMIO
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Adoption de l'ordre du jour
L'o rd re du jour est adopté

II -

Communications du Président
1.

Possibilité pour des membres suppléants des commissions de
devenir rapporteurs
Le PRESIDENT communique que certain es comm issions p a rle mentaire s
ont adop té le principe que des membres su pp lé an ts pe u vent être
nommés rapporteurs - par exemple à l a commiss ion sociale tandis que d'autres - commission d es transports - n'ont pas
adopté le même p rin cipe .
No tr e Groupe aura intérêt à ce que l es membre s suppléants
puissent être nommés rapporteurs. Ceci est particulièrement vra i
pour la commission des transports , dans laquelle l a présence de
nos membres n'est pas suffisante.

(

Interviennent MM . ESTGEN, GOPPEL , HERMAN.
Il est d éc idé que l e Groupe proposera au Bureau du Parlement
que dans toutes l es commi s sions parlementaires, même l es
membr es suppléants puissent être nommés rapporteurs.
2.

Réunions du Bureau Elargi et du Bureau Adm i ni stratif
Le PRESIDENT rappelle qu'une r é uni on du Bureau E l arg i es t prévue
l e 17 mars pour un examen approfondi de la pos i t i on politique du
Gr oup e au sein du Parlement européen. Cette réunion se t ien dra
à Bru xe lles, au Palais d'Egmont.

3. Représentation du personnel du secréta ri at
Le Secrétaire gé nér a l communique que le personne l du secrétariat
de notre Gr o up e a exp rim é le souhait de constituer un comité
de liaison a ve c les parlementaires du Groupe pou r to us les
problèmes qui l e concernent.
Le secrétariat souhaite éga l e me nt que cet organ e permanent
puisse ra ssembl er , da ns cet t e période provisoire, tro is membres
d u secrétariat e t tr ois membres du Groupe .
I l faut t ou tef ois défi nir préal ablemen t les tâches, les pouvoirs
et les r espo ns abi lit és de ce t orga n e .
Le Secrétaire Général communique également qu'un "statut" des
age nts te mpo rair es du Groupe es t souhaité.
Interviennent MM . HERMAN, BEUMER, ESTGE N , VERGEER et l e PRESIDEN 1
Il est décidé de créer un g r o up e de t ra vai l compo s é de MM.HERMAN,
ADONNINO , LUSTER e t VAN RAAY et du sec r étaire général, pour
fai r e des propositions au Bureau sur la rédaction du statut du
personnel et toutes les propositions qui y sont rattachées .

Ce groupe de travail sera coordonné

pa~

le Secrétaire . général .

-

3 -

III - DIVERS
Le PRESIDENT rappelle que M. BEUMER avait demandé, lors de la
réunion du Groupe à Berlin, qu'une discussion ait lieu sur le
dossier concernant M. Roger PEETERS.
Le PRESIDENT rappelle que M. BEUMER, en tant que membre du
Bureau administratif du Groupe, a été constamment mis au courant
du développemen t de ce doss i er et qu'il aurait été opportun de
ne pas sou l ever ce prob l ème devant le Groupe, avant d'en parler
a u Président .
Le PRESIDENT se déclare disposé à discuter de ce dossier devant
le Groupe si l e Bu reau administratif donne son accord.
Interviennent MM. BEUMER, HERMAN, ESTGEN ,
et Mme CASSANMAGNAGO.

(

LUSTER, VERGEER, GOPPEl

Il est décidé
- qu'il n'est pas opportun de discuter de cette affaire au Groupe
dans l'intérêt même de l'intéressé ;
- que l e Président est à la disposition de tout me mbr e du Groupe
qui souhaiterait des renseignements complémentaires,
- que les c h efs de délégation qui ont suivi l'iter du dossier de
M. Roger PEETERS, lors des premières réunions du Bureau sur ce
problème, pourraient donner toutes les explications nécessaires
aux membres de leur délégation .
M. BEUMER se déclare satisfait, mais souhaite que le Bur ea u
discute davantage le prob l ème généra l de la diffusion des
décisions prises par l e Bureau à tous les membres du Groupe .

IV -

t
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Le Secr taire Général,
Giampao o BETTAMIO

Réunion du Bureau administratif
13 février 1980 à Strasbourg

1 - L'ordre du jour est adopté
2 - Communications du Président
A. Possibili té pour des membres suppléants des commissions de
devenir rapporteurs
Le PRESIDENT communique que certaines commissions parlementai res
ont adopté le principe que des membres suppléants peuvent être
nommés rapporteurs - par exemple à la commission sociale tandis que d'autres-{ commission des transports - n'ont pas adopté
le même principe.
Notre groupe aura intérêt à ce que les membres suppléants puissen·
être nommés rapporteurs. Ceci est particulièrement vrai pour la
commission des transports, dans laquelle la p r ésence de nos
membres n'est pas suffisante

(

Interviennent MM. ESTGEN, GOPPEL, HERMAN.
Il est déc i dé que le Groupe proposera au Bureau du Parlement
que dans to~s . ~~s commissions par l ementaires, même les membres
suppléants rsa~ént être nommés rapporteurs.
B. Réunions du Bureau Elargi et du Bureau Administratif
Le PRESIDENT rappelle qu'une réunion du Bureau Elargi est prévue
le 17 mars pour un examen approfondi de la position politique du
Groupe au sein du Parlement Européen. Cette réunion se tiendra
à Bruxelles, au Palais d'Egmont.
La réunion du Bureau administratif, qui discutera de l'organigramme du secrétariat aura lieu à Bruxelles le 20 février, au
Palais d'Egmont.

(

<.\~us,

C. Représentation du personnel du secrétariat
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Le Secrétaire Général communique que le personnel du secrétariat
de notre groupe a exprimé le souhait de constituer un comité de
liaison avec les parlementaires du Groupe pour tous les problèmes
qui le concerne.
Le secrétariat souhaite également que cet organe permanent
puisse rassemble~ ~ 3 membres du secrétariat et 3 membres du Groupe
Il faut toutefois définir préalablement les tâches, les pouvoirs
et les responsabilités de cet organe.
Le Secrétaire Général communique aussi qu'un "statut" des agents
temporaires du Groupe est souhaité.
Interviennent MM. HERRMAN, BEUMER, ESTGEN, VERGEER et le PRESIDEN'

2

Il est décidé de créer un groupe de travail composé de
MM. HERMAN, ADONNINO, LUSTER et VAN RAAY + le Secrétaire général.
pour faire des propositions au Bureau sur toutes les questions
du personnel, ainsi que pour étudier la proposition de Mme BOOT
de constituer un organe de contacts entre les parlementaires sur
les problèmes du personnel, Ce groupe de travail serait
coordonné par le Secrétaire Général.
D. Divers
Le PRESIDENT rappelle que M. BEUMER avait demandé, lors de la
réunion du Groupe à Berlin, qu'une discussion ait lieu sur le
dossier concernant Roger PEETERS
Le PRESIDENT rappelle que M. BEUMER, en tant que membre du
Bureau administratif du Groupe, a été constamment mis au courant
du développement de ce dossier et qu'il aurait été opportun de ne
pas soulever ce problème devant le Groupe, avant d'en parler au
Président.

(

Le PRESIDENT se déclare disposé à discuté de ce dossier devant le
Groupe si le Bureau administratif donne son accord.
Interviennent MM. BEUMER, HERMAN, ESTGEN, LUSTER, VERGEER, GOPPEL
et Mme CASSANMAGNAGO.
Il est décidé
- qu'il n'est pas opportun de discuter de cette affaire au
Groupe, d ans l'intérê t même de l'intéressé
- que le Président est à la disposition de tout membre du Groupe
qui souhaiterait des r e nseignements complémentaires
- que les chefs de délégation qui ont suivi l'iter du dossier de
Roger PEETERS,lors des premières réunions du Bureau sur ce
problème , pourraient donner toutes les explications nécessaire
aux membres de leur délégation
M. BEUMER se déclare satisfait, mais souhaite que le Bureau
discute davantage l e problème général de la diffusion des
décisions prises par le Bureau à tous les membres du Groupe.

(

LISTE DE PRESENCE
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(
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CONVOCATION

Madame,
Monsieur,
Je vous

informe que

la prochaine réunion du Bureau Administratif

aura lièu mercredi 20 février 1980 à 9 heures, à Bruxelles
(Palais d'Egmont,
problèmes

salle orange)

,

pour continuer 1 'ex amen des

du personnel.

Veuillez agréer,

Madame/Monsieur,

l'expres sion de mes senti ments

les meilleurs,

Giampao o Bettamio
\

(

t>l .

Klepsch

Mme Cassanmagnago
M.
MM.

Vergeer
Bersani
Beumer
Diligent
Goppe l
Herman
Ryan
Spautz

'
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Organigramme du secrétariat du Groupe

2

III -

Organigramme du secrétariat pour 1980
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(
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Divers
1 . Réunion concl a ve du Bureau du Parlement
européen
2 . Contribution financière du Groupe au Forum
de la jeunesse
3 . Délégation du groupe à Arusha
4. Séance constituti v e du Parlement européen
5 . Présence des parl e me ntaires en commission
6. Indemnit é s des membres du Parlement europé e n
7. Formulair e s sur le siège du Parleme nt e ur o p ée n
8. Commission de l'agriculture
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-

I

-
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Adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour est adopté.

II -

(

Organigramme du secrétariat du Groupe
Le PRESIDENT présente le projet d'organigramme qui avait déjà été
examiné lors des précédentes réunions du Bureau administratif et
qui prévoit notamment
- 1 assistant personnel du Président (grade A 5)
- 1 aide pour chaque vice - président (grade C 1)
- 4 agents supplémentaires au service "commissions parlementaires"
- la constitution d'un bureau "archives et documentation" sous la
responsabilité du Secrétaire général adjoint
1 secrétariat central directement reli é au Secrétaire général,
pour les affaires géné r ales, l'administration et les rapports
avec les commissaires DC de la Commission exécutive, ainsi que l es
autres services géné raux
- 1 bureau d'accueil installé à Bruxelles, pour l'aide technique
et administrative à tous les parlementai res du Groupe
- 5 agents (selon répartition linguistique) au service de presse.
Le Secrétaire général donne des explicat i ons complémentaires sur
l'organigramme et répond aux questions de M. ES TGEN ,
Mme CASSANMAGNAGO,MM. BERSANI, HERMAN et BEUMER .
L'organigramme est adopté .

Il est annexé à ce procès-verbal.

Il est décidé de constituer immédiatement le bureau d'accueil de
Bruxelles
et de le confier à Mme POTTIER.
Le problème d e savoir s ' il y a ura un " chef" du bureau de presse
et un coord inateur de l'équipe de Bruxelles reste
ouvert et
sera résolu lorsque tous les agents prévus à l'organigramme du
secrétariat seront entrés en service.

(

En ce qui concerne l es lieux de travail, il est décidé que le
secrétariat central, à l'exception du fonctionnaire chargé des
rapports avec l es commissa ir es DC, restera à Luxembourg .
Le service de presse restera à Bruxelles.
Les"archives et documen tati on " seront constituées à Luxembourg.
Un classement des documents des commissions sera fait à Bruxelles .
Les fonct i o nn aires qui seront recrutés pour les commissions seront
affectés soit à Luxembourg, soit à Bruxelles, selon nécessité .
Il est conf irmé que le Secrétaire Général du Groupe sera deux jours
par semaine à Bruxelles .

- 3 III -

Organigramme du secrétariat pour 1980
Le Secrétaire général explique les demandes de notre groupe pour
son secrétariat en 1980, concernant 26 grades A et
35 grades B et C
Il est également question de la répartition par nationalité des
futurs collaborateurs, selon la force numérique des délégations
nationales.
Le Bureau prend acte de ces informations et décide que
- un nouveau calcul sera fait sur la base de trois groupes
délégation allemande
(42)
délégation italienne
(30)
autres
(35)

(

-

la répartition par nationa l ité sera souple, pour permettre de
tenir compte des compétences des candidats

-

les engagements seront faits sur la base des compétences réelles
des collaborateurs, qui doivent parler une deuxième langue

-

le staff est au service du groupe et non des délégations nationales ou des parlementaires
sur base de ce principe, le Bureau souhaite avoir un deuxième
examen de l'organigramme 1980 et charge le Secrétaire général
de préparer les documents n écessa i res.

IV - Divers
1 . Réunion conclave du Bureau du Parlement européen
Le PRESIDENT communique les principaux problèmes qui seront
discutés au cours de la réunion du Conclave du 2 1 février,
relatifs à la séance plénière. Plusieurs propositions seront
faites pour les jours à disposition de la séance plénière
une de ces propositions vise à étaler la séance en 15
demi-journées, au moins cinq fo i s par an, avec engagement des
groupes politiques de tenir leurs réunions préparatoires dans
un des lieux de travail , si l ' hémicycle y est disponible .

(

Le Bureau s'exprime contre cette proposition.
l ' autre proposition est retenue, qui prévoit le début de la
plénière le lundi à 14.30 heures et deux nocturnes, le mardi
et le jeudi, avec engagement
des groupes politiques de ne
pas utiliser leurs équipes d'interprètes au-delà
des heures
réservées aux réunions des groupes.
Tous les membres présents interviennent. Le Bureau donne
mandat au Président de proposer au Bureau du Parlement cette
solution.
2.

Contribution financière du Groupe au Forum de la Jeunesse
Le PRESIDENT rappelle que la contribution de 3.000 FF par mois,
pour les frais du Président du Forum de la Jeunesse, M. KOUTZINE,
est venue à échéance en décembre dernier.
Il est décidé de la proroger jusqu'en juin 1980.

- 4 -

3. Délégation du Groupe à Arusha
Le PRESIDENT et Mme CASSANMAGNAGO sont chargés de procèder au
remplacement de M. COLLOMB empêché d'assister à la réunion du
Comité Paritaire à Arusha.
4.

Séance constitutive du Parlement euro pé en
Le PRESIDENT rappelle que le Traité de Rome prévoit, chaque année
au mois de mars, une séance constitutive du Parlement.
Un accord entre les groupes est intervenu, pour maintenir le
statu quo jusqu'en juillet.
Le Bureau est d'accord sur ce point.

S. Présence

dc s ~ parlementaires

en commission

Le Bureau donne son accord pour que le PRESIDENT envoie, à titre
confidentiel, aux coordinateurs et aux obmen, la liste de présence
des membres du Groupe dans chaque commission parlementaire.
6.

Indemnités des membres du Parlement européen
Le PRESIDENT informe les membres que la décision du Groupe de
procèder - grâce à la création d'un compte transitoire au paiement intégral des indemnités parlementaires e t des frais
de voyage a été notifiée au Président d u Parlement.
La commission du budget est chargée d'examiner cette proposition
et d'n référer au bureau du Parlement.

7.

Formulaires sur le siège du Parlement

eu~opéen

Le PRESIDENT rappelle que M. RYAN, en sa qualité de questeur, a
envoyé aux membres du groupe un formulair e sur le siège du Parlemen 1
Il rappelle également que ce formula i re sera examiné après que
l'on ait pris connaissance de l'état des travaux de l'hémicycle
à. Luxembourg. Un groupe de tra~ail (MM . HÉRM.AN: FISCHBACH,

(

SIMONNET et RYAN) est chargé de pré?arer un formulaire nour les

mernbr~s du Groupe qui puisse constituer la base pour la- discussion
au se1n du . Grou?e: Pl~s i eurs membres du Bureau souhaitent que

ce formula1re, prepare par M. RYAN, soit complété ou modifié.
8.

Commission de

l'agriculture

M. HERMAN rappelle la nécessité politique que la délégation belge
soit représentée dans la commission de l ' agriculture. Il se réfère
à une note écrite envoyée au Président pour que M. De KEERSMAEKER
puisse faire partie de cette commission en tant que membre
titulaire.
M. BERSANI expl i que les difficultés qui empêchent la délégation
italienne de cèder une place de titulaire.
Le PRESIDENT communique qu'une solutio n possible - à vérifier dans
l'immédiat - serait de prendre des contacts avec les membres du
groupe de coordination technique (un membre de ce groupe si èg e à la
commission de l'agricu l ture, comme titulaire). Le PRESIDENT est

:ru~e
Egon KLEPSCH

ces contacts pour essayerL:es:::~ver un:é::~~:ion
Giamp aol

-

V - Liste de présence
M. KLESPCH
MmeCASSANMAGNAGO
MM BERSANI
ESTGEN
SIMONNET
BEUMER
HERMAN
ALB ER

(

(

5 -

.,
Réunion conclave du Bureau Administratif
20 février 1980 à Bruxelles

1 - L'ordre du jour est adopté
2 - Organigramme du secrétariat
Le PRESIDENT présente le projet d'organigramme qui avait déjà été
examiné lors des précédentes réunions du Bureau Administratif.
L'organigramme prévoit
- 1 ass.tst-ant personnel &:~ Président (grëLde A 5)
.;.ct~""'""'~
1 aide ~~ v vlce-présidents (grade c ~)

-

(

-

une augmentation de 4 agents au service des commissions parlementaires
la constitution d'un bureau "archives et documentation" sous la
responsabilité du Secrétaire Général Adjoint
1 secrétariat central directement relié au Secrétaire Général, pour
les affaires générales, l'administration et les rapports avec les
commissaires DC de la Commission Exécutive, ainsi que les autres
services généraux
1 bureau d'accueil installé à Bruxelles, pour l'aide technique et
administrative à tous les parlementaires du Groupe
5 agents
(selon r é partition linguistique) au service de presse

Le Secrétaire Général donne - des explications complémentaires sur
l'organigramme et répond aux questions de M. ESTGEN, Mme CASSANMAGNAGO,
MM. BERSANI, HERMAN et BEUMER.
L'organigramme est adopté.
Il est décidé de constituer immédiatement un bureau d'accueil à
Bruxelles (-Mrne-l''ô'I''I'r&R-) eA" d-e b c...o
e-. 2-, (\..U ...-.....e. '?o~ht.A..

Y!*''

C:.: -"n~IA.ou... y- S ~·1 '1 ~. \c\ ~~,..c ~/j »-f}_
M lf
Les problèmes ~ E~hlu bureau de presse et ~coordinateur de

l'équipe de Bruxelles restent ouverts et seront résolus lorsque
tous les agents prévus à l'organigramme du secrétariat seront en
service.

(

En ce qui concerne l es lieux de travail, il est déc idé que le
secrétariat central, à l'exception du fonctionnaire chargé des
rapports avec les commissaires DC, restera à Luxembourg.
Le service de presse r estera à Bruxelles.
Les "archives et documentation" seront constituées à Luxembourg
et un classement des documents des commissions sera fait à Bruxelles.
Les fonctionnaires qui seront recrutés pour les commissions seront
affectés soit à Luxembourg, soit à Bruxelles, selon les nécessités
Il est confirmé que l e Secrétaire Général du Groupe sera deux jours
par semaine à Bruxelles.

2

3 - Oragnigramme du secrétariat pour 1980

Le Secrétaire Général explique les deman des de ·notre groupe pour
son secrétariat en 1980 , concernant 26 grades A et
35 grades B et C
Il est égal~ment question de la répartition par nationalité des
collaborateurs futurs, selon la force numérique des délégations
nationales.
Le Bureau prend acte de ces informations et décide que
- un nouveau calcul sera fait sur la base de trois groupes
. délégation à1lemande 42)
. délégation italienne 30
. autres
35

- ~épartition

par nationalité sera souple, p our perme ttre de tenir comp1
des compétences des candidats

c

- les engagements seront faits sur la base des compétences réelles
des collaborateurs, qui doivent parler une deuxième langue
- le staff est au service du groupe et non des délégations nationales
ou des parlementaires
sur base de ce principe, le Bureau souhaite avoir un deuxième examen
de l'organigramme 1980 et charge le Secrétaire Général de préparer
les documents nécessaires.
4 - DIVERS
1. Ré union conclave du

(

Bureau du Parlement Européen

Le PRESIDENT communique les principaux problèmes qui seront
discutés au cours de la réunion du Conclav e du 21.2, relatifs
à la séance plénière
Raw.mwxwewx~xwEwèmew, plusieurs propositions seront faites pour
les jours à disposition de la séance plénière :
. une de ces propositions vise à étaler en 15 demi- journé es la
séance, au moins cinq fois par an, avec engagement des groupes
politiques de tenir leurs réunions préparatoires dans un des
lieux de travail, si l'hémicycle y est disponible
Le Bureau s'exprime contre cette proposition
. Une autre proposition est retenue, prévoyant le début de la
plénière le lundi à 14.30 heures et deux nocturnes, le mardi
et le jeudi., avec engagement des groupes politiques de ne pas
utiliser leurs équipes d'interprètes au delà des heures réserv ée:
aux réunions des groupes.
Tous les membres présents interviennent. Le Bureau donne mandat
au Président de proposer au Bureau du Parlement cette solution.
2. Contribution financière du Groupe au Forum de la Jeunesse
Le PRESIDENT rappelle que ~acontribution de 3000 FF par mois,
pour les frais du Président du Forum de la Jeunesse, M. KOUTZINE/
est venue à échéance en décembre dernier
Il est décidé de la proroger jusqu'en juin 1980.

-

3 -

3. Délégation du Groupe au Comité Paritaire à Arusha
M. KLEPSCH et Mme CASSANMAGNAGO sont chargés de procèder au
remplacement de M. COLLOMB empêché de partir à Arusha
4. Séance constitutive du Parlement Européen
Le PRESIDENT rappelle que WNH~HXHHWH le Traité de Rome prévoit
année, au mois de mars,-aœ: b&eu une séance
constitutive du Parlement.

~chaque

·Un accord entre les groupes est intervenu pour
statu quo jusqu'en juillet.

maintenir le

Le Bureau est d'accord sur ce point.
5. Présence en commission des parlementaires

r

Le Bureau donne son accord pour que le Président envoie, à titre
confidentiel, aux coordinateurs et aux obmen la liste de présence
des membres du Groupe dans chaque commission parlementaire
6. Indemnités des membres du Parlement européen
Le PRESIDENT informe les membres que la décision du Groupe de
procèder - grâce à la création d'un compte transitoire - au
paiement intégral des indemnités parlementaires et des frais de
voyage a été notifi ée au Président du Parlement .
La commission du Budget est chargé d'examiner cette proposition
et d' en référer au bureau du Parlement.
7. Formulaires sur le siège duPE
Le PRESIDENT rappelle que M. RYAN, en qualité de questeur, a
envoyé aux membres du Groupe un formulairewFWHW WHWX~HWm
sur le siège du PE
Il rappelle également que ce formulaire sera examiné après avoir
pris connaissance de l' état des travaux de l'hémicycle à Luxembourg

(

Plusieurs membres du Bureau souhaitent que ce formulaire
soit
ou modifié.
8. Commission de l'agriculture.
M. HERMAN rappelle la nécessité politique que la délégation belge
soit représentée dans la commission de l'agriculture. Il se réfère
à une note écrite aux memb.r-e-s-àe ·la-dé"i"'é'"ÇjcrEi""''n-be'i'ge--et--au eVI"oï ~~ ~"
Président pour que M. DE KEERSMAEKER puisse faire partie de cette
commission en tant que membre titulaire.
M. BERSANI explique les difficultés qui empêchent la délégation
italienne de cèder une place de ~itulaire
-~ 'rO<I..<. ,<A. dc>tl~ ( li)\-t
Le PRESIDENT communique que ~~ solution possibleYse t ait
~~
de prendre des contacts avec les membres du groupe de coordination
technique (un membre siège à la commission d e l'agriculture comme
titulaire) .
e.-~-~L'ï 4.Le PRESIDENT est chargé de prendre ces con t acts pour troùveF une
solution.

LISTE DE PRESENCE
M. KLEPSCH
Mme CASSANMAGNAGO
M. BERSANI
ESTGEN
SIMONNET
BEUMER
HERMAN
ALBER
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1 . Approbation de l'ordre du jour

(

L'ordre du jour est approuvé

2 . Problèmes de la commlSSlon de l 'ag ri cult ur e
Le Président rappelle que la délégation belge
n'occupe aucune place dans la c omm issio n de l 'a g ri c ulture après les accords passés en tr e lee Ch efs
des d é l égat ions nat i onales au mois de jui lle t 1979 .
Par la suite, d es po l é miques ont écla té à ce su j et
e n Belgique, alimentées surto u t p ar la presse
socia li ste qui criti qu ait l e fait que la comm is s i on
de l' ag riculture n'avait aucun r eprésentant PSCCVP. C'est pourquoi l a dél éga tion be l ge demande
d e revoir l a r épartitio n de nos membres au se i n de
cette commiss ion af in q u e M. Pa ul DE KEERSMAEKER
puisse y sièger.

(

Le Pr éside nt rappelle aussi qu 'au cune d es te nta t iv e s
faites auprès des au tr es Groupes politiq ues n'a
abo uti. Seul l e Gro up e d e Coordination Techni q ue
a fait savoir dernièrement qu'il serait éventuelle ment disposé à n o u s cèder u ne place au sein de
la comm is sio n de l'agricul tu r e, si toutefois notre
Gr o u pe pouvait cèder un e place soit dans la
co mml SSlon du développemen t , soit dans l a co mmissi on
po lit iq ue, ou encore dans la commission de l'én ergie .
Int erviennent dans le débat qui suit,
MM. DE KEERSMAEKE R, HERMAN , VERGE ER, SIMONNET,
BEUMER, BERSANI et NARDUCCI.
Le Bur ea u retient l a propos i t ion de M. NAR DU CC I de
consacre r un e réunion à l' examen de la pa rti c i pation
de nos membres dans les di f férentes co mm ls s l o ns
par l e me nt a ir e s.
Suite à ce t examen, i l pourrait s ' avérer possib l e
qu'un membre du Grou pe PP E, ne pouvant suivre
un e des commissions,réclamées par l e Groupe
de Coordinat i on Technique, avec suff i samment
d ' ass uidit é , puisse renoncer à sa place , afin
que notre Groupe obtienne cette p l ace supplémentaire dans la commission de l' agr i cult u re .

. . . 1.
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3. Système télévisé du Parlement européen
M. PEDINI, invité au Bureau administratif pour
exposer ce point, communique que l'ancien Parlement
avait pris la décision d'organiser un circuit
télévisé pour fi l mer les débats dans l'hémicy cle
et d'autres événements politiquement importants
à l'intérieur du Parlement, pour mettre ces
films à disposition des chaînes de -télévis ion s
nationales .
Un e ngagement de 45 mi l l i ons d'UC était déjà
prévu dans le budget et des postes pour le recrutement du personnel spéc ialis é. Un appel d'offres
a été passé pour les installations techniques
n écessa ir es.

(

Le Président du Parlement européen, Mme VEIL,
semble avoir bloqué cet te procédure et souhaite
discuter de ce problème au sein du Bureau du
Parlement .
M. PEDINI demande que l e s représentants de notre
Groupe au Bureau du Parlement prêtent la plus
grande attention à ce problème qui risque de
cacher d'autres desseins.
Le Bureau partage les préoccupations de M.

4.

PEDINI .

Journées d'études à Taormina
Ce point est renvoyé à la prochaine réunion du
Bureau.

(

5 . Divers

a. g~~~~~~ - ~~~~!~~~-~~-~~E~~~-~!~EB~-~~-~E~~E~
Conformément aux décisions du Bureau administratif, une réunion conclave du Bureau é lar gi pour
examiner la strat ég ie politique du Gro u pe a
été convoquée pour le lundi 17 mars à Bruxelles .
Plusieurs membres du Bureau é lar gi, ayant
comm uniqu é qu'ils ne pouvaient participer à
cette réunion, le Secrétaire général est chargé
de proposer aux membres de ce Bureau l'alterna tive suivante
soit faire cette réunion le
17 mar s comme pr évu avec un dîner de travail,
le soir du dimanche 16 mars, soit de remplacer
cette réunion par celle du Bureau administratif
en ren voyant l e conclave à une date ultérieure.
b. ~~~~~~~-~~~-~E~~~~~~!~-~~~-~E~~E~~
Le Président communique qu 'un e réunion d es
Présidents des Groupes a e u lieu à Strasbourg,
l e 12 mars derni e r. Durant cette réunion
trois point s particuli èremen t importants ont
été évoq u és .

. .. 1 . ..
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(

(

-

Le Groupe de Coordination Technique a revendiqué
la vice - présidence d'une commission parlementaire.
Selon la méthode d'Hondt appliquée aux commissions
parlementaires, notre Groupe devrait cèder cette
vice - présidence.
Le Président propose d'insérer, dans la répar tition des vice~présidences, celle des souscommiss ions et des groupes ad hoc .
Le Bureau donne son accord.

-

M. KLEPSCH communique que le Président du
Parlement européen a re f usé une demande du
Groupe DEP de pouvoir se réunir à Dublin.
Il propose que notre Groupe manifeste son
mécontentement en s'appuyant sur l 'applica tion
rigoureuse des accords en tre Groupes politiques
en ce qui concerne leurs réunions .

-Le Conseil de l'Europe a pr is l'initiative
de proposer au Parlement européen la constitu tion d'un inter - gro upes des élus locaux et
régionaux, membres du Parlement européen.
Cet inter-groupes est composé de 22 membres
dont 5 revi ennent au Groupe du PPE . Le Groupe
prévoit éga l ement un nombr e équivalent de
suppléants .
Le Bureau administratif décide la répartition
suivante
membres titulaires
un membre de la délégation italienne
Il
Il
Il
allemande
Il
Il
Il
béné lux
Il
Il
Il
française
Il
Il
Il
irlandaise
membres suppléants
un membr e de la délégation italienne
11
11
"
allemande
trois membres de la d é l ég ation du Bénélux .

Le Président

Le Secr é tair e général

Egon KLEPSC

Giampaolo BETTAMIO

1

.. . 1 . ..
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1. Adoption de l'ordre du jour
L ' ordre du jour est adopté .
2. Parti c ipation de s membres du Gro~du PPE
a u x commission s par l ementaires
Le Bureau examine l a participation des membres PPE
dan s l es différentes commissions parlementaires ,
selon les indications fou rnies par l e Président,
les Vice-présidents et les coordinateurs .
A l a suite du débat auquel tous l es membres présents prennent part, le Présiden t reçoit mandat
de rencontrer les membres de notre Groupe qui ,
durant ce premier semestre de travail du
Parl ement é l u , ont été empêchés fréquemment
de participer aux réun i ons des commissions .

(

Il est décidé que M. ZACCAGNINI et M. TRAVAGLINI
échangeront l eurs p l aces au sein de la commission
des transports, so i t M. TRAVAGLINI sera titulai re
et M. ZACCAGN I NI supp l éant.
3. Situation dans l a commi ssion de l ' agriculture
Le Président commun i que que le Groupe de Coordination Technique est disposé à cèder une
place dans cette commi ssion à condition d ' obtenir
une place dans l a commi ssion politique ou de l'énergie
ou du développement.
Après examen de la s i tuation des membres PPE
dans ces trois commiss i ons, il s'avère extrêmement
d i ff i cile de libérer une place pour le Groupe
de Coordination Techn i que .
Le Président est autori sé à proposer, cependant ,
à ce Groupe u ne place au sein de la commi ssion REX
et l a vice-présidence dans l a commissi on des
transports . Ainsi l e Groupe PPE d isposera d ' une
place supplémentaire au sein de l a commission
de l' agriculture.

. .. 1 . ..
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4. Délégation Parlement européen - Grèce
Le Président communique que, suite à la décision
du Parlement européen, la délégation Parlement
européen - Grèce est augmentée à 24 membres :
deux postes supplémentaires reviennent à notre
Groupe.
MM. JONKER et RUMOR seront proposés pour ces
postes.
5. Divers

(

(

a) E~~~~~~~-~~~~-±~~~~~~Y~±~_!Q~~-~~~-~~~~~Q~§
Le Bureau constate que, durant les débats se
déroulant en séance plénière, notre Groupe
se trouve parfois très mal représenté.
Ce problème est particulièrement grave
lorsqu'un membre de notre Groupe est rapporteur et également au moment où sont abordés
des problèmes importants.
Il est décidé que la présidence communiquera
aux membres du Groupe, chaque lundi de la
session plénière, les membres (Vice-présidents,
coordinateurs,présidents des commissions,
obmann, experts) qui doivent se trouver en
plénière lors des différents débats de la
semaine de session.
b) ~~~~~9~-~~~~~~~~-!~~±~~=ê~~~~~9~~g
Mme CASSANMAGNAGO souligne les difficultés
pour les membres italiens d'assister aux
réunions prévues les lundi et vendredi des
sessions, à Strasbourg.
Le Président du Groupe est mandaté afin de
demander officiellement aux autorités gouvernementales italiennes la possibilité d'envisager avec la mairie de Strasbourg une liaison
aérienne adéquate Italie-Strasbourg, de
même sorte que celle mise en place entre
Londres et Strasbourg.
c) ~9~~~~~§_9~~~~9~§-~-~~-§~~~g~-~Q~~~
Il est communiqué que M. DE RITA ne pourra
pas assister à ces journées d'études et
que M. KULAKOWSKI donnera sa réponse apr è s
Pâques.
M. NARDUCCI est chargé de trouver un remplaçant pour les rapports concernant les problèmes
de l'emploi.

. .. 1 . ..
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Le Secrétaire général fait remarquer que,
compte-tenu de la semaine de Pâques, du
retard des réponses des rapporteurs et
du travail supplémentaire de la traduction
dû aux amendements sur les prix agricoles,
il sera extrêmement difficile que les
rapports en discussion à La Grande Motte
soient traduits.
Le Bureau en prend acte.
d) Journées d'études à Taormina

(

Le Bureau confirme que les journées d'études
d'automne auront lieu à Taormina du 5 au
7 septembre.
La présidence et nos membres originaires de
la Sicile auront une réunion pour mettre
au point l e s grandes lignes de l'organisation
de ces journées d'études.

Le Président

Le Secrétaire général
(

Egon KLEPSCH

(
Etaient présents
M. KLEPSCH
Mme CASSANMAGNAGO
M. VERGEER
M. NARDUCCI
M. ALBER
M. JONKER
M. BEUMER
M. HER!v1AN
M. BETTAMIO

Giampaolo BETTAMIO

--
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L a r éunion est présidée p ar Mme CASSANMAGNAGO .

1.

Communications
Mme CASSANMAGNAGO communique les dernières infor ma t ions sur l ' état de s anté de M. KLEPSCH .
Un télégramme l u i est envoyé au nom de tous les
membres du Groupe .
E l le communique éga l ement qu ' une répartition
des tâches a été déf i nie entre M. VERGEER et
e l le-même, au sein de la prP.sidence , ainsi que
le pr i ncipe de collégialité des décisions .
Inte r viennent M. VERGEER, qui confirme les co mmuni cations de Mme CASSANMAGNAGO , et M. HERMAN qui
demande qu'une information concernant la répartit i on
des tâches entre les de u x vice-pr é sidents so i t
adressée à to u s les membres du Group e .
Il est décidé q u e , après consultation avec le
Président , .M. KLEPSCH, Mme CASSANMAGNAGO rense~
gnera les membres d u Gr oupe à ce propos .

2.

Journé es d ' é tude de Taormina
M. GIUMMARRA et M. LIMA , députés en Sicile, sont
inv i tés de ce fait à cette réunion .
Le Bur ea u examine les thèmes à discut e r dur an t ces
j o urn ées d ' étude . Parmi les problèmes envisagés,
on discutera de l ' énergie , de la po litiqu e r égio nale, de l ' agriculture, de la coopération e t du
dév e loppement, de la coopération po l itique entre
les pays de l a CEE . Il est souhaité que les pro blèmes de la c ulture et l'identité DC en Europe
seront évoqués ainsi que la st rat égie pol itique du
Gro u pe .
Il est d éc id é que l es g roupes de travai l permanents
de notr e Groupe prépareront une discussion sur un
argument qui sera abordé a u co ur s de ces journées
d ' étude .

. .. 1 . ..
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En ce qui concerne l 'organisation, il est proposé de
demander l ' autorisation du Bureau du Parlement européen
pour que le Groupe puisse se réunir du 3 au
5 septembre à Palerme pour préparer la session plénière du mois de septembre et ensuite à Taormina pour
les journées d'étude. Le problème de l ' opportunité
d'organiser ces journées d'ét u de en Sicile duran t
plus d'une semaine est évoqué. La majorité des membres
confirment la décision déjà prise par le Bureau et
par le Groupe .
Le Bureau élargi
fixe définitivement les dates des journées d ' étude ,
- charge MM . LIMA et GIUMMARRA de l'organisation
"cadre" des travaux,
charge MM. LIMA, GIUMMARRA, ALBER et l e Secrétaire
général de définir le programme de chaque journée.

3.

Divers
a)

Participation de M. NOTENBOOM à l ' émission télévisée
"les dossiers de l'écran ", l e 3 mars 1980 à
Strasbourg.
Le Bureau décide qu e le Groupe prendra en charge
les frais de cette mission de M. NOTENBOOM.

b)

Délégation du Comité paritaire ACP - CEE pour la
rencontre avec les représentants des milieux
économiques et sociaux à Genève, les 30 et
31 mai. Le Bureau délègue MM . MICHEL et WAWRZIK
et Mme CASSANMAGNAGO pour participer à cette ren contre ainsi que M. BERSANI, en sa qualité de
Président du Comité paritaire.

. .. 1 . ..
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d) Manifestation à Lond r es : invitation de
M. Norman PEARSON, Conservateur
Le Bureau n ' envisage pas de répondre
à cette inv i tat i on en déléguant l'un des
parlementaires du Groupe , notamment pour
des raisons budgétaires.

j
Le Président

Le SecréTaire général

M.L .

G.

ll\_JJICASSANMAGNAGO
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1. Cornmunic·ations du Président
Le Président communique
- l'essentiel du projet de budget 1980 présenté par
le Secrétaire général du Parlement européen au
Bureau du Parlement européen ;
- les propositions des questeurs concernant le
régime des remboursements des voyages des membres
du Parlement européen, invités à des manifestations
internationales ;
- le contenu de la proposition de règlement sur le
régime pécuniaire uniforme des membres du Parlement
européen, tout en soulignant que ce projet fera
l'objet de nombreuses discussions entre le
Parlement et le Conseil des Ministr~s.

{

2. Initiative de M. PENDERS
M. SIMONNET demande des renseignements sur un groupe
de travail regroupant des parlementaires des différents Groupes politiques et visant à étudier les
modalités d'un déplacement du siège du Parlement
européen à Bruxelles.
M. PENDERS avait informé par lettre les membres de
notre Groupe qu'ils nouvaient adhérer ~ ce armme ne
travail.
Le Président rappelle la discussion du Groupe l ors
de la réunion, à Berlin, sur ce problème et en
particulier sur le formulaire que M. RYAN est chargé
de présenter à ses collègues du Groupe, après la
session plénière des 26 -27 juin à Luxembourg, pour
connaître leurs o pinions sur le problème du siège
du Parlement européen.

. .. 1 . ..
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Le Président rappelle que le Bureau du Parlement
européen, sur proposition du Président, Mme VEIL,
a décidé, compte-tenu du nombre de groupes de
travail ad hoc de leur refuser les facilités
administratives (salles et interprétation) •
Il appartient aux Groupes politiques de mettre
à disposition de ces groupes de travail les
services administratifs qui leur sont affectés.
Il est décidé que, dorénavant, les membres de
notre Groupe devront soumettre toute initiative,
qu'ils prendront, au Bureau du Groupe.

c

(

3. Journées d'études d'automne en Sicile
Le Président communique que le Bureau du Parlement
européen a donné son accord pour que le Groupe puisse
tenir ses journées d'études et la réunion préparatoire de la session plénière de septembre en
Sicile.
Le Groupe s'engage à prendre en charge les frais
supplémentaires qui découleront de tout déplacement
éventuel à l'intérieur de la Sicile.
Les parlementaires du Groupe s'engagent à n'effectuer qu'un voyage aller-retour pour rejoindre la
Sicile.
Les réunions auront lieu : du 3 au 5 septembre à
Palerme et du 8 au 11 septembre à Taormine.
Pendant les journées d'études, les problèmes de
l'énergie et de la politique régionale seront
discutés.
Le Bureau élargi sera appelé à se prononcer sur le
choix des rapporteurs et de l a définition des
thèmes.
4. XXIe Congrès de l'UEDC à Lisbonne
Le Président communique le programme arrêté par l'UEDC
à l'occasion de son XXIe Congrès à Lisbonne, du
23 au 25 juin prochain.
Les membres du Bureau élargi, les coordinateurs, le
questeur et le Président du PPE, M. TINDEMANS, sont
invités à prendre part à ce Congrès.
Des remplacements sont admis entre membres de même
nationalité.
5. Problèmes de personnel
Le Président communique que la présidence a décidé d'engager une assistante personnelle pour Mme CASSANMAGNAGO
et d'affecter Mme MEGANCK-DE BRUYNE au service de
M. VERGEER.

. . . 1 . ..
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Conformément aux précédentes décisions du Bureau
concernant l'organigramme du secrétariat du Groupe,
les assistantes des vice-présidents seront de
grade Cl.
M. KLEPSCH demande à M. HERMAN de bien vouloir
communiquer, par écrit, le plus tôt possible, le
nom du fonctionnaire que la délégation belge
propose pour le poste au bureau de presse du
Groupe.

Le Président

(

r

Le Sedrét~re général

1

Giampaolo BETTAMIO
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REUNION DU BUREAU EIARGI - JEUDI 19 JUIN 11980

STRASBOURG
•.

1. Approbation du procès-verbal du 16 avril
Ce procès-verbal est adopté.

c

(

2. Communications du Président
Le Président communique que
a. le Groupe socialiste a décidé de ne pas évoquer,
au cours de la session consacré au budget du
Parlement à Luxembourg, le problème du siège
· de ce dernier. Le Président du Groupe, M. GLINNE,
a communiqué au Bureau du Parlement europé en
que ce p"r oblème sera soulevé durant la session
plénière du mois de juillet à Strasbourq.
Le Président rappelle que le Groupe socialiste
a décidé de demander que toutes l e s r é uni o ns
du Parlement européen, y compris les sessions
plénières, aient lieu à Bruxelles.
b. après la session plénière consacrée au budget à
Luxembourg. un questionnaire sera d i stribué aux
membres du Groupe par M. Richie RYAN, questeur
du Parlement européen, afin d'avoir l'opinion
de ceux-ci sur la question du siège~
Les réponses devraient parvenir au Groupe
durant le mois de septembre.
c. pendant la session de Luxembourg, les che f s de
délégations de notre Groupe seront convoqués
pour revoir la répartition des sièges pour les
suppléants dans les différentes comthissions parlementaires.
3. Budget 1980
Mme CASSANMAGNAGO communique les décisions prises
au Bureau du Parlement européen sur l'organisation
de la session plénière consacrée au budget.
Le Président communique que la majorité des Groupes
sont tombés d'accord pour approuver le budget
lors d'une seule lecture et souligne la n éc e s sité
que tous les membres du Groupe soient pré s e n t s
le vendre di 27 juin à Luxembourg.
·
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4. Divers
a. M. BERSANI informe le Bureau de la pdssibilité
d'une visite du Pape Jean-Paul II au Parlement
européen à l'occasion du centième an~ iversaire
de Saint BenoitJ
Le cabinet de lé Présidente du Parle~ent européen
donnera au Groupe des informations à ce sujet
à la reprise des travaux après l'été.
Le Groupe prend acte.
b. M. BERSANI communique qu'une réunion des membres
de notre Groupe t faisant partie du g~oupe de
travail Nord-Sud, s'est déroulée à Strasbourg.
Lors de cette rêunion, trois décisio~ s ont été
adoptées :
- distinguer les problèmes globaux s e rapportant
au Dialogue Nord-Sud et les problè~es se référant à certaines actions concrètes que notre
Groupe peut faire
dans le Tiers Monde.
Le groupe de travail Nord-Sud sera divisé en
deux selon la compétence dans les deux séries
de problèmes mentionnées ;
- confirmation de la deuxième visite de M. MIHAMI
en Agrique ;
- organisation d'une Première Conférence des Partis
démocrates-chrétiens d'Afrique entre le 30 novembl.~ <
1970 et le 30 novembre 1980.
Le groupe de travail a aussi décidé de donner tout
le soutien nécessaire aux amis démocrates-chrétiens
ougandais engaqés dans la campagne électorale.
Le Bureau prend acte des communications de
M. BERSANI, approuve les décisions ptises par le
groupe de travail Nord-Sud et invite M. BERSANI
à les formuler par écrit.

(
Le Président

Egon KLEPSCH

Le

Secrét~ire

général

Giampaolo BETTAMIO
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Présents

(

(

KLEPSCH
CASSANMAGNAGO
VERGE ER
GOPPEL
KATZER
VANDEWIELE
HERMAN
BEUMER

McCARTIN
PFLIMLIN
ESTGEN
BERSANI
SIMON NE T
WALZ

1.

Communications du Président
L e Président communique q u ~ des con ta ct s sont en
cours avec M. Jacques SAN TER, pour organiser une
réunion entre le Burea u élargi de notre Groupe
et le gouvernement lu xembourgeois qui assure la
prés id ence du Conseil po ur le semestre en cours.

2.

Nomination d e s directeurs ge n e raux ~ t des directeurs
de l ' Adm inis trati o n du Parlem e nt e uropéen
Le Président informe l e Bur eau des postes disponibles
dans l'Administration pour les directeurs généraux
et directeurs.
Le Secrétaire général du Pa rlement e uropé en a prépa r é
un projet d'or g anigr a mme qui sera sou mis
aux Vice - présidents du Parlement européen dans
un e réu ni o n du Bureau restreint du Par lement européen,
l e l e nd emain et Madame le Prési den t e n a in fo r mé
officieusement les Présidents de s Groupes po litiqu e s.
Le Bureau prend acte de cette communication et d emande
qu'il y ait plusieurs réunions prochainement qui
seront consacrées à ce problème en v u e d es nominations.

3.

Sess io n plénière 1981
Mme VEIL a proposé que le ca l e ndrier 1 981 prévoit les
dates d es sess i o ns .pl é ni ères jusqu'au mois d e juill et .
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une décision pouvant intervenir d'ici cette date
au sujet du siège du Parlement européen.
Les sessions se tiendront à Strasbourg (4) et
à Luxembourg (2).
Le Bureau décide de procéder à l 'exa men du questionnaire sur le siège du Parlement européen qu i sera
soumis aux membres du Groupe.

4.

(

(

Divers
- Le Bureau demande au Président d'accélérer au seln
du groupe de travail ad hoc les travaux en vue
de la fixation du Statut des parlemen taires élus,
au moins en ce qui concerne l'assurance maladie
des membres du Parlement européen.
Les Vice - présidents du Groupe sont priés de soumettre ce problème à · l'attentio n des membres
du Bureau restreint du Parlement européen l ors
de sa prochaine réunion.
- Délégation du Groupe à Athènes
Suite à la décision de la présidence du Groupe
d'envoyer une dél ég ation composée de personnalités
du Groupe à Athènes pour rencontrer les dir i geants
du Parti Nea Demokratia, le Président communique
qu'il a , en présence du Secrétaire général du
Groupe, eu un entre ti en avec le chargé des
affaires étrangères de ce part i, M. Ti mo LOUYS.
La date de la visite de cette dé lé gation en
Grèce est f ixé e au 29 et 30 septembre 1980.
L a délégation comprendra les membres de la prési dence, les · anciens premiers ministres membres du
Groupe et l es anciens secrétaires des Partis
démocrates-chrétiens. Le Secrétaire général est
chargé d'arrêter un programme détaillé avec
M. LOUYS.
- Assemblée consultative ACP-PE
Le Président recommande à tous les membres faisant
partie de cette assemblée d'être présents à
Luxembourg lors des prochaines réunions.
M. EERSANI expose l e programme de travail ACP.

Le Président

Le Secrétaire général

Egon KLEPSCH

Giampaolo BETTAMIO

1

luxembourg, le

PARLEMENT EUROPËEN

6 octobre 19 80

Centre européen, Pleteeu du Kirchberg
Tfi/. 4300 T - Telex: 3494 EUPARL LU

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(Groupe Démocrate Chrétien)
le Secrétaire Général

Réf.: GDS

GB/mh

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU ADMINISTRATIF
DU GROUPE DU 26 SEPTEMBRE 1980 A LUXEMBOURG

Présents
KLEPSCH
CASSANMAGNAGO
BEUMER
HERMAN
ESTGEN
GOPPEL
SIMONNET

c

Excusés
BERSANI
VERGEER
RYAN

(Comité paritaire ACP-PE)

1. Communications du Président

(

1

Le P résident communique que la réunion du Bureau,
qui a lieu ce jour, est justifiée par l'urgence
des décisions relatives à l'organigramme et l'ensemble des problèmes qui concernent le personnel
du Groupe.
En effet, le rythme des travaux exige des décisions
rapides pour compléter le staff du secrétariat,
compte-tenu des postes vacants existant dans le
budget du Parlement européen et de la constitution
du Comité paritaire pour les affaires du personnel
de notre secrétariat. Le Président propose une
nouvelle réunion pour l'e xamen des points qui
resteront en suspens, le mardi, 7 octobre à
Bruxelles.
Le Bureau approuve cette proposition.
Il invite le Secrétaire généra l à introduire les
décisions sur l'organigramme du secrétariat.
2. Organigramme du secrétariat 1980
Le Secrétaire général rappelle
a) les articles 24 et 25 du Règlement qui imposen t
aux agents des Groupes politiques une tâche
supra-nationale ;

... 1 . ..
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b) que l'organigramme, qui est présenté, a été élaboré
en collaboration avec le personnel du secrétariat
du Groupe au cours de plusieurs réunions ;
c) que le statut du Comité paritaire des affaires
du personnel, qui a été conçu par le groupe de
travail ad hoc, doit être approuvé par le Bureau
et par le Groupe. Ce statut stipule que toute
décision du Bureau doit être soumise pour avis
au Comité paritaire
d) que l'organigramme, présenté aujourd'hui au Bureau,
a déjà été approuvé dans ses grandes lignes par
la réunion du Bureau du Groupe du 20 février 1980.
Le Secrétaire général commente le projet d'organigramme
annexé à ce procès-verbal.
Tous les présents prennent la parole et de la
discussion ressort notamment

(

a) l'importance de la fonction supra-nationale des
agents du secrétariat
b) la nécessité que tous les agents,qui vont être
recrutés, connaissen~ deux langues étrangère s,
outre leur langue maternelle~
c) la nécessité pour tous les membres du Groupe de
pouvoir disposer, dès que possible, d'un organigramme complet du secrétariat avec l es différentes
tâches de chaque agent ;
d) la n é cessité de pouvoir disposer également à
Bruxe lles d'un service d'archives pour les documents
de base des commissions parlemen ta ires ;

(

e) l'importance d'une répartition exacte des tâches
pour le bureau de presse du Groupe.
M. HERMAN propose un texte à ce sujet qui est
ajouté au dossier servant à la rédaction finale
de l'organigramme
f)

la nécessité que, dans l'organ igramme, soit prévu
un poste pour assurer le contact entre les par l ementaires et les membres démocrates-chrétiens de
la Commission exécutive, conformément à la décision
du Bureau du 20 février 1980 ;

g) qu'il faut désigner un respon sable pour l'équipe
de presse à Bruxelles ;
h) que les age nts suivants
- U. ZURMAHR
- J.J. FRITZ
- A. SCHOLTES
- W. YORCK
- A. DE BROUWER
s ' occupent respectiveme nt des commissions
- jeunesse et culture

... 1 . ..
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-

politique
environnement, UETDC, commission ad hoc "femmes"
transports
développement

Le Bureau approuve les remarques sus-mentionnées et
l'organigramme du secrétariat dans la forme présentée
en annexe au présent procès-verbal.
3. Promotion des agents du secrétariat
Ce point est évoqué pour être discuté de façon générale
et au préalable afin de faciliter la discussion
à ce propos du 7 octobre prochain.

c

(

4. Approbat ion du s tatut du Comité paritaire pour les
affaires du personnel
Le Bureau approuve, sur la base du rapport de M. HEID1AN,
l e projet du statut du Comité paritaire qui sera
soumis à l'approbation du Groupe, le 9 octobre prochain.
Le Bureau souhaite que les nouveaux agents, recrutés
pour le secrétariat, aient la possibilité de participer les plus tôt possible au choix des collègues
qui les représenteront. C'est pourquoi, le Bureau
propose au Comité paritaire de rester en charge
jusqu'à f in septembre 1981 et ensuite de procéder
à de nouvelles élections.
Le Bureau décide que les propositions adoptées au
sujet de l'organi gramme soient remises immédiatement
au Comité paritaire afin que ce dernier donne
son avis d'ici le 15 octobre 1980.
5 . Les procès-verbaux des réunions des 20 février 1980
et du 10 juillet 1980 sont approuvés.

Le Président

Le Secrétaire général

Giampaolo BETTAMIO

.
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Description des tJchGs
...... __ __ .....

1) Est détaché au Secrétariat personnel du président et des vice-présidents du groupe, dont il dépend directement. Il exerce ses fonctions
pour la durée du mandat du _président et des vice-présidents.
2)

Le Secr6tair e général du groupe est également membre du Comité exécutif et du Bureau pol~tique du PPE et . de l~UEDC. Il est ~nvité à
assister aux réunions du Bureau politique de l'UMDC.

3) Est chargé des affairés générales par délégation du Secrétaire général
no tam.rnent de la préparation des réunions du Comité des présidents
et des Secrétaires généraux et des contacts avec les secrétariats
(

des groupes.

4) Assure en particulier la coordination des réunions du group e ,
des groupes de travail et de toutes les réunions du : PPE , da l'UEDC
et de l ' UHDC. Coordination des traductions des documen ts. S'occupe
éga l ement de l'ag e nda du président.
et les membr es DC è.e la Commission
le Grou ''>e
t
t
en·re
'
4 a) Ra"f?por·s
esecutiv e .
5) Frais de mission des fonctionnaires du groupe , ét~blissement du
budget et des éléments qui s'y r ~pportent (relevés de compte, bilan s
périodiques , etc .).
(

6)

Comptabilité intGrne concernant l es patlementaires, paiements

...... .J .

'-

\.

opérations bancaires .
et 8) Est chargé

du groupe;

du service des archives pour la documentation inter n 2
pttblic~tions œ~nographiqucs

de

vuJ . g~risation .

En sa qualité

de SGcrétaire général adjoint, fait_ des proposi t.ions et gère la d0cnm0ntnt:i.on établie pür le s fonctionn.1.ircs attachés aux comwissio;.ls

9) 1\cU.vités ct in i t :i..~i7.i.ves du gJ: o up0 dall s les con~mi~:~:.: ion s p~1rlci1tr:::nr).1:"6:x.rct t~.o n
t . ., l' ,-c ~ . t.,- .._,c-, '<:;· -; ,_ -~ '1<: r·· (' t 1) J·or·[. ·1 u l:c -~ l~ :; ·.~ ~) nec 1)
!:: } C: rd.(~ )'8 ,·
( l

. .J .
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J.
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des 1·fu nion s du

.
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~

Est égalemeùt cha.rgé de 1 'accue il de dél&gati ons démocrates-chrétienne s

10)

sous la responsabilité

particuli~re

du

vice- p r~s id ent

des affaires

extérieurës du :Groupe .

Trava il d' équipe pour la r édac tion du Bulletin DC- Eurcpc. Ce tte

Il) à 16 )

équipe est chargée des cr.mtac t s .avec les journa'l i s t e s, de différent e s
nationa lit és pour .la publication des

con~uniqués,

briefing , int e rviews ,
.

.

confétence s de presse, e t c ... Ell e veille également à la diffusio n
des

in~ormati on s

sur l'activité des membres dans les organes de

presse régionaux et à ' favoriser l es contacts avec l eur pres se
na tional e e t ré giona l e. El l e assure la rédaction du bulleti n
DC Europe et prend t oute ·initiative utile pour diffuser les
messages et profiler l'image du Groupe dans l ' opinion pùblique.

(
1~) Ad~in istration,

trésorer i e et courr1er (enregist remen t , classement

· et di~tribution) de l ' équipe de Bruxelles . Documentation e t archives
à Bruxe l l es. Assistance et documentation pour le s r é uni ons du
Grou~e.

Archives de Bruxe lles .

18 ) Problèmes techniques et l ogistiques des membres du Groupe.

19) Lettres , no te s et t ravaux de dacty l ograph1e urgents pour le s membres

dti Groupe.

(
Note
Les comp éte nces des fonct i onnai r es en
mixt es c t aux

dél~ gations

du Parl eme nt

mati~re

d ' aide a ux corrrruissions

e urop~e n

sont

~ncore

à déterminer.

Il en va de mê::;.;: pour l'aide au Groupe démocrate -chré t ien du Conseil
de l'Europe et de l ' UEO.
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Présents
KLEPSCH, CASSANMAGNAGO, LUSTER,
BEUMER, BERSANI, DILIGENT

HERMAN, RYAN, LENZ

Excusé
VERGE ER

1.

(

Approbation du procès - verbal de la réunion du
26 septembre
Le Secrétaire généra l donne l ecture de ce p rocèsverbal.
Les modifications demandées figurent dans le
procès-verbal ci-joint.

2. Représentants des parlementaires dans le Comité
paritai r e pour les affaires du personnel
Le Président propose que, parmi les mem bres qui
feront partie du Comité parita ir e, ne figuren t
pas les membres du Bureau du Groupe.
Le Président communique que la présidence a indiqué
MM. BARBI, FISCHBACH, JONKER et WAWRZIK.
Le Bureau accepte ces propositions. Elles seront
soumises à la ratification du Groupe à la première
occas ~on.

3. Promot ion du perso nn el en fonction
Le Président communique qu ' en accord avec les r ep r é sentants du personnel, aucune décision ne sera prise
lors de la présente réunion.
Le Bureau est donc chargé de soumettre ses propos i tions au Comité paritaire des affaires du personnel
qui devra donner son avis d'i ci le 15 octobre au
plus tard . Ce délai rapproché est ju stifié par la
demande du Secrétaire général qui estime q u'il fa ut
procéder aux engagements de nouveaux agents l e p lus
vite possible ainsi qu'à la promotion des agents
en serv ~ ce .

. .. 1 . ..
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Après un examen de la situation de chaque agent
du secrétariat, le Bureau est d'accord pour
accepter les propositions de ~romotion suivantes
Grade A :
Mlle ZURMAHR
M.
DE BROUWER
M.
CROTTI

AS
AS
A6

Les délégations nationales s eron t priées de faire
connaître leur avis, au plus tard le lendemain de
cette réunion, étant ente ndu qu'en l'absence
d'observations, ces propositions sont retenues
par le Bureau et communiquées au Comité paritaire .

(

(

D'autre part, le Bureau é tant compétent pour les
décisions concernant l es promotions, l'avis des
délégations nationales est uniquement souhaité
pour information.
Grade B :
Mll e STOSKOPF
Mlle KOTZAK

B2
B3

Grade C :
Mlle FLANAGAN
Mlle HECKE
Mlle HERTER
M~e
POTTIER
Mme DUFRASNE
Mlle TASSINARI

Cl
Cl
Cl
Cl
C2
C2

Sur demande de Mme CASSANMAGNAGO, le Secrétaire géné r al
doit se porter garant sur le fait que tous les agents
promus connaissent deux langues étrangères outre
leur langue maternelle .

4 . Nouveaux engagements
M. LUSTER, Mme CASSANMAGNAGO, et M. BEUMER communiquent
a u Bureau le souhait des délégations nationales
en ce qui concerne les priorités relatives aux
commissions parlementaires pour les nouveaux colla borateurs .
Il est décidé que, parmi l es grades disponibles,
deux grades AS etv deux grades A7 reviendront â
de nouveaux collaborateurs de nationalité italienne~
dans l a mesure où leurs expériences professionnelles
l e justifient.
S . Budget du Groupe 1980
L'examen du budget du Groupe 19 80 est reporté â la
prochaine réunion.

Le Président

Af/U
l s on KLEPSCH

Le

général
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Présents
KLEPSCH
CASSANMAGNAGO
VERGE ER
LUS TER
HERMAN
BEUMER

(

c

SIMONNET
ESTGEN
BERSANI
CLINTON

1.

Approbation du procès - verbal du 7 octobre
Ce procès-verbal est adopté.

2.

Rapport du Secrétaire généra l sur l a réunion du
Comité paritaire concernant l es affaires du personnel
L e Secrétaire général
fait rapport de l a réunion
du Com i té parita i re qui a eu li e u l e 15 oc t obre au
matin.
Les points principaux évoq u és dans cette réunion
se regroupent dans l'avis que le Comité paritaire
a rédigé à l ' intention du Bureau du Gro up e .

1980

Le Bureau
souligne que l'organe investi du pouvoir de décision
sur les questions du personnel est le Burea u luimême et que le Comité paritaire est un organe
consu l tatif
-

sur la base de l'avis du Comité paritaire, ayant
constaté qu'il n'y a pas d'objection en ce qui
concerne l'organigramme du secrétariat du Groupe
e t les promotions proposées, approuve cet
organigramme et ces promotions

-

note que l e Comité paritaire souhaite discuter avec
le Président de certains problèmes

-

donne mandat au Président de se tenir à la disposi tion du Comité par itair e et de l ' assemb l ée du
personnel pour tout e ntr etien souhaité .

-

appro uve les demandes, contenues dans l ' avis , cancernant 1 es week -end d' infor mation pour 1 e pe r s on n e 1
du secrétariat e t la possibil i té d'une diversification de l a carrière B en Bt e t Bs .

. .. 1 . ..
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3. Répartition des agents du secrétari at du Groupe dans
les commissions parlementaires
Ce problème est renvoyé à une réunion ultérieure.

4. Budget du Groupe 1 980
Ce point est renvoyé à une réunion ultérieure.

5. Divers
--

(

Le Bureau prend acte de ce que le Comité paritaire
pour l e s affaires concerna nt le personne l du secrétar i at du Groupe a donné un avis favorable pour les
candidatures de Mlle Michèle MELIA (grade C),
Mme Hilde VAN TOURNHOUT (grade C), affectées respectivement au service de Mll e LOMBARD et
M. DE CROMBRUGGHE, ainsi que Mlle
(grade C)
affectée au pool dactylographique et
M. HILDEBRANDT
(grade A).
L e bureau entérine l e s eng ag e me nts de ces agents
à partir du
-

1e r novembre

-

1er o ct obre
1980
Il
1er sept e mbre

1980

Mll e MELIA
Mlle DERUYV ER
Mme VAN THOURNO UT
M. HILDEBRANDT

Le Bureau décide de nommer M. DE CROMBRUGGHE respon sable du service de presse à Bruxelles pour le
Groupe d u PPE.

(_
Le Président

Le Secrétaire général

1
Giampaolo BETTAMIO
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Présents
KLEPSCH
CASSANMAGNAGO
VERGEER
AIGNER
PFLIMLIN
KATZ ER
VANDEWIELE
TINDEMANS
SIMONNET
VAN DER GUN
LANGES
LENZ
TOLMAN

(

Cette réunion est consacrée à l' examen des
candidatures et à la fixation de la stratégie
de notre Groupe quant aux nominations des Directeurs
généraux . et Directeurs de 1 'Administrati on du
Parlement européen.
M. KLEPSCH rappelle que
le vote sur les candidatures est réservé aux
membres du Bureau restreint du Parlement , à scruti n
secret ;
- ce vote se fera sur un ensemble de candidatures et
non sur des candidatures individuels ;
- certaines nominations ont déjà été fa ites
celles de MM. VINCI, Directeur général et
HEIM, Directeur ;
- le Secrétaire généra l a proposé la liste des
candidatures suivantes :
. Directeur g é néral, M. NEUNREITHER
. Directe urs g é n é raux adjoints,
MM. Mc GOWAN SMYTH , COSTANTINI , BRUCK
. Directeurs,
MM. SCHMIDT, GUCCIONE, DUCCI, VAN DEN BERG ,
GYSBRECTS, FEIDT , 1 poste rés erve- a' un Gr
ec .... / ...

2

Le Président communique également que
-

l es DC doivent occuper au moins trois postes de
directeurs dans cette liste ;

-

le Groupe socialiste a présenté la candidature de
son Secrétaire général, M. Manfred MICHEL ;

-

le Groupe DEP a présenté la candidature de son
Secrétaire général, M. Gérard BOKANOWSKI ;

- la délégation italienne du Groupe DC a présenté
la candidature de M. FERRAGNI à la place de
M. GUCCIONE . ;

(

- une solution pourrait être de proposer M. COSTANTINI
pour une promotion ad personam à la fin de l'année
en incluant à sa place, M. MICHEL ; d'autre part,
le ballotage entre M. BOKANOWSKI et les candidatures
françaises s'impose.
Teas l e s ·· participants , interviennent dans la discussion.
On remarque que
- il est regrettable que ces promotions se fassent sur
la base de l'appartenance politique et géographique
au lieu de prendre en cons idération et comme critère
l'expérience professionnell e et les capacités réelles
- i l serait souhaitable de prendre en considération
des candidatures externes
-

(

les candidatures de MM.
proposées.

NATZ et SWEED sont

Le Bureau,ayant pris acte de ces éléments, décide
d'un délai de réflexion pour se retrouver le
mercredi 29 octobre à Bruxelles.

Le Président

~~
~gon

KLEPSCH

Le Secrétaire général

Giampaolo BETTAMIO
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Présents

(

(

KLEPSCH
CASSANMAGNAGO
AIGNER
WALZ
GOPPEL
VANDEWIELE
SI MONNET
ESTGEN
HERMAN (à partir du point 3)
1. Nomination des Directeurs generaux et Directeurs
de l'Administration du Parlement européen -----Le Président demande aux différents chefs de
délégations de confirmer le choix des candidatures
déjà connu. Il en ressort que
- la délégation belge retient la candidature de
M. NATZ(à la place de la candidature déposée
par le Secrétaire général du Parlement : ~1 . GYSBRECTS)
- la délégation française est favorable à la
candidature de M. BOKANOWSKI (au lieu de celle
proposée par le Secrétaire général du Parlement
M. FEIDT) ;
- la délégation allemande prendra une attitude définitive au cours d'une réunion qui se tiendra le
30 octobre à Bruxelles ;
la délégation italienne a pris sa décision définitive en faveur de M. FERRAGNI.
Le Président propose que
- un accord avec les Vice-présidents du Groupe
socialiste soit recherché pour obtenir une large
majorité, faute de quoi les DC risque de perdre
un poste ;

... 1 . ..
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- l'ensemble des candidatures à voter soit limitée
à l 9 candidats pour un même vote , un vote étant
réservé pour chaque candidature de nationalité
française. ;
Le Bureau est d'accord avec ces propositions.
Le Président propose également que la place réservée
à un candidat de nationalité grecque soit utilisée
pour les nominations actuelles et que les Groupes
politiques préparent un amendement au b udget 81
pour introduire ce poste l'année prochaine.
Le Bureau donne son accord.

c

2. Journées d'études 1981
Le Président propose à la réflexion du Bureau élargi
la possibilité d'organiser les prochaines journées
d'études soit en Grèce, soit en Irlànde, soit en
Allemagne.
Le Bureau prend acte de cette proposition et décidera
ultérieurement de l'endroit et des thèmes de ces
journées.
3.

c

S~atut des parlementaires élus
Le Président informe que l e Bureau du Parlemen t européen
e st e n train de préparer une résolution à présenter
directement en s é ance plénière concernant une réglementation communautaire du statut des parlementaires
européens. Il est r éaliste de s'attendre à ce que
cette réglementation n e sera approuvé e qu'au
printemps 1983.
Le Bureau est d'accord pour s'engager à proposer au
Groupe de soutenir cette résolution en plénière.

Le Prés ident communique également que la commiss i on
des budgets a approuvé l'affectation de 400 UCE
par mois aux parlementaires ainsi que 2500 UC E par
an pour les dépenses entraînées par le travail de
propagande é lectorale et les déplacements hors
missions officiellë s.
4. Divers
-Discussion sur l'identité de la démocratie chrétienne
Sur demande de M. VANDEWIELE, il est décidé qu 'une
journée sera consacrée à la discussion sur l'identité
de la démocratie chrétienne conformémen t à la décision
prise durant la discussion sur la stratégie du Groupe
à Taormine . La date fixée est le 12 d écembre 1980
à Bruxe lles . Les chefs de d élégations sont priés
de faire connaître au secré tariat l es noms des
p e rsonnalité s qu'ils souhaiteraient i nviter à cette
occasion. On envisage d'inviter aussi d'anciens
membres du Groupe du P . E. e.t d 'accorder une aide

... 1 . ..
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financière extraordinaire.
- Colloque avec le gouvernement luxembourgeois
Ce ~ colloque aura lieu mardi, 4 novembre 1980 à
16 h 00 au Ministère des Finances à Luxembourg,
entre les membres du Bureau élargi du Groupe
et des membres du gouvernement luxembourgeois.
Au cours de ce colloque, il sera discuté des
problèmes concernant le budget 1981, les problèmes
institutionnels ainsi que celui du siège du
Parlement européen.
Colloque avec le Président en exercice, G. THORN
Le Bureau propose que ce colloque ait lieu au
cours d'un dîner à Bruxelles, jeudi, D novembre.
Le Secrétaire général est chargé d'organiser
les modalités de déroulement de cette initiative.

(

- M. HERMAN communique que la délégation belge est
en train de réfléchir à la candidature au poste
directeur pour l'Administration du Parlement.
La candidature de M. NATZ,ayant obtenu la
majorité du consensus, sera confirmée ultérieurement.

Le Président

ful
(

Egon KLEPSCH

Le Secrétaire général

/

Giampaolo BETTAMIO
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KLEPSCH
VERGE ER
LIGIOS
GOPPEL
LUS TER

1.

(

30 OCTOBRE 1980 -

SIMONNET
BEUMER
HERMAN

Budget du Groupe 1 980
Le Président communique qu'en vertu de l'art. 28
du Statut du Groupe, le Budget 1980 doit être approuvé
par l'Assembl ée du Groupe.
Il souligne que Mme CASSANMAGNAGO, trésorier du
Groupe, ayant dû quitter Bruxelles, le prése nt e
discussion n'aura un caractère définitif que dans
la mesure où personne n'émettra d ' objections
quant au budg et . Dans l e cas contraire, l'examen
du budget sera renvoyé à un e réunion ultérieure à
laquelle Mme CASSANMAGNAGO assistera .
Le Secrétaire généra l donne l ecture du bu dget et
fait les commentaires qui s ' y rattachent.
Après une discussion, à laqu e ll e tous les par ti cipants prennent p art, un e proposition de M. SIMONNET
quant à la présentation formelle des principaux
chap itr es du bud ge t est approuvée (voir annexe).
Le Bureau, n'ayant formulé . aucune objection fondamen tale, approuve le budget 1980 et donne décharge
au Président e t au Secrétaire général.

2 . Rapport des réviseurs aux comptes
Le Secrétaire général donne lecture èu rapport
des
réviseurs aux comptes et fait l es commenta ir es s'y
rattachant.

. .. 1 . ..
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Les réflexio ns suivantes sont faites

(

-

la comptabilité du PPE et de l'UEDC n'a pas été
vérifiée, toutefois, les réviseurs aux comptes en
approuvant le budget du Groupe ont donné décharge
au PPE et l'UEDC pour la comptabilité des fonds
qui leur sont attribués.
Il est souhaité qu'à l'avenir une vérification
soit faites des fonds octroyés par l e Groupe au
PPE et à l 'UEDC.

-

il est so u haité que les frais de téléphone et
de photocopies soient réduits. Le Secrétaire
général est chargé de trouver une solution satis faisante à ce sujet.

-

en ce qui concerne la remarque faite par les réviseurs
aux· comptes sous la • rubrique 4e . 2, l e
Bureau prend note de ce qui suit
dans la forme, cette remarque doit · ~tre admise.
Cependant, l e Bureau administratif décide de ne
pas noter dans l e rapport financier les motiva tions présentées par le S e crétaire général et
en tenant compte de ces dernières et pour des
raisons économ iqu es de renoncer à cette restitu tion revenant aux anciens collè gues et de la
prendr e e n charge par la ca is se du Groupe .

Après ces r éf l exions, le rapport des réviseurs aux
comptes est approuvé.
Le budget et le rapport des réviseurs seront donc
portés à l' approbation de l' assemblée du Groupe
dans une prochaine réunion.

c

3. Affectat ion des fonctionnaires d ans les comm~ss~ons
parlementaires
Le Président rappelle les deux problèmes suivant s
-l'applic a tion du système d'Hondt aux 28 g rades A
dont notr e Groupe pourra b é n éficier en 1 980 ou
sur l es 26 grades A, dans le cas où sont inclus
MM . MDLLER et HAHN qui ont un contrat honoraire .
l'affectation à la commission de l ' agriculture
d'un agent de nationa l ité italienne ou allemande.
Après une discussion à laquelle pa rticipent tous les
présents, on arrive à la conclusion q u'il faut repor ter ces deux problèmes à la réunion qui aura lieu
mercredi, 5 novembre 1980 à Luxembourg.

général
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(
1.

(

HERMAN
BEUMER
LIGIOS
ESTGEN

Communications du Président
-

Le Président communique le calendrier des travaux du
Groupe du 5 novembre avec prière aux chefs de délé gations d ' en faire part à leurs collègues du Groupe.

-

Il informe qu'une réunion d es Présidents des Groupes
politiques a eu li e u au sujet de la répartition des
commissions et délé g ations pa rlementaires p ar mi les
membres grecs qui intervi e ndra à p artir du 1er janvier
prochain, de la session constitutive du Par l eme nt
européen et des nouveaux bureaux mis à la disposition
des Groupes politiques .
En ce qui concerne les parlementaires grecs, les
Présidents des Groupes ont entériné l e principe
que chaque nouveau collègue grec aura un e p l ace
de titulaire et une autre de suppléant dans les
commissions parlementaires et délégations du
Parlement européen. Ceci impliqu e que l e nombr e
de sièges des commissions p a rl eme nt a ir es soit
augmenté de 24 places et que les délégations
auront 42 nouveaux postes (24 nouveaux postes
et 18 restants à la suite d e la dissolution d e
la délégation PE-Grèce).
En ce qui concerne la session constitutive, le
Règlement du Parlement européen stipule q u'il
y a une session const ituti ve pour les commissions
parlementaires (mois de mars) et un e autre pou r
l ' élection des Président et Vice-présidents du
Parlement e ur opéen (mandat de de ux ans et de mi soit
décembre 1 98 1).

. .. 1 . ..
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M. LUSTER communique que la commission juridique
se propose d'harmoniser le Règlement d'ici le
mois de mars . De cet te façon, cette diversification
des sess~ons constitutives sera supprimée et une
seule session cons titutive aura lieu au mo is de
décembre 1981.
En ce qui concerne les nouve aux bureaux , une
proposition est soumise à la réflexion des membres
du Bureau administ ratif, soit que les agents du
secrétariat du Groupe affectés à Bruxe ll es se
regroupent dans un même lieu de travail. Pour que
ce soit possible, il sera proposé aux membres du
Groupe de disposer des bureau x situés boulevard
de l'Empereur, en renonçant aux bureaux mis à
leur disposition initialement rue Bélliard.
Dans ce cas, trois parlementaires devront se
partager un bureau.
Le Président KLEPSCH ainsi que ses collègues
Présid ents des Groupes politiques ont été mandatés
pour discuter sur cette base avec les membres
de leurs Groupes respect i fs.

(

2.

(

Affectation des agents du Gr oupe aux commiss i ons
parlementaires
Le Président informe que s~ on veut procéder à un e
répartition des grades A du secrétariat du Groupe
dans les différ e ntes commissions selon le système
d'Hondt, c'est~à-dire entre 28 grades A (y compris
les deux conseillers honoraires MM . HAHN et MULLER)
on arrive au résultat que la délégation néerlandaise
doit renoncer à l'engagement d 'un nouvel agent
ou alors que le Groupe propose à M. HAHN, âgé
de 67 ans, de prendre sa retraite, en lui versant
un e pension sur l a base de son contrat qui le
lie a u Groupe du PPE depuis 19 75. Le montant à
l a charge du Groupe s'éleverait à un million de FB
environ par an .
Après une discussion à ce propos, l e Président
propose de contacter M. HAHN afin de co nnaître son
sentiment à cet égard .
Cette suggestion est acceptée par le Bureau à
7 votes pour, un vote contre et une absten tion.
Pour l ' affectation d'un agent de nationa l ité a ll ema nde
ou italienne à la commission de l'agriculture, les
chefs de délégations intéressés doivent enco re
se rencontrer.

Le Sec

gé n é ral

Giampaolo BETTAMIO
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KLEPSCH
CASSANMAGNAGO
VERGEER
HERMAN
BEUMER
ESTGEN
Mc CAR TIN
l.

(

LUS TER
NARDUCCI
SIMONNET

Communications
Le Président communique que
la réunion entre le Président du Conseil en exerc~ce
M. Gaston THORN et les membres du Bu reau adminis tratif de notre Groupe est renvoyée au
jeudi 20 novembre à 11 h à Strasbourg, en raison
de l'absenc e de M. THORN (Madrid - CSCE).
A cette r encontre, en plus des membres du
Bureau administratif, participeront MM. TINDEMANS
et RUMOR.
Le Bureau prend acte.
-

la présence de tous les membres du Groupe est
demandée lors de la journée du vote su r la
deuxième lecture du Budget 1 980 qui aura lieu
à Strasbourg au mois de décembre.
Le Président constate que, lors du vote du
Budget en première lecture, des absences injusti fiées on t été enregistrées de membres de notre
Groupe.
La liste des présents sera t r ansmise par le
Secrétaire généra l aux chefs de délégations
nationales qu i devront prendre des dispositions
pour que le maximum de présence soit assurée
lors de la prochaine session plénière .
Le Bureau est d ' accord avec ces dispositions.

-

la société d'expert~es comptable et fiscale
"Interfidu ciaire Luxembourg " a changé de
dénomination en : société de révision et
d ' expertise comptable "Inter-révision" S.à.r . l .
Le Bureau prend acte.

. . . 1 . ..
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2.

(

Affectation des agents du Groupe aux différentes
commissions parlementaires
- Le Président rend compte des contacts qu'il a
eus avec M. Karl HAHN, conformément à la demande
du Bureau du 5 novembre, et concernant la
mise à la retraite de M. HAHN.
Il s'avère que M. HAHN est disposé à prendre
sa retraite aux conditions établies dans l'accord
avec notre Groupe et demande de pouvo ir p oursuivre
sa collaboration bénévolement en tant que conseiller de l'UEDC.
Le Président, en accord avec M. HAHN, propose
que la date de cette retraite soit fixée au
!er janvier 1981.
Le Bureau manifeste son acco rd à l'unanimité.
-

A 1 a su i t e d e ' c e t t e d é c i s i on , i .l e s t c onv e nu
d ' en g a g
·.M • · Ar eh ur HILDE BRAND T , s ur 1 e p o s t e
libéré par M. HAHN, dans le contingent des
postes réservés à la délégation néerlandaise,
en grade A7.
LeSecrétaire gé n é ral est chargé de règler cet
engagement adm inistrativem e nt.
Le Bureau est d'accord avec cette proposition
et avec celle d'affecter M. HILDEBRANDT à la
commission du développement e t de l a coopération
et de lui confier la préparation d es dossiers
techniques se rapportant aux ACP.
M. Alain DE BROUWER sera chargé des relations
internationales et de la préparation des contacts
relatifs aux réunions des ACP.
Il es t entendu que ces deux agents devront se
concerter pour la tenue des diff é rents dossiers
coner&ant le développement et la coopération .
La répartition des tâches expliquée ci -d essus
est soumis e à un e pér iod e d' e ssai.

-

L ' affectation des agents ita l i ens et allemands
aux diff érentes commissions p arlementaires est
renvoyé e à une discussion u ltérieure.

(

3.

Engagement d'une secr é taire de nationalité allemande
Le Secrétaire général est autorisé à soumettre au
Comité paritaire pour les affaires concernan t le
personnel du secrétariat du Groupe la can d i dat ure
de Mlle Petra SCHNEIDER qui d e vrait occuper un
poste de secrétaire sténo-dactylo e n grade C3
et travailler pour un agent de nationalité allemande .

Le P r ésident

Le

se d ré ~ ire

général

;;ri!/ (j!,/1/'J,

lj

1

Egon KLEPSCH

Giampaol o BET TAMIO

Stras b our g
XK1l!~ ,le

PARLE MENT EU ROPEEN

2 1 n o v e mb re

1 9 80

Cen tre européen, Plateau du K irchberg
Tél. 4300 1 - Telex: 3494 EUPARL LU

GR OU PE DE MOCRATE-CH RETI EN
(Groupe du parti populaire européen)
Secrétariat

Le

Secrétaire géné r al

Réf. : GDC

GB/mh
P ROCES - VERBAL DE LA REUN I ON DU BUREAU ADM I NI STRAT I F
DU GROUPE - MERCREDI 1 9 NOVEMBRE 1980 - ST R ASBO UR G

Présents

(

KLEPSCH
CASSANMAGNAGO
VERGE E R
LUS TER
BEUMER

SIMONNET
LIGIOS
HERMAN
ESTGEN

Excus é s
McCAR T IN

1.

(

Af f ec tati o n de s a g ents du Gr o u pe a u x co mm i ssi o n s
p a r l e me ntair e s
L e Pr és id e nt c o mmuniqu e qu ' un a cco rd est i nt e rv e nu
e ntre les d é l ég ations alleman d e et ita l ie nn e e n
ce qui c o nc e rn e l a r ép arti ti o n d es c o mmissi o ns
a u x qu e ll es il fa ll a it a ff ec t er d es a g e nt s d u
Gr o u pe de nati o nalit é all em an de et ita l ie nn e .
Su r l a bas e d e c e t accord, on o b ti e nt l es
r és ul tats s uiv a n t s
l es c ommi ss ion s d e l ' é n ergie et d e l a recherc h e ,
d e s a ff a ir e s so cia l e s et d e l ' emplo i, de l a po li tiq u e
r ég ion a l e e t d e l ' a ménagemen t du te rr it oir e
se r o nt s uivi es par d e s age n ts de natio n a li té it a li e nn e.
Le s c ommissi o ns éco n o mique e t monét ai re , R E X ,
e t d e la c ultur e e t de la j e u nesse s e r o nt s uivis
p a r d es a ge nts d e nat ~ ona l i té alle ma n de .
L a co mmissi o n d e l'a g ricu l t ure s e r a sui v i e p a r u n
age nt de n a ti o n a l i té i ta li en n e qui s ' occupera d e s
pro bl ème s s e r a tt a chant au x prod u ctio ns médi t er r a n ée nn es et p a r un age nt d e n at i o n ali t é a l Jem an n P

c omp é t e nt pour les a utres problèmes .
L es se r v i ce s d o cume n tat i o n e t ad mi n istrat i on se r o nt
confi é s à d e s a ge nts d e n a ti onal ité a l l e ma nd e .
L e Pr é s i d e nt so u l i g n e q u e , ce t t e ré p a rtition qui
se bas e su r l a nationalit é de s age nts du s e c ré tariat n ' e mpêch e ra pa s l e Bu rea u de ju ge r d e s
capacit é s r é e ll e s d e s age n t s af fe c té s à ce s tâch es .

. . . 1. . .
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Il rappelle aussi l'article 24 du Règlement de
notre Groupe qui s t ipule que "le personnel du
secrétariat du Gr oupe exerce une fonction supra nationa l e" et l'article 25 qui dit qui bblige
les agents du Gro u pe à poursuivre exclusivement
l ' inté~~t du Groupe. Ces deux principes étant
des principes de base pou r le personnel de
notre sec r étariat.

(

M. LUSTER fait remarquer q u ' à la suite de l'accord
atte i nt, le secrétariat central de n otre Groupe
se compose, l e Secrétaire général excepté, d'agents
de nationa l ité a l lemande. Ceci peut constituer
une inégal i té dans le cadre d ' une distribution
équitable des tâches entre les collaborateurs
selo n leur nationalité. Mais cette répartition
est le résu l tat des négociations entre les délé gations i t a l ienne et al l emande .
Le Bu reau prend acte et souhaite qu ' à l'avenir
l a situation se rééqui l ibre .
Dans l e débat,
et ESTGEN.

interviennent MM.

LIGIOS, BEUMER

Le Bureau ratifie cette affectation des agents
dans les différentes commissions sus - mentionnées .

(

2 . Engagement d ' une secrétaire sténo - dactylo . d e natio nalité al l emande
Le Président informe que Mlle Petra SCHNEIDER,
secrétaire sténo-dactylo d e lan g u e allemande,
qui a postulé pour un e mploi au Groupe, pourr ait
être engagée pour des trava ux de secrétariat,
sténo-dactylo., en langue all e mande.
Le Secr é t aire général transm e t l ' avis favorable
du Comité paritaire du personnel pour cette
candidature.
I l est donc d éc id é d ' engager Mlle SCHNEIDER en
grade C3 d a ns l es pl u s br efs délais.
Le Secrétaire général est chargé de son affectation
dans l e secr é tariat du Groupe.

3 . Engagement d'un stagiaire de nationa l it é grecque
Le Prés i dent rappe ll e qu ' a u cours d e la visite
d ' un e délégation du Group e à Athènes au Pa rti
Nea Demokratia, ce dernier avait demandé s ' il
était possible qu'un sta g ia i r e g rec passe
quelqu e s t e mps dans notr e secrétariat.
La pr és id e nc e du Groupe a décidé, lo rs de sa
dernière r é union, de propos e r a u Groupe d'accepter
de prendre un stag i aire pour quelques mo is au
secrétariat.
Le Secrétaire général communique que le Bureau
des Affaires IN ternationales de Ne a Demokratia
a proposé la candidat ur e de M. Constantin
EFSTATHOPOULOS SPYRIDON , rle me urant à Athè n es ,

. 1 . ..
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pour un stage qui pourrait commerncer le 1er décembre
1980.
La présidence suggère au Bureau d'allouer à
M. EFSTATHOPOULOS une indemnité de 50 000 FB/mois
plus le paiement des assurances maladie et accident.
Le Bureau accepte cette proposition.et donne mandat

4.

Divers
-

(

(

Installation
d'une ligne téléphonique dans le
bureau du Parlement européen à Paris.
Le Secrétaire général communique que le Secrétaire
général du Parlement européen a adressé une note
aux Groupes politiques concernant l'installation
de lignes téléphoniques pour les bureaux des
Groupes dans les différentes capitales, sur
proposition du Collège des Questeurs. Ces lignes
téléphoniques seront branchées sur un réseau
direct aux frais du Par l ement européen . et un
second réseau direct dont le Parlement européen
n ' assumera que les frais d'installation, les
frais d ' abonnement et de communications étant
à la charge des Groupes politiques.
Le Bureau remarque que notre Groupe n ' a pas
d'agent affecté à Paris, toutefois M. SIMONNET
déclare que cette ligne directe pourrait être
utilisée par les membres du CDS et tous les
membres français de notre Groupe, étant entendu
qu'ils se chargeraient des frais d'abonnement
et de communications .
Sous ces conditions, le Bureau donne un avis
favorable à l'installation d'une lign e à Paris .

-Conférence sur la situation de l'Afrique du Sud
à Londres .
Le Président informe qu'une organisation privée
présidée par l ' ancien membre du P.E.,
Sir Ge offrey RIPPON, a organisé une r é union à
Londres pour discuter de la situation politique
de l'Afrique du Sud. Un certain nombr e de
parlementaires européens ont été invités à
cette manifestation. Une contribution de
250 Livres sterling est demandée par participant .
M. BLUMENFELD invité, intervient pour donner
des renseignements complémentaires.
MM. VERGEER, LIGIOS, HERMAN, LUSTER et BEUMER
prennent la parole .
A la fin de la discussion, M. BLUMENFELD renonce
à participer à cette Conférence .

. . . 1 . ..
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(

Siège du Parlement européen
Le Président communique que le rapport sur le
siège du Parlement européen, actuellement en
discussion à la commission politique, sera
terminé le mois prochain.
L'attitude de notre Groupe à ce sujet doit ·· itre
définie.
Le Président rappelle qu'une questionnaire a
été préparée à l 'in tent io n des membres de notre
Groupe par un groupe de travail ad hoc.
Il est décidé qu'un exemplaire de ce questionnaire
sera remis à chaque chef de délégation nat i onale
du Groupe pour q u'il s puissent en discuter avec
leurs collègues.
Le Bureau discutera de cette question lors
de sa réunion du 9 décembre 1980, de 17 à 19 h.,
prévue à Bruxelles.
Le Président souhaiterait rédiger un document
à ce propos.
Il en est ainsi décidé .

S. Approbation des procès-verbaux
L e s procès - verbaux des réunions du
5 novembre 1980 sont adoptés .

Le Président

1 5 octobre et

Le Secrétaire général

(

Egon KLEPSCH

Giampaolo BETTAMIO

FJ-./ZSJ

PARLEMENT EUROP~EN

Luxembourg, le

19 décembre 1980
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GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN

GB/mh

(Groupe Démocrate Chrétien)
Le Secrétaire Général

Réf.: GDS

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU ELARGI
MERCREDI 17 DECEMBRE 1980 - LUXEMBOURG

1 . Approbation des procès-verbaux
-

.

Les procès- verbaux des 17 septembre , 23 et
29 octobre 1980 sont approuvés.
2. Communications du Président
Le President informe que les services de l ' administra tion du Parlement européen ayant réquisitionné
la salle affectée à notre Groupe sans aucun préavis
alors que celle- ci nous était réservée depuis
l o n gtemps, une lettre sera adressée à ce sujet
à Mme VEIL pour manifester notre mécontentement
au Parlement.
3. Résolution sur la situation politiq ue au Salvador
M. VERGEER communique que le Groupe de Coordinat io n
technique a l'intention d ' introduire une résolution
sur la situation politique au Salvador .
Dans la discussion qui suit, interviennent
MM . VEUMER, RUMOR , BERSANI , PEDINI , TINDEMANS ,
VERGEER , Mme CASSANMAGNAGO .
Cette résolution n ' est pas demandée selon la
procédure d ' urgence .
Il est décidé de discuter du contenu de cette
dernière lors de.· la réunion du Groupe qui a lieu
ce ITême jour à 19 h 00.
4 . Concertation sur le Budget
Le Président informe le Bureau des résultats de la
concertation budgétaire entre le Conseil et la
délégation du Parlement européen.
Cette concertation, après une première réunion ,
n 'a pas eu de résultat positif.
Il est décidé de consacrer la réunion de jeudi
18 décembre à l ' examen du résultat final de la
concertation.

. . . 1 ...
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5. Les points figurant encore à l ' or dre d u jour
de cet te réunion qui n ' ont pas fait l ' o b jet d ' un
examen , sont renvoyés en d i scussio n lors d e
la prochaine réunion du Bureau élarg i qui
aura lieu à Bruxelles, le mardi 6 jan vier 198 1
à 16 h 00 .
Il est également décidé que l e Bureau adm in i s t ~ati f
se réunira le 7 janvier 1981 à 18 h 0 0 à Bruxell es ,
afin de décider des nouveaux e n ga geme n ts à faire
pour le secrétariat du Groupe .

Le Président

\

~EPS

CH

Le Secréta i re général ·

Giampaolo BETTAMIO

LISTE DE PRESENCE

r .

KLEP SCH
CASSANMAGNAGO
VER GEER
LIGIOS
NARDUCCI
BERSAN I
TINDEMANS
ESTGEN
J ONKER
VANDEWIE LE
PEDINI

ALBER
BEUMER
SI MONNET
RYAN
HERMAN
LUS TER
RUMOR

PARLEMENT EUROPEEN

Luxembourg,

le 29 janvier 1982

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN
DEMOCRATES CHRETIENS

Le Secrétaire général

GB/mr

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU ADMINISTRAT IF DU
GROUPE - MARDI 12 JANVIER 198 2 - BRUXELLES

Présents
KLEPSCH
CASSANMAGNAGO
VERGE ER
SIMONNET
BEUMER
HERMAN
ESTGEN

LUS TER
LIGIOS
GOPPEL
ALBER (points 1 et 2)

1. Adoption du procès-verbal du 17 décembre 1 98 T
Ce procès-verbal est adopté . Il faut cependant y ajouter ,
parmi les présents, l e nom de M. BEUMER.

2. Communications du Président
-

Le Président confirme l'ordre du jour pour Ès journées
du mardi 19 et mercredi 20 janvier. Il est décidé
que 15 minutes après l'élection du Président du Parlement
européen, mardi 19 janvier, et des vice-présidents et
questeurs, mercredi 20 janvier, se tiendra une réunion
du Groupe.

-

M. KLEPSCH demande aux chefs de délégations nationales
que la décision, prise par le Groupe au mois de mars,
concernant la candidature présentée par le Groupe
et le refus de soutenir Mme VEIL à nouveau, soit
confirmée.
Les chefs de délégations sont invités à faire part
à M. BEUMER de la décision de chaque délégation au
sujet du vote pour l'élection de la présidence du
P.E.
M. SIMONNET fait un rapport sur une réunion des parlementaire s
adhérant à la liste UDF, durant laquelle Mme VEIL a
déclaré qu'elle ne poserait pas sa candidature· à la
présidence du P.E . tant quril y aurait un candidat du
Groupe du PPE. Les parlementaires français de la liste

(
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da la majorité se sont déclarés en faveur de notre
candidat. A la demande de plusieurs chefs de délégations,
M. SIMONNET est invité à faire part de cette déclaration
lors de la prochaine réunion du Groupe.

®

0

M. BEUMER communique qu'une rencontre a eu lieu, entre
une dëlégation du Groupe socialiste et les négociateurs
de notre Groupe, à Bruxelles. La délégation socialiste
propose qu'après le deuxième scrutin des élections
pour la présidence du P.E., il y ait une rencontre
afin d'examiner la situation et qu'à partir de la
prochaine législature, on envisage la possibilité d'un
roulement de la présidence du P.E. entre les Groupes
ayant le plus de responsabilités au sein du P.E.
Le Bureau prend acte.
3. Constitution des commissions parlementaires
Le Bureau entérine le principe de base selon lequël chaque
membre du P.E. soit membre titulaire d'une commission et
suppléant d'une autre commission.
Le Président donne lecture d'une proposition de répartition
numérique des membres de notre Groupe dans les 16 commissions
parlementaires. Il en résulte que le Groupe doit restituer
12 sièges. Il est décidé que le Groupe restituera un siège
de chaque commission, sauf dans les commissions agriculture,
budget, affaires sociales.
Le Bureau demande que la commission institutionnelle se
compose de 29 membres.
(La réunion se poursuit au cours de l'après - midi . M. RYAN
s'y associe).

(

Il est''décidé de proposer au Groupe les priorités suivantes
présidences des commissions politique ou agriculture,
affaires sociales, énergie ou régionale, contrôle budgétaire.
Il en est ainsi décidé.
Le Président

Le Se~ré~aire général
!

~
KLEPSCH

~gon

Giampaolo BETTAMIO

·-

Luxembourg,

PARLEMENT EUROPEEN

le 29 janvier 1982

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN
DEMOCRATES CHRETIENS

Le Secrétaire général
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU ADMINISTRATIF DU GROUPE LUNDI 18 JANVIER 1982- STRASBOURG

Présents
KLEPSCH
VERGE ER
LUSTER
PAPAEFSTRATIOU
HERMAN

BEUMER
JONKER
SIMONNET
ESTGEN

c
1•

Communications du Président
Le Président communique
- la répartition des membres des différentes délégations
nationales de notre Groupe dans les commissions parlemen taires. La délégation italienne a demandé 32 postes
titulaires et 38 suppléances. Elle doit restituer 2 postes
et 8 suppléances. M. LIGIOS assure que cette rectification sera
faite dans les plus brefs délais.
-

que dans le total des demandes des différentes délégations
nationales relatives aux postes revenant à notre Groupe,
il serait possible de donner à d'autres Groupes des postes
dans les commissions énerg i e, régionale, environnement
et jeunesse.
Le Bureau décide d'âttendre que chaque délégation nationale
puisee établir une liste définitive de ses effectifs.

-

dans le cas où notre Groupe ,obtenait la présidence
du P.E., deux vice-présidences et un poste de questeur
seraient attribués au Groupe . Le Président souligne qu'un
accord entre les Groupes devrait intervenir en ce qui
concerne la nationalité des vice-présidents du P.E.,
le principe étant acquis que toutes les nationalités doivent
être représentées au Bureau du P.E. M. KLEPSCH ayant
communique que le P.E. ayant adopté la résolution concernant le statu quo dans le nombre des commissions parlementaires (16), le Groupe libéral demande que la partie
concernant les droits de l'homme actuellement partagée
entre les commissions politique et juridique soit confiée
à la commission jûridique sous la présidence de Mme VEIL .
M. KLEPSCH communique que les présidents des Groupes
ont donné leur accord.
Le Bureau donne son accord.

(

. .. 1.
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-

que la r~partition des pr~sidences et
des commissions sera effectu~e sur
la base du système d 1 Hondt comme par le pass~.

il est

d~cid~

vice-pr~sidences

Le

Pr~sident

Egon KLEPSCH

(

(

Le

Secr~ t aire

g~n~ral

~~

Giampaolo

)

21.1·8

Luxembourg,

PARLEMENT EUROPEEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN

le 29 janvier

(6.

DEMOCRATES CHRETIENS

Le Secrétaire général

GB/mh

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU ADMINISTRATIF DES
JEUDI 21 JANVIER 1982 - VENDREDI 22 JKNVIER 1982

Présents

:
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BARBI
AL BER
KALLIAS
VERGE ER
BEUMER
Mc CAR TIN
SIMONNET

ESTGEN
LIGIOS
HERMAN
PAPAEFSTRATIOU

~~ -i~~~i ~E

BARBI
VERGEER
KALLIAS
PAPAEFSTRATIOU
BOURNIAS
HERMAN

@

c

BEUMER
Mc CART IN
O'DONNELL
LIGIOS

Le Bureau est convoqué pour un premier examen des membres
titulaires et suppléants de notre Groupe dans les commissions
parlementaires . Le Bureau s'est réuni également le 22 janvier
pour discuter du même problème.
La liste de répartition des membres de notre Groupe arrêtée
par le Bureau figure en annexe.
Le Bureau prend acte des candidatures de la délégation grecque
et de la délégation hollandaise pour la commission des affaires
sociales. Comme ce problème ne peut être résolu du fait que
ces candidatures sont fer mement maintenues, le Bureau donne
mandat au président de prendre les contacts nécessaires durant
le week end pour aboutir à une solution d'ici mardi, 26 janvier
afin que les co mmi ssions puissent être constituees .

. . . 1. . .
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Le Président, M. BARBI, demande à la délégation italienne
la possibilité de col l aborer à cette répartition.
Le Bureau confie le pouvoir décisionnel au Président.
M. KLEPSCH esc invité à· t participer à la réunion du Bureau
pour donner des renseignements sur plusieurs points.
Il communique que
- les présidents des Groupes, dans le but d'introduire le
problème des droits de l'homme à la commission juridique
sous la présidence de Mme VEI~ sont t ombés d'accord sur le
fait que le Groupe socialiste cède au Groupe libéral la
présidence de cette commission en contrepartie d'une
présidence à la commissio n institutionnelle et que dans
ce cas, notre Groupe obtienne la vice - présidence du P.E.
revenant au Groupe libéral .
Le Bureau prend acte et se déclare d'accord.

e
(

(

- la délégation grecque a droit à une vice-présidence d'une
commmission, une vice -pr és iden ce d'une Œlégation parlementaire
et un poste à choisir entre la vice-présidence du P.E., le
collège des questeurs et la présidence d'une commission .
-

dans la
première partie de cette législature, notre Groupe
a bénéficié d'une Se présidence grâce au système d'Hondt
appliqué à la totalité des effectifs des Groupes PPE, D.E.,
libéral et DEP. Dans la seconde partie de la législature,
notre Groupe ne peut plus conserver la Se présidence sur la
base de ce système, mais il ob t iendra également la Se pré sidence grâce à l'adhésion des huit parlementaires grecs
nu Groupe. D'autre part, notre Groupe aurait droit à
6 vice - présidences si la résolution PRAG avait été adoptée
durant le mois dq décembre 1981.

-

le Group e a été informé d'un protocole d'accord avec · le
Parti Nea Demokratia fixant les conditions d'adhésion des
huit parlementaires grecs au Groupe du PPE. Ceci est docu menté par les enregistrements de nos réunions .

l e Président

le Secrétaire général

Paolo BARBI

Giampaolo BETTAMIO
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PH.OCES- VERBAL DF. LA REUNION DU BUREAU ELARGI DU GROUPE JEUDI 11 FEVRIER 1982 - BRUXELLES
Présents

l
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Bl~RBI

SIMONNE'I

lŒ~3ER

1-lE}:Z,.VJ..AN

.KALLIAS
VERGE ER
WA\1-lRZIK
IŒEPSCH
r·s'.I'GEN

BEUMER
PAPAEFSTRATIOU
GOPPEL
RYAN

J.

~d,~i ~!_l d~_procès -verb«. l

2.

Struct~~r~_sn Groupe
Le Bureau e st d ' avis de- proposer au Groupe l a constitution
de quatre groupes de trava il perma nent s sur la base
de la proposition faite p a r M. CROUX. Il est entendu
que les groupes de travail permanents auront corr@e
tâche essentielle de proposer au Groupe les décisions
a prendre en ce qui concerne les travaux parlementaires
e t les initiatives politiques.
Le Secrétaire g énéral est chargé d ' organiser la répartition du temps entre les quatre groupes de t ravail
de sorte qu 'i l n ' y a i t pas de r é u nions simultanée s.

3.

Délég~. ions parlementaires
Le Secrétaire généra l expose la situation actue lle et
l es résultats de l a réun i on entre les Secrétaires
généraux des Groupes politiques en préparation d' une
réunion entre l es Prés i dents des Groupes .
Le Bureau es t d'accord
- d' adopter l'alternative n° 3 g ui f i gure dans le
tableau concernant l a répartition des sièges dans
l es dé légations mêmes ,

1

1

1·
1

~@

,c
1

1

d_e la r é un.i.on du 14 janvier 1982
Ce procès-verbal es t approuvé.
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- de considé r e r la d ê légat i on EFTA hors quota
- de considér e r , dans le calcul de s membres, seulement
les 61 membres du Comité paritaire ACP e t non les
122 de l' Assemb l ée cons ultative ,
- de donner ma ndat au Pr é sideut d u Gr oupe pour négocier
sur cette base avec les aut res Présidents des Groupes,
- de suivre un principe dans l a répartition des corrrmissions
qui a pour effet qu'il y ait une place par membre .
4.

No~ina tion des Obman~_§ans l es commissions parlementaire s
Lo Bureau charge les Chefs de df l égation s de proposer
lors de la prochaine réun ion, mercredi, 1 7 févri e r,
à Strasbourg, une répartition des Obmann dans l es
corr~iss ions parlementaires.
Il est entendu que ceux-ci seront nommés pour la pé riode
d'un an et confirmés après cette période.
Des suppl éants des Obmann seront également désignés .

5.

~<éunions du Groupe en 1982
Le Bureau déc i de de tënir sa réun ion du moi.s de juj_n à
Luxembour g , celle de septembre à Rome a p rès l es journ ées
d'études, celle de décemb re à Paris l ors du 4e Congrè s
du PPE et d ' organiser une réunion à Athènes dont la
da te sera fixée par la délégation grecqu e .

G
(

6. Budget du Groupe 1982
Un proj e t d e budget est distribué.
Le Bureau s'en saisira après l a n omination du trésorier.
7. Divers
- Nomination des Commissaires aux comptes du Grcn..tpe
Le s Chefs de dé légations sont chargés de manifester
au secrétariat l e s noms d es trois Commissaires aux
comptes soit un faisant parti e de la délégation
i ta lienne, un faisa nt partie de la délégation a llemande
et un d'une autre délégation .
Manifestation du PPE à Rome
Le Bureau décide qu' à l'occasion de la manife station
organisée par le PPE à Rome, l e 18 mars prochain,
lors du 25e anniversaire du Traité d e Rome, une délégation
restreinte du Groupe s ' y rendra.
En e ffet, cette manife station a lieu e n mê me t e mps
que plusieurs réunions de commissions par l e rnenta ires
à Bruxelles. Candidatures : MM . CHANTERIE et ESTGEN .

- Journées d 1 études en Irlande
Le B~reuu décide qu'en plus du problèrœ du développement ,
deux autres t hèrees seront t rait és durant ces journées
d' études â savo ir l' environneme nt et le chômage des
jeunes .
- Comité paritaire pour l es affaires concernant le
personnel du secrétar:Lat du Groupe
Le Bureau saisira le Groupe de l a proposition qui
consiste â remplacer le comité paritaire pour les affalres
du personnel, actue llemQnt en fonction, par un comité
constitué par des élus parmi l es agents du secré tariat
qui seront invités , chaque fois que ce l a s'av~re
nécessaire, au Bureau du Groupe.

(

Le Président

Le Secré t aire géné ral
\

<\

i liJ~h l.

~'V'.J ~-.'1

Paolo BARB I

Giampaolo

BETTAMIO

1
~

l

.,

Luxembourg, l e 1er mars

PARLEMEI\!T EUROPEEN

1982

GROUPE DU PAR"fl POPULAIRE EUROPEEN
DEMOCRATES CHRETIENS

Le Secréta ire général

GB/mh
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Présents
BARBI
VERGE ER
WAWRZIK
BOURNIAS
PFLIMLIN
ESTGEN
GOPPEL
BEUMER
PAPAEFSTRATIOU
KALLIAS
1.

LUS TER
KLEPSCH
HERMAN
SIMONNET
LIGIOS
\IANDEWIELE
WALZ
CLINTON
AI GNER
AL BER

Approbation des procès-verbaux des réunions précédentes
Le procès-verbal de la réunion du Bureau du 10 février 1982
est approuvé. Celui de la réunion du 11 fevrier est
approuvé également aprè~ y avoir ajouté dans les présents,
M. LIGIOS.

2. Nomination des Présidents des groupes de travail permanents
et des Obmann
M. SIMONNET communique que les Chefs de délégations sont
tombés d'accord sur la répartition figurant en annexe.
Le Bureau prend acte de la répartition faite par les Chefs
de délégations et sur proposition de M. LUSTER, renvo1e
.à la réunion du Groupe du lendemain la d é cision à ce
sujet.
3. Divers
Le Président communique que les membres de la Commission
exécutive, responsable pour les affaires &conomiques,
M. Edgar PISANI, souhaite exposer aux Groupes p olitiques
les grandes lignes que la Commission suivra lors
de la préparation du document sur les probl è mes du d é veloppement. Le Bureau accepte la possibilit é d'un échan ge
de vues avec M. PISANI après la discussion du Groupe,
à Copenhague, sur les résultats de la réunion ACP au
Zimbabwe.
·

... 1 .. .
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ANNEXE
Répartition des Présidents àes groupes de travail permanents
et Obmann

-

~
~

(

président :
vice-président :
Obmann politique
institutionnelle
juriàique
règlement
femmes :

CROUX
GEROKOSTOPOULOS
HABSBURG
SEI TL INGER
JANSSEN VAN RAAY
MALANG RE
PHLIX

9E2~E~-~~-!E~~~i~-~~~2~2~ig~~~ - i~L
-

président :
vice-président :
Obmann économique
énergie :
transport
REX :

VON BISMARCK
GIUMMARRA
HERMAN
MULLER-HERMANN
HOFFMANN
FILIPPI

-

président :
vice-président :
Obmann budget :
contrôle :
agriculture

LANGES
TOI:MAN
ADONNINO
PFENNIG
DALSASS

-

président
vice-président :
Obmann social :
jeunesse :
régionale :
environnement
développement

CASSANMAGNAGO
BROK
MAIJ-WEGGEN
GAIOTTI DE BlASE
POTTE RING
SCHLEICHER
MICHEL

é)

(

)

--·-Le Pré s ident

Le S~rétaire général

r-

JO,..<.,v~
Paolo BARBI

Giampaolo BETTAMIO

1

..-

Lu xe rn bourg ,

PARLEMENT EUROPÉEN

le 28 avr il

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN)

(

Le Secrétaire général
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Présents
BAR BI
AL BER
SIMONNET
KALLIAS
CASSANHAGNAGO
WALZ
KLEPSCH
LUSTER
LANGES

WAWRZIK
BEUMER
ESTGEN
RYAN
BOURNIAS
LIGIOS
BERS ANI
PAPAEFSTRATIOU
PFLIMLIN

DILIGENT
HERMAN
VANDEWIELE
CROUX

Invité :
DE BROUWER au nom du comité du personnel du secrétariat du Groupe.

1. Budget du Groupe

1982

M. SIMONNET expose l e projet de budget 1982 qui est présenté
au nom de la présidence du Groupe.
Après un débat dans lequel interviennent MM. KLEP SCH, LUST ER,
LIGIOS, BOURNIAS, LANGES, KALLIAS, ES TGEN, PAPAEFSTRATIOU,
HERMAN et BERSANI, l e Bureau approuve l e projet de budget,
sauf en ce qui concerne l e point des aides financières
aux délégations nationales où plusieurs délégations fero nt
parven1r au trésorier du Groupe, M. SIMONNET, leurs observations ou amendements.

(

Le Bureau :
- approuve également les contributions habituellement accordées
aux Organisations internationales DC, qui, toutefois~ ne leur seront versée
qu'au moment où ces Organisations auront fourni les pièces
justificatives relatives aux contributions de l ' exercice
précédent/

-~:P~~~OCKLET,

M.

GIAVAZZI et M.

NOTENBOOM réviseurs aux

comptes du Groupe.

2.

Divers
-

A la suite de la demande de l'Ambassadeur d'Israël de
rencontrer, au cours d'un lunch de travail, les membres

... 1 . . .
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du Bureau du Groupe, le Bureau décide que seront invités à
ce lunch les membres de la commission politique intéressés
par ce colloque .
Le Bureau renvoie à la prochaine réunion l'examen de
l'organigramme du secrétariat du Groupe 1982/83.

Le

Paolo BARBI

(

(

Giampaolo

général

.,.

......

"t·,.~
, ~~·

f/(

,.

~

:,

...

•

/:·

Luxembourg, le 15 ju; ~1982
GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
PARLEMENTEUROP~EN

(GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN)

Le Secrétaire général
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Présents
BARBI
VERGE ER
SIMONNET
ALBER
GEROKOSTOPOULOS
KONTIGAS
LIGIOS
RYAN
HERMAN
BEUMER
CROUX
KLEPSCH

LANGES
BERSANI
WAWRZIK
WALZ
RABBETHGE
Invité :
BARBAGLI
Excusés
GOPPEL
KATZ ER
LUS TER

1. Approbation du procès-verba l du 2 1 avril 1982
Ce procès-verbal est adopté.
2. Journées d'études à Florence
M. BARBI illustre le projet de programme pour ces journées
d'études.
Interviennent MM. SIMONNET, LANGES, BEUMER, CROUX , WAWRZIK
et BARBAGLI.
Il es t décidé que
la formulation des deux thèmes en discussion est approuvée
M. DALSASS est chargé de la communication sur le premier
thème (l'agricul ture dans le projet méd i terranéen de
développement intégré)
- des personnalités externes au Groupe pourraient être
invitées ;
- en ce qui concerne le thème de la politique extérieure de
la CEE, M. CROUX ayant entendu les membres du groupe de
travail permanent A, fera des propositions lors de la
prochaine réunion du Bureau à Strasbourg .
Secrétariat général:
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•

3. Organigramme du secrétariat du Group e 1982
Après une discussion à l aquelle tous les membres présents
prennent part, le Bureau décide que :
- à dater du ler janvier 1982 sont p romus
. M. Werner DE CROMBRUGGHE : AS en A4
. M. Hans Ul rich REH : AS en A4
. Mlle Susy STOSKOPF : B2 en Bl
• Mlle Maria FLANAGAN : Cl en B3.
M. REH sera chargé des tâches spécifiques dans le cadre des
initiatives du Groupe pour la campagne électorale européenne. Il s'occupera également des problèmes concernant
la stratégie du Groupe en Amérique latine.

c

- un agent de nationalité italienne en grade B sera engagé
après la promotion de Mlle Lina VIDO en grade A. ·
Le Président communique que le comité du personnel a
examiné, avec avis positif, la candidature de
M. Riccardo RIBEIRA D'ALCALA. Le Bureau prend acte.
-

x-

la situation de M. Arthur HILDEBRANDT sera examinée
lors de la prochaine réunion du Bureau sur la base
d'un avis de M. BEUMER 8mi8t&a neM Àe e~ déi6g&Li&e.
M. Pascal FONTAINE sera promu de A7 en AS à partir
de 1983, après deux ans dans le grade actuel .

Le Président communique qu'au cours de la prochaine réunion
du Bureau, il sera question d'arrêter des règles, que
notre Groupe devra respect e r, pour la promotion de tous
les agents de notre secrétariat. Le comité paritaire
sera invité pour participer à cette discussion.
D'autre p art, M. BARBI souligne que l'absence du comité
paritaire à la discussion en cours est justifiée par le
fait que de nombre ux problèmes à caractère confidentiel,
concernant des agents du secrétariat, sont évoqués
et que l'avis du comité paritaire a déjà été communiqué
aux me mbres du Bureau avant cette réunion.
4. Divers
Le S ecré taire général est chargé de préparer des statistiques sur les agents du secrétariat du Groupe répartis
selon les nationalités ,
grades et quote part par
rapport à l'importance numérique des dé légati ons national es
du Groupe.
-La journée du mercredi 30 juin, à l'occasion de la r é union
du Groupe à Luxembourg, sera consacrée à une discussion
approfondie sur l'attitude du Groupe vis-à-vis des
problèmes institutionne ls. A cette discussion, prendront
part des experts désignés par les chefs des Groupes
parlementaires DC nationaux. Les f rais de séjour seront
pris en c harge par notre Groupe .
Par conséquent, les groupes de travail permanents de
notre Groupe devr ont se réunir dans la journée de jeudi .
Le Président
Paolo BARBI

Le Secrétaire général
Giampaolo BETTAMIO

Luxembourg, le 22

PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN.

Le Secrétaire général
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Présents
BARBI
AL BER
SIMONNET
LUS TER
WALZ
KLEPSCH
ESTGEN
HERMAN
RYAN

KALLIAS
LIGIOS
VANDEWIELE
CROUX
LANGES
VON BISMARCK
WAWRZIK
PAPAEFSTRATIOU
CASSANMAGNAGO

1. Approbation du procès-verbal du 9
Ce procès-verbal est approuvé.

l

BEUMER
GONELLA

JU~n

1982

2. Journées d'étude à Florence
Conformément au mandat qui lui a été donné lors de la
dernière réunion du Bureau, M. CROUX communique que le groupe
de travail permanent A propose ce qui suit pour les
le déroulement du débat sur le problème de la politique
étrangère de la CEE, pour les journées d'étude à Florence.
Rapporteur général : M. TINDEMANS ; quatre rapporteurs
pour des communications sur lesproblèmes
Nord-Sud - M. BERSANI , Est-Ouest, aspect sécurité - M. SCHALL
Est-Ouest, en général - M.PENDERS ; relations CEE/USA M. BLUMENFELD.
Il est aussi décidé que le Groupe ne se scindera pas en
deux groupes de travail se réunissant simultanément, mais
que le Groupe dans sans totalité se réunira durant une
journée et demie pour la discussion du premier thème à
l'ordre du jour et durant une journée et demie pour le
deuxième thème.
Sur la base d'un accord pris avec l'Administration du
Parlement européen, les textes des rapports et communications
devront parvenir au service traduction au plus tard
le 9 juillet 1982.
3.

Protocole financier entre le Groupe du PPE et la Fondation Africai ne
Ce point est renvoyé à la prochaine réunion.
Il est toutefois décidé que la contribution du Groupe à la
Fondation Africaine pour 1982 s'élèvera à 3 mï.ro... de FB.
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4. Critères pour les promotions des agents du secrétariat
Cè point est renvoyé à la prochaine réunion.
5. Problèmes du personnel
Le cas de M. Arthur HILDEBRANDT a fait l'objet d'une
communication de M. BEUMER. Le Secrétaire général est
chargé de trouver une solut i on le plus vite possible .

(

6. Divers
M. VON BISMARCK soulève à nouveau le problème des
questions avec débat d'urgence déposées pa r les membres
du Groupe qui n'en aver t issent ni leur groupe de travai l
permanent dont ils font partie, ni le Groupe avant le
dépôt.
Le Président fera une communication aux membres à ce
sujet pour leur rappeler les engagements pris au sein
du Groupe.

Le Secrétaire géné r al

Paolo BARBI

Giampaolo BETTAMIO

PARLEMENT EUROPÉEN

Luxembourg,

le 19 juillet 1982

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN)

Le Secrétaire général
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Présents

(

~

BARBI
VERGE ER
SIMONNET
KALLIÀS
WAWRZIK
VON BISMARCK
CROUX
HE RMAN
PAPAEFSTRATIOU
BOURNIAS
BERS AN I

LUS TER
GOPPEL
LIGIOS
KLEPSCH
LANGES
BEUMER
RYAN
VANDEWIELE
CASSANMAGNAGO
BERSANI

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 juin 1982
Ce procès-verbal est adopté ,

2.

Protocole finan cier entre le Groupe et la F ondation Afr iqu e
Le Bureau approuve ce protocole annexé au présent procèsverbal dont il constitue partie intégrante.

3. Stratégie du Groupe pour la campagne électorale
Le Bureau décide qu'un groupe de travail ad hoc composé
par l es Chefs de délégation nationale du Groupe est constitué
pour définir tous les actions menées au cours de la campagne
électorale pour les élections 19 84. Le secrétariat de
ce groupe de travail sera assu.ré par M. Hans Ulrich REH.
Le Bureau recommande que Mme BOOT et M. VAN AERSSEN soient
entendus par ce groupe de travail afin d'examiner leurs
suggestions .

4. Travaux des journées d'étude à Florence
Le Bureau décide que des journalistes pourront être invités,
aux frais des délégations nationales, à assister aux travaux
du Groupe à condition qu'il
s ' agisse de sympathisants des
Partis représentés au sein de notre Groupe .
5. Discipline du Groupe en ce qui concerne les travaux de ce
derni e r et les votes
Le Président évoque une série de malentendus survenus à
l'int ér ieur de notre Groupe lors des votes dans l'h é micycle
(particulièrement lor s du vote des ur gences et d e la ré solu tion s ur le Liban l ors de la session du mois de juillet).
0
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Une discussion a lieu à laquelle participent tous les présents.
Le Bureau décide qu'une réunion conclave du Groupe sera
organisée pour discuter de modifications à apporter au
règlement interne du Groupe afin que soit assurée une meilleure
discipline au sein du Groupe.
Le Bureau charge aussi le Président d'adresser une lettre
aux Obmann du Groupe dans les commissions parlementaires en
f a i s an t
a 11 u s ion e t en r e gr e t t an t 1 e s ab s e .n c e s r é p é t é e s
de certains membres et en invitant les absents à remettre
éventuellement leur mandat.
Le Bureau charge encore le Président de demander au Bureau
du Parlement européen que la liste des urgences soit connue
du Groupe lors de sa réunion du lundi après-midi à Strasbourg
en -début de session. Dans ce cas, le délai de dépôt des
urgences devrait être fixé au vendredi précédant la semaine
de session.
Le Bureau charge les Chefs de délégation nationale d'informer
leurs membres de s'abstenir de toute initiative personnelle
dans l'hémicycle sans accord du Groupe ou de leur groupe
de travail permanent .

~e

Prépdent

étaire général

l~~·
Paolo BARBI

Giampaolo BETTAMIO

~ARLEMENT EùAOPÉEN

Lu x embourg ,

l e 2 8 Séptembre 198 2

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN)

Le Secrétaire général
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Présents

(

fi)

BARBI
SIMONNET
WALZ
KLEPSCH
BEUMER
RYAN
CROUX

LUS TER
ESTGEN
HERMAN
RUMOR
VERGEER (pour le point 2)
PAPAEFSTRATIOU (pour le point

1. Approbation du procès - verbal du 7 juillet 1982
2.

Communications du Président
- Bureau conclave à Bruxelles
- groupe de travail sur la résolution relative à l'Afrique
australe.

3.

Remboursement des frais de voyages des membres du Groupe

4. Modalités d'emploi des fonds attribués par le Groupe aux
délé g ations nationales
5. Dé tachement au Groupe d'un agentayant r é ussi un concours
a u Parlement européen
6. Di v er s
- rencontre parlementaires CDU et CDS à Strasbourg
- congrès PANEUROPA UNION à Vienne
- indemnités pour les déplacements des parlementaires à l'intérieur de la C.E.
- comité paritaire pour les affaires du personnel

... 1 ...
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1. Approbation du procès-verbal de la
Ce procès-verbal est adopt~.

r~union

du 7 juillet 1982

2 . Communications du Président
- Bureau conclave à Bruxelles
Le Président informe que plusieurs membres du Groupe lui
ont adressé des suggestions pour résoudre certains
problèmes concernant la discipline du Groupe dans les
groupes de travail ad hoc et en séance pl~nière. Le
Pr~sident rappelle qu'une réunion conclave du Bureau
du Groupe consacrée aux problèmes d'organisation et
politiques aura lieu le octobre prochain à Bruxelles.
-

3.

Groupe de travail sur la résolution Afrique australe
Il est rappelé que la pr~sidence avait recommandé aux
chefs de délégations nationales d'indiquer les noms de
12/13 membres du Groupe afin de les charger de constituer un groupe de travail dont la tâche serait la
discussion sur la résolution sur l'Afrique australe dont
l'adoption avait été reportée durant les journ~es
d'étude à Limerick.
Le Président rappelle que la public.ation des cahiers
des journées d 1 ~tude de Limerick est subordonnée à une
décision sur la résolution en question.
Les c hefs de dél~gations présents s'engagent à faire
connaître au secr~tariat du Groupe les noms des membres
devant constituer le groupe de travail Afrique australe.

Rembo ursement de s frais de v oyages des membres du Groupe
Le Bureau adopte la proposition du trésorier sur les critères de remboursement par le Groupe des frais de voyages
et de séjours de ses membres. Cette proposition, en
annexe, sera diffusée aux membres du Groupe.

4. Modalités d'emploi des fonds attribu~s aux délégations
nationales par le Groupe .
La proposition du trésorier sur les modalit~s d'emploi des
fonds en question est adoptée (voir annexe). Elle sera
distribu~e à tous les membres du Groupe.
5. Détachement au Groupe d'un age nt ayant réussi un concours
au Parlement européen
Le Bureau, ayant été inform~ par le Président du Groupe,
de la réussite de M. Giovanni PERISSINOTTO au concours A/75
au secrétariat général du Parlement européen ainsi que
de la demande de détachement (voir réengagement) adressée
au Président par M. PERISSINOTTO, le 14 septembre 1982,
d~cide de donner une suite positive à cette demande et
prie le Pr~sident du Groupe d'en informer l'agent concern~.
Le Bureau prend acte de l'avis favorable du comité paritaire
pour les affaires du p ersonnel à ce sujet .

. .. 1 ...

6. Divers
- Le Bureau décide de ne pas donner suite à la demande
de prise en charge des frais d'hôtel (une nuit) des
membres de notre Groupe et du CDS français ayant pris
part à une rencontre entre parlementaires CDS et CDU
le 15 octobre 1982 à Strasbourg.

tj

(

-

Le Bureau décide de ne pas rembourser les frais de
déplacement et indemnités journalières d'une membre
du Groupe ayant pris part au Congrès PANEUROPA UNION
à Vienne.

-

Le Bureau demandera au Bureau du Parlement européen ·
que les 1250 UCE accordées aux parlementaires pour leurs
déplacements à l'intérieur de la C . E. ou dans des
pays ayant demandé l'adhésion à la C. E. soient rehaussées
à 2500 UCE (montant accordé antérieurement) et que
les 400 UCE attribués aux membres du P.E. pour leurs
frais de secrétariat le soient également au mois d'août.

-

Le Bureau nommme MM. ADONNINO, WAWRZIK, CHANTERIE et
JONKER membres du comité paritaire pour les affaires
concernant le personnel du secrétariat du Groupe.

t

Le Président

Le Secrétaire général

1

Paolo BARBI

Giampaolo BETTAMIO

Luxembourg, le 19

PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN

octobA
1

(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN)
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Présents
BARBI
KALLIAS
BERGEER
SIMONNET
GOPPEL
AIGNER
LANGES
HERMAN

RYAN
CROUX
TOLMAN
CASSANMAGNAGO
PAPAEFSTRATIOU
KLEPSCH (pour le point 3)
(poue le point 3)
BEUMER

invités
ADONNINO
FLANAGAN
POTTIER

1. Adoption du dernier procès-verbal

(15.09.82)

2. Propositions du comité paritaire pour les affair es du personnel en ce qui concerne l es cr it ères de promotions pour le s
agents du secrétariat
3.

(

Groupe de travail "information"

4. Divers
assistance commission "contrôle budgétaire"
- réunions du Groupe mardi à Strasbourg (session plénière)
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1. Adoption du dernier procès-verbal
Le procès-verbal du 15 septembre 1982 est adopté.
2.

0
(

Propositions du comité paritaire pour les affaires du
personnel en ce qui co n cerne les critères de promotions
des agents du secrétariat
Le Bureau prend acte des propositions pour fixer des critères
de promotions des agents du secrétariat du Groupe.
Ces propositions n'é t ant pas officiellement présentées
par le comité paritaire, le Bureau prie ce dernier de
s'en saisir et de faire des propositions officielles lors
d'une des prochaines réunions du Bureau.

3. Groupe de travail "information"
M. SIMONNET donne les résultats des travaux de la premiè r e
réunion du groupe de travail "information".
Une discussion s'ensuit dans laquelle interviennent
MM . CROUX, PAPAEFSTRATIOU, LANGES, HERMAN, AIGNER, BEUMER,
Mme CASSANMAGNAGO.
Le Bureau décide
- la publication d'une brochure relatant la contribution du
Groupe du PPE aux principaux débats de la séance
plénière afin de souligner le rôle du Groupe dans le
processus décisionn el du Parlement européen ;
-

de tenir une réunion conclave avec les memb r es DC de
la Commission exécutive dans le but d'esquisser une
ligne de programme concret pour les élections de 1984 .
Cette réunion pourrait avoir lieu l'apr è s-midi du
jeudi 16 décembre 1 982 et durant la matinée du
vendredi 17 décemb r e 1982 "à Strasbourg ;

-

qu'une partie des fonds accordés par le P.E. aux Groupes
politiques pour la campagne d'information devra rester
au Groupe du PPE pour des initiatives concrètes en plus
de la partie donnée aux délégations nationales.
Il est souligné que le contrôle de tous les fonds
sera fait par notre Groupe. Le Trésorier fera une pro position à ce sujet .

®
(

4 . Dive r s
- M. AIGNER demande qu'un agent du secrétariat soit prévu
pour l'assistance des membres PPE au sein de la commission
"contrôle budgétaire".
Le Secrétaire géné r al est chargé de faire une proposition
à ce sujet selon la disponibilité des agents actuellement
en service au secrétariat du Groupe.

. .. 1 .. .

-

Il est décidé que la réunion du Groupe du mardi de la
session plénière se tiendra, à partir du 26 octobre
prochain, le matin à 9 h 00, au lieu du soir pour
des raisons d'organisation.

Le Prési

PJWtv
c

(

Paolo BARBI

Giampaolo BETTAMIO
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BARBI
SIMONNET
AL BER
VERGEER (jusqu 1 au point 4)
LUSTER
GOPPEL
AIGNER
WALZ
TOLMAN
CROUX

1.

PAPAEFSTRAT I OU
ESTGEN
HE RMAN
LIGIOS
LANGES
RYAN
KLEPSCH
)
VANDEWIELE
)
CASSANMAGNAGO )

, doption du procès-verbal du 13 octobre

à partir du point 4

1982

2.

Communications du Président
- rapporteur Lomé III

3.

Etat des comptes

4.

Compte-rendu des travaux du groupe de travail "information"

5.

Divers
- assistance de la commission du contrôle budgétaire
- groupe de travail ad hoc "élargissement"
•
'
1 '
- JOurnees d etude du Groupe en 1983

1982 et projet de budget 1983
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1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 octobre 1982
Ce procès-verbal est adopté .

2.

Communications du Président
M. BARBI informe que les Présidents des Groupes politiques,
saisis à nouveau de la désignation du rapporteur sur le
rapport Lomé III, ont confirmé la décision, prise par la
commission REX, c'est-à-dire de nommer M. IRMER, rapporteur.

3. Etat des comptes 1982 et projet de budget 1983,
Ces documents sont distribués et considérés comme approuvés
si, d 1 ici la prochaine réunion du Bureau du Groupe
(17 novembre 1982), il n'y a pas eu d'objections.

(

4.

Compte - rendu des travaux du groupe de travail "information"
M. SIMONNET rappelle la décision de la présidence de
publier une brochure regroupant la contribution des
membres du Groupe sur les principaux thèmes débattus au
Parlement européen en séance plénière.
Il rappelle aussi l'organisation d'un conclave du Bureau
du Groupe et des membres DC de la Commission exécutive
sur un programme concret pour les élections de 1984.
D'autre part, M. SIMONNET résume les décisions prises
lors de la dernière réunion du groupe de travail "infor mation" et en particulier, la proposition de distribuer
aux délégations nationales la quasi totalité des fonds
alloués au Groupe. Il propose une méthode pour la
répartition de ces fonds.
Interviennent MM. ESTGEN, PAPAEFSTRATIOU, KLEPSCH, RYAN,
HERMAN, LIGIOS, LUSTER, AIGNER et LANGES. L'examen de
cette proposition sera reprise lors de la prochaine réunion
du Bureau.

5 . Divers
Assistance de la commission du contrôle budgétaire
Suite à la demande de M. AIGNER, M. Hans Ulrich REH
sera chargé de l' assistance de notre secrétariat à
la commission du contrôle budgétaire.
Le Secrétaire général est chargé de la répartition
des tâches qu'implique cette décision .
-

Création d'un groupe de travail ad hoc "élargissement"
Le Bureau approuve la création d'un groupe de travail
ad hoc sur l'élargissement selon la proposition de
M. CROUX.

. .. 1 . ..

-Journées d'étude du Groupe en 1983
Le Bureau proposera au Groupe de tenir ses journées d'étude
du mois de mai 1983 en Crète et du mois de septembre 1983
à Costance (RFA). Les membres du Bureau feront des
propositions en ce qui concerne les thèmes à traiter.
Il est proposé de consacrer les journées d'étude de Crète
à la campagne électorale de 1 984 .

(\ Le Président

/"'~~L
Paolo BARBI

(~

Le

Secrétai~e

général

)Lt{Lltc~
Giampaolo BETTAMIO
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BARBI
KALLIAS
SIMONNET
AL BER
BEUMER
HERMAN
BOURNIAS
CASSANMAGNAGO

PAPAEFSTRATIOU
HAHN
GONTIKAS
KLEPSCH
LUS TER
VANDEWIELE

Fonds pour la campagne électorale
Le Bureau décide d'accepter la proposition de M. SIMONNET,
Trésorier du Groupe, pour la répartition d 1 une première
tranche pour 1982 des fonds pour la campagne d'information
entre les délégations nationales.
Cette répartition est à considérer comme avance sur une
répartition finale qui sera décidée au cours d'une
prochaine réunion.

Le Président

Le Secrétaire général

<

Paolo BARBI

Giampaolo
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Présents

BARBI
KALLIAS
ALBER
RYAN
CROUX
GHERGO
CASSANMAGNAGO
SIMONNET

Excusé

ESTGEN

@

VERGEER (points 1 + 2)
BEUMER
KLEPSCH
HERMAN
PROTOPAPADAKIS
PAPAEFSTRATIOU
FRIEDRICH
HELMS

1. Adoption des procès-verbaux des réunions des 27.10 et 18.11.82
2. Répartition des fonds pour la campagne électorale
3. Prochaines journées d'étude du Groupe

(

0

4. Divers
- conclave membres Bureau du Groupe et membres DC de la
Commission exécufive
- Aide-mémoire

sur suité à donner 4e Congrès PPE

- UMJDC - Caracas
- Visite en Israël, Egypte et Jordanie
- Gestion des fonds chapitre 3708
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1. Adoption des procès-verbaux des réunions des 27.10 et
18.11.82
Ces procès-verbaux sont adoptés.
2. Répartition des fonds pour la campagne électorale
Après un vaste échange de vues sur ce problème, le Bureau,
étant donné la disparité des points de vues à ce sujet,
décide que les Chefs de délégations nationales et le
Trésorier, M. SIMONNET, se réuniront pour tâcher de trouver
un compromis afin d'aboutir à la répartition de ces fonds.

c®

3. Prochaines journées d'étude du Groupe
Un premier échange de vues a lieu sur les thèmes à discuter
au cours des prochaines journées d'étude du Groupe qui
auront lieu en Grèce durant la première semaine du mois
de mai ·1983.
Parmi ces thèmes, le Bureau décide de retenir :
- les effets de l'élargissement sur la politique méditerranéenne de la C.E.
- les problèmes concernant la po litique communautaire des
transports.
Le Bureau décide que des rapporteurs extérieurs pourront
être invités, qu'un seul rapporteur sera prévu par thème
et que le lieu de ces journées d'étude sera déterminé
dans les prochains temps.
4. Divers
- Conclave des membres du Bureau du Groupe et des membres
DC de la Commission exécutive
Ce conclave, consacré aux initiatives concrètes du Groupe
durant la campagne électorale , est renvoyé au jeudi,
13 janvier 1983.
- Aide-mémoire pour la suite à donner au 4e Congrès du
Parti Populaire Européen ainsi que pour un fonctionnement
plus efficace du Parti.

. .. 1 . ..

3

A l'occasion de la réunion de l'Union Mondiale des Jeunes
Démocrates Chrétiens qui aura lieu à Caracas durant le
mois de janvier, le Groupe prendra en charge, à cette
occasion, les frais de billets d'avions de deux délégués
en provenance d 1 Afrique. r A /Vt~IJ A-FK/l~IJJ
tl.. ..
- Visite en Israël, Egypte et Jordanie
Le Vice-président VERGEER est chargé d'organiser une visite
en Israël, Egypte et Jordanie qui pourrait se dérouler
du 23 au 30 mai 1983, ceci conformément à la décision
déjà prise par la présidence du Groupe.
- Gestion des fonds - chapitre 3708
MM. ADONNINO, NOTENBOOM et AIGNER sont élus Commissaires
aux comptes pour la gestion des fonds octroyés par le
Parlement européen au Groupe sous le chapitre 3708.

Le Président

Le Secrétaire général

Paolo BARBI

Giampaolo BETTAMIO

[S.I722..

PARLEMENT EUROPEEN

Luxembourg,

le 5 janvier 1 983
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DEMOCRATES CHRETIENS

Le Secrétaire général

GB/mh

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DU GROUPE MERCREDI, 15 DECEMB RE 19 82 - STRASBOURG

(~

Présents
BARBI
VERGEER
AL BER
KALLIAS
SIMONNET
RYAN
ESTGEN
LUS TER

VON BISMARCK
KLEPSC H
GOPPEL
VANDEW IELE
BEUMER
CROUX
GEROKOS TO POULOS
PFLIMLIN
LA NGES

Excusée
CAS SANMAGNAGO

1.

Approbation du procès-verbal de l a réunion du 9.12.92

2. Projet de restructuration du secrétariat du Parlement
européen
3 . Divers
-Répart iti on des fonds pour l a campagne d 1 information en
vue des élections directes du P . E. entre les délégations
nationales
-Fonds attribués aux délégations nationales 1 981/82
-

Budget supplémentaire 1982

-

Stage de M. Victorio FAGGIOLI au secrétariat du Gr oupe

.. . 1 . ..
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1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 9.12.82
Ce procès-verbal est adopté.
2.

Projet de restructuration du secrétariat du Parlement
européen
Le Président BARBI résume les propositions contenues dans
le document élaboré par le groupe de travail ad hoc,
chargé d'une étude à ce sujet par le Président du Parlement
européen.
Interviennent dans la discussion qui suit MM. SIMONNET,
ESTGEN, VANDEWIELE, KLEPSCH et le Président.
Il est décidé que le Vice-président KLEPSCH présentera une
proposition à ce sujet afin de définir la position des
Vice-présidents de notre Groupe, lors de la prochaine
réunion du Bureau du Groupe en janvier 1983 à Strasbourg.
Le Président en réferera ensuite au Groupe.

3. Divers
-Répartition des fonds pour la campagne d'information en
vue des prochaines élections directes du P.E. entre les
délégations nationales.
M. SIMONNET communique que les porte-parole des délégations
nationales ont trouvé un accord sur les critères de
répartition des fonds en questions .
Cette répartition se trouve en annexe.
-Fonds attribués aux délégations nationales 1981/82
Il est constaté que la majorité des délégations nationales
n'ont pas utilisé les fonds mis à leur disposition pour
1981 et 1982 pour la campagne d'information relative
aux élections directes du Parlement européen.
Il est décidé que les fonds n'ayant pas été dépensés
peuvent être reportés à 1983 sur présentation de
pièces justificatives.
-

Budget supplémentaire 1982
M. LANGES,communique l'état des
travaux de la concertation Parlement européen - Conseil
des Ministres sur le budget supplémentaire 1982.
Le Bureau appuie la suggestion qu'en cas de refus du
Conseil, notre Groupe votera contre le projet de budget
supplémentaire proposé par le Conseil qui sera soum~s
au vote du Parlement, jeudi 16 décembre 1982.

-

Stage de Victoria FAGGIOLI au secrétariat du Groupe
Il est décidé que Mlle Valeria LAURENT! sera remplacée
dans ses fonctions au Groupe, durant la période où
elle est affectée au Vice - président du P.E.,
Mme CASSANMAGNAGO, par un stagiaire.
Compte-tenu de l'avis du comité paritaire concernant les
affaires du personnel du Groupe, M. Victoria FAGGIOLI
occupera cette fonction temporaire .

ï•

Le Secrétaire général

Préndent
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Luxembourg,

PARLEMENT EUROPÉEN
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Présents
BARBI
AL BER
VERGE ER
SIMONNET
RYAN
PAPAEFSTRATIOU
KALLIAS
B0URNIAS
AIGNER
WALZ
KLEPSCH

WAWRZIK
LUS TER
LIGIOS
CASSANMAGNAGO
PEDINI
CROUX
BEUMER
ESTGEN

Pour le comité paritaire des affaires du personnel
ADONNINO
CHANTE RIE
POTTIER
FLANAGAN

c>

1. Adoption du procès - verbal du 15 décembre 1982
2. Projet de budget du Groupe pour 1983
3.

Critères de promotion des agents du secrétariat

4. Divers
- réunion délégation Amérique latine PE - Bruxelles
détachement d 1 un agent du secrétariat à Athènes
-journées d'étude en Grèce- nai 1983
- Vice - présidence commission de l ' environnement
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1. Adoption du proc~s-verbal de la réunion du 15 décembre 1982
Ce procès-verbal est approuvé.

2.

Projet de budget du Groupe pour 1983
M. SIMONNET illustre le projet de budget distribué aux
présents.
Interviennent MM. KLEPSCH, WAWRZIK, CROUX et VERGEER.
Le Bureau approuve le projet de budget 1983 qui sera présenté
au Groupe lors d'une prochaine réunion.
Il est décidé aussi
- d'auementer la subvention accordée à l'Internationale
démocrate chrétienne (UMDC) à 1 million de FB. Cette somme
sera allouée à l'Internationale DC sous forme de disponibilités, c'est-à-dire que les dépenses seront payées
directement par le Groupe sur présentation de justificatifs
uniquement.

GJ

de demander à l'Administration du P.E. d'équiper les Groupes
politiques, aux frais du P.E., de tout matériel de bureau
payé jusqu'à présent par les Groupes eux-mêmes.
Le questeur, M. WAWRZIK, sera informé de toutes les démarches
infructueuses faites par notre Groupe auprès de l'Administration à ce sujet.
-

(

de donner 2 millions de FB au Parti Populaire Européen et
1 million de FB à l'Union Européenn e des Démocrates
Chrétiens ( UEDC) .

3. Critères de promotion des agents du secrétariat
M. ADONNINO fait part des critères,adoptés par le comité
paritaire des affaires du personnel de notre Groupe,
en ce qui concerne les promotions de s agents du secrétariat.
Le Bureau prend acte des déclarations de M. ADONNINO ainsi
que d e la note distribuée à ce sujet et décide de statuer
~
sur ce problème lors de sa prochaine réunion.
4. Di ve rs

!~~~~~~-~~!~B~!~~~-~~~E~g~~-!~!~~~-~~-=-~E~~~!!~~

M. PEDINI, invité à cette réunion pour faire rapport de
la situation relative à la délégation Amérique latine P E ,
informe le Bureau du calendrier, des thèmes et rapporteurs
de la réunion qui aura li e u à Bruxelles, du 14 au
16 juin prochain.
Le Bureau prend acte e t charge les Ch e f s de délégations
nationales de vei ller à ce que les membres du Groupe,
siègeant dans cette délégation du P.E., soient présents
lors de la réunion à Bruxelles.

. .. 1 .. .

~.

-

-

(

-

~~~~~~~~~~~-~~~~-~8~~~-~~-~~~E~~~E~~~-~-~~~~~~~

M. BOURNIAS demande qu'un agent du secrétariat de notre
Groupe soit détaché au bureau de presse du Parlement
européen à Athènes pour améliorer les contacts entre
journalistes grecs et membres grecs du Groupe.

i~~E~~~~-~~~~~~~-~~-QE~~~-=-~~!_12~1

Il est décidé qu'un seul rapporteur sera chargé du rapport,
traité durant les journées d'étude du mois de mai en
Grèce, sur les problèmes des programmes intégrés de la
politique méditerranéenne et de celui consacré à la politique
des transports.
MM. NATALI et CONTOGEORGIS, membres de la Commission des
Communautés européennes, seront invités en tant que
rapporteurs.
Les dates et lieu de ces journées d'étude seront fixés
dès que le P.E. aura décidé de son calendrier des sessions
extraordinaires (prix agricoles, problèmes de l'emploi) .

Y!~~:EE~~!~~~~~-~~-!~-~~~~!~~!~~-~~-!~~~~~E~~~~~~~~

Le Bureau désigne M. RYAN en tant que candidat au poste
de M. McCARTIN, qui a donn é sa démission et occupait
la Vice-présidence de la commission de l'environnem~nt.

Le P r é sident

Le Secrétaire général
\

(~

~dv~~·
Paolo • BARBI
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BAR BI
AL BER
SIMONNET
VERGE ER
LUS TER
AIGNER
WALZ
KLEPSCH
LANGES
WAWRZIK
SEITLINGER
PFLIMLIN

BEUMER
CROUX
CASSANMAGNAGO
LIGIOS
RUMOR (à partir du point 5)
VANDEWIELE
HERMAN(à partir du point 3)
CLINTON
PAPAEFSTRATIOU (à partir du point 6)

Invités
CHANTERIE )
. ,
)com~te pour les
FLANAGAN

.

affa~res

du personnel du Groupe

1. Adoption du procès-verbal du 8 février 1983
2. Critères de promotion des agents du secrétariat du Groupe
3. Indemnités des parlementaires
4. Position du Groupe dans le cadre de la politique africaine
5. Proposition de M. AIGNER pour un "club de parlementaires"
à Strasbourg
6. Congrès de l'Europe organisé par le Mouvement Européen
7. Demande de financement de l'UETDC
8. Voyage au Mexique
9. Divers
- Journées d'étude de Rhodes
- Voyage Bruxelles-Strasbourg
~ Pélé~ation du Groupe en Jordanie, Liban, Egypte,
Secretanat gene-ral:

.
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1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 février
Ce procès-verbal est approuvé.

1983

2. Critères de promotion des agents du secrétariat du Groupe
Suite au rapport fait par M. CHANTERIE, interviennent MM.
KLEPSCH, LANGES, LUSTER.
Le Bureau approuve les critères de promotion des agents
du secrétariat du Groupe élaborés par le comité paritaire
des affaires du personnel du Groupe, mis à part le point 5
"situation socia:e" figurant à la page ~. du document
distribué .
Le texte rectifié et approuvé sera adressé aux membres du
Bureau du Groupe.

@

(

3.

Indemnités des parlementaires
Mme CASSANMAGNAGO expose le contenu d'un document préparé
par M. MACARIO. Interviennent MM. WAWRZIK, VANDEWIELE.
Le Bureau décide que le questeur, appartenant à notre
Groupe, M. WAWRZIK devra rencontrer les Vice-présidents
de notre Groupe siègeant au Parlement européen, mercredi,
16 mars 1983 à Bruxelles pour une réunion d'information et
de préparation du Bureau du Parlement e uropéen qui se
tiendra à Luxembourg.

4.

Position du Groupe dans le cadre de la politique africaine
M. BEUMER demande que le Bureau confirme qu 1 aucune conclusion
interne ne sera prise excluant la possibilité d 1 ~xaminer
les derni ers amendements ou positions des autres Groupes
politiques. Il crai nt que notre attitude, dans le cadre de
la résolution SCOTT HOPKINS, n'ait éloigné notre Groupe
de la position politique du centre, et qu'elle ait été
proche plutôt de la droite des Libéraux et des Conservateurs,
ce qui est très loin de la politique des Démocrates chrétiens.
Dans le débat qui suit, interviennent MM. KLEPSCH, LANGES,
CROUX, Mme CASSANMAGNAGO, MM. WAWRZIK, VERGEER, SIMONNET,
LUS TER .
Le Bureau décide d'élargir les compéte n~es du groupe de
travail Afrique aux problèmes des Caraïbes.

5. Proposition de M. AIGNER pour un "club de parlementaires"
à Strasbourg
M. AIGNER expose les raisons pour lesquelles, avec d'autres
collègues, il estime opportun la création d'un club de parlementaires à Strasbourg tel qu'il existe déjà dans plusieurs
parlements nationaux. Le coût de la mise sur pied du club
reviendrait à 40 000 UCE environ.
Le Bureau, ayant constaté que cette initiative figure au
Registre selon l'articl e 49 du Règlement du Parlement européen,
avec 140 signa tures, recommande aux Chefs de délégations
nationales de solliciter leurs co ll ègues pour qu'ils signent
cette initiative.

. .. 1 ...

6. Congrès de l'Europe organisé par le Mouvement Européen
Le Président communique que le Mouvement Européen veut organiser,
au début de 1984, un vaste Congrès de l'Europe qui se déroulera
sur quatre demi-journées . Le Mouvement Européen demande l'aide
sur le plan matériel et financier de notre Groupe.
Interviennent MM. AIGNER, BEUMER.
Le Bureau décide d'attendre pour savoir si le Parlement européen
lui-même apportera sa con t ribution à ce Congrès.

@

c

7. Demande de financement de l'UETDC
Une contribution de 500 000 FB. pour l'organisation d 1 un sémina1re sur le problème du chômage des jeunes est demandée par
1 1 UETDC .
Le Bureau suspend toute décision concernant cette demande
en attendant que des justifications des dépenses de l'année
1982 soit produite par l'UETDC quant à la contribution
du Groupe accordée pour l'année en question.
8 . Voyage au Mexique
Le Bureau n'accède pas à la demande de certains membres , ayant
participé à la mission d'étude du Groupe au Mexique, après
la réunion de l'Assemblée consultative ACP-CEE en Jamaïque,
pour que leur soient remboursés les billets d'avion de la
Jamaïque au Mexique en première classe.

9. Divers
- Journées d'étude de Rhodes

L;-B~~~~~-d~cid~-d 7 Iüvit~~ à ces journées d'étude les

dirigeants des bureaux des agences AFP, DPA, ANSA et EFE
ainsi que l'agence athénienne de presse et deux journalistes
de grands quotidiens de presse grecque, à participer aux
travaux de notre Groupe, mercredi, 4 mai 1983, sur le thème
de"l'élargissement".
Il est décidé qu'une journaliste de l'Agence Europe sera
également invitée.

@
(
-

Y~r~s~ - ~!~~~!!~~=~~!~~~~~!8
L'application aux agents du secrétaria t du Groupe, affectés
à Bruxelles, de l'article 12 paragraphe 2, alinéa 3 du Statut
des fonctionnaires et autres agents du Parlement européen,
en ce qui concerne le remboursement des billets d ' avion pour
se rendre de Bruxelles à Strasbourg et retour, est décidée.
Il est entendu que ces billets devront être pris sous
la formule "excursion" c'est - à-dire à tarif réduit .

-

Q~!~g~~i~~-~~ - ~!~~E~-~~ - ~~E~~~i~L-~~-~i~~~L-~~-~8lE~~·
et en Israël

Le Bureau décide de se rallier à la proposition de la
présidence pour qu'une mission d'étude soit effectuée
par une délégation de notre Groupe, se composant des
Vice-présidents et des Chefs de délégations nationales

·~e Gp..:oe'usp~:ee,nnettn

J-ordanie,

!~v.lv ~
Paolo B ,RBI

au Liban, en Egypte et en Israël.

se~f~J~1~:u.,généra~
G~~my4oifo~1IETT~
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Comité paritaire pour les affaires du personnel

1. Adoption du procès - verbal de la réunion du 10 mars 1983
2. Demande de subvention de l'UMDC
3.

Promotion des agents du secrétariat du Groupe en 1983

4. Divers
- organigramme du secrétariat pour les journées d'étude à Rhodes
- réunion préparatoire de la 16e rencontre "Dialogue et
coopération" (Europe-Pologne)
- répartition des contributions aux délégations nationales campagne d'information 1984
- voyage de la délégation du Groupe au Moyen Orient
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1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 mars 1983
Ce procès-verbal est adopté avec les modifications suivantes
- point 2, page 2, ajouter :
"Les critères de promotion des agents du secrétariat du
Groupe ne doivent pas, en tout cas, être plus restrictifs
que ceux en vigueur pour le personnel du Parlement européen".
point 9, page 4, 1er alinéa, ajouter :
"M. CROUX recommande que des délégués parlementaires
espagnols et portugais soient invités aux journées d'étude
du Groupe à Rhodes. Le Bureau approuve cette recommandation
et donne mandat au Secrétaire général pour exécuter cette
décision.
En ce qui concerne le remplacement éventuel de M. MERTES,
invité à ces journées d'étude, par un autre fonctionnaire
du gouvernement allemand, le Bureau demande des précisions
sur la personne concernée".
point 4, page 2, remplace par le texte suivant
"M. CROUX déclare avoir informé M. BEUMER de la procédure
suivie pour l'examen des amendements au rapport SCOTT HOPKINS
Le vote final a été homogène, mais celui sur certains
points ou amendements a été caractérisé par des difficultés
réelles. M. CROUX demande que le groùpe de travail
"Afrique australe" soit compétent pour les problèmes de
l'Afrique en général et non pas des Caraïbes. D'ailleurs
ce groupe de travail doit e ncore examiné une recommandation
éventuelle à ce sujet."

( ®

2. Demande de subvention de l'UMDC
A l'occasion de la réunion du Comité exécutif du Bureau politique
de l'Internationale DC, qui se tiendra à Rome, du 20 au
22 mai prochain, le Président de l'Internationale demande que
le Groupe prenne en charge les frais occasionnés par l'interprétation et les billets d'avion de MM. SSEMOGERERE et
MANGLAPUS, pour un montant global d'environ 500 000 FB.
Dans le débat qui suit, interviennent MM. SIMONNET, HERMAN
et LANGES.
Le Bureau autorise le débloquage de cette somme du montant
total, mis à la disposition de l'Internationale DC, soit
3 millions FB, mais à la condition que la vérification des
justificatifs concernant les subsides accordés en 1982 soit
positive.

. .. 1 . ..

'
3.

Promotion des agents du secrétariat du Groupe en 1983
Le Bureau se rallie aux propositions du Secrétaire général
et du Comité paritaire pour les affaires du personnel pour
modifier comme suit l'organigramme du secrétariat du Groupe
A6 _ en AS (2 places disponibles)
promotion : Aloyse SCHOLTES
)
Wolfdieter YORCK VON WARTENBURG)

ad
personar

A7
en A6 (9 places disponibles, 11 candidats)
promotion
Jan BLOHM
Robert FITZHENRY
Pascal FONTAINE
Werner KROEGEL
Paolo LICANDRO
Bruno OHLS
Stefan PFITZNER
Yoannis PRELORENTZOS
Beatrice SCARASCIA MUGNOZZA
~

B3~ en B2 (1 place disponible,
promotion
Ingetraut KOTZAK

1 candidate)

C2
en C1 (1 place disponible)
promotion : Anne-Marie DUFRASNE
C3 en C2
promotion

Suzanne DERUYVER
Michèle MELIA
Laurita MELSHEIMER
Hilde VANTHOURNOUT

C4 en C3
promotion : Josette BLEY

(

tj

Le Secrétaire général précise que cette dernière promotion n'a
pas été examinée par le comité paritaire des affaires du
pers?.nnel du secrétariat du Groupe.
Le Bureau, sur propositions du comité paritaire des affaires
du personnel, décide :
d'entamer la procédure de concertation avec le comité paritaire
pour les affaires du personnel pour l'engagement, en tant
que secrétaire sténo-dactylographe, de grade C3, de
Mlle Ursula BAUSCH, possèdant un diplôme de traductrice
-

de ne plus engager, dans le futur, même à titre exceptionnel,
du personnel ayant des qualifications supérieures aux postes
à occuper ;
d'appliquer, à partir de l'année 1984, les critères de promotion adoptés pour les agents du secrétariat du Groupe

-

de définir les tâches de M. Jan BLOHM à l'intérieur du
secrétariat du Groupe.

. .. 1 . ..

•

•

4. Divers

QE~~~i~E~~~~-~~-~~~E~~~Ei~~-E~~E_!~~-i~~E~~~~-~~~~~~~

à Rhodes (2 au 6 mai 1983)
1ë-sëërétaire général communique qu'il a été saisi
de la part de certains membres du Groupe afin d'inclure
neuf agents du secrétariat sur l'organigramme de
Rhodes qui n'y figuraient pas initialement.
Après les interventions de MM. HERMAN, SIMONNET, LUSTER,
BEUMER, CROUX, le Bureau adopte l'organigramme initial
sans y apporter de modification.

- ~~~~i~~-E!~E~~~~~iE~-~~-!~ - 1~~-E~~~~~~E~-~~i~!~~~~-~~
~~~E~!~~i~~~--~~!~E~:~~!~~~~l

Les membres de la délégation polonaise de l'Union
Catholique Sociale Polonaise (PZKS) demandent de
prévoir une réunion préparatoire à Bruxelles entre
le 15 et le 30 mai prochain. La date indiquée est
le mardi, 24 mai.
Le Burea~ est appelé à approuver cette proposition et
prévoir un budget d'environ 60 000 FB pour l'accueil
et l'hébergement des délégués.
Interviennent MM. LANGES, ALBER, VANDEWIELE.
Le budget pour cette réunion est approuvé. La date
et le lieu proposés ne correspondent pas à une réunion
du Groupe à Bruxelles, mais à Berlin durant la
réunion du Groupe en préparation de la session de
juin 1983.

-

(

~~E~E~i~i~~-~~~-~~~~Ei~~~i~~~ - ~~~-~~!~~~~i~~~-~~~i~~~!~~
~~~E~~~~-~~i~f~E~~~i~~-12~~

Le Bureau prend acte d'une
proposition du trésorier
du Groupe qui serait de discuter, lors de la prochaine
réunion du Bureau la répartition des fonds du Groupe
entre les délégations nationales pour la campagne
d'information 1983 soit une partie fixe de 40 000 UCE
et une partie proportionnelle à prélever sur les
réserves du Groupe.

0
-

Y~Y~S~-~~-!~-~~!~S~!i~~-~~-Q!~~E~-~~-~~y~~-Q!i~~~

Le Bureau n'accède pas à la demande d'ajouter deux
interprètes, aux frais du Groupe, pour la délégation
du Groupe devant se rendre au Moyen Orient.

Le Président

r),c ~ ~~l'~'
Paolo BARBI

Le Secrétaire général

-

18·4

Bruxelles, le 28
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Présents
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ALBER
ESTGEN
CASSANMAGNAGO
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1. Conclusions de la rencontre entre le Bureau élargi du Parlement
européen et les Ministres des affaires étrangè res
2. Congrès de l'EDU (Union Démocrate Européenne) des Femmes
à Munich
3. Divers
- Délégation du Groupe au Moyen Orient

(
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1. Conclusions de la rencontre entre le Bureau élargi du Parlement
européen et les Ministres des Affaires étrangères
Le Président résume la correspondance échangée avec le
Président du Parlement européen au sujet de la suite à donner
aux conclusions de la rencontre entre le Bureau élargi du
P.E. et les Ministres des Affaires étrangères des Dix
ayant eu lieu le 24 janvier 1983_:
Le Président DANKERT propose de mettre en place une structure de dialogue entre une délégation du Conseil et une
délégation du P.E.
Dans le débat qui suit, interviennent Mme CASSANMAGNAGO,
MM. CROUX, SEITLINGER et VANDEHIELE.
Le Bureau décide d'attendre l'issue de la réunion du lundi,
25 avril 1983, entre les délégations d u Conseil et du P.E.,
particulièrement pour ce qui concerne les problèmes de
la réalisation du plan GENSCHER-COLOMBO et de la loi
électorale uniforme. Lorsque les résultats de cette consultation seront connus, le Président sera mandaté pour
envoyer aux six Chefs de gouvernement démocrates chrétiens
une lettre pou~ souligner les attentes du Groupe au sujet
des thèmes ayant fait l'objet d'une consultation le
24 janvier 1983. Des contacts seront pris avec M. Helmut KOHL,
chef du gouvernement allemand, qui assure la présidence
du Conseil des Ministres afin d'intensifier l'action de
la présidence démocrate chrétienne du Conseil dans ce
dernier mois.
2. Congrès de l'EDU (Union Démocrate Européenne) des Femmes à
Munich
Le Président rappelle que notre Bureau avait décidé d'octroyer
une aide financière de 500 000 FB pour l'organisation du
Congrès de l'EDU des Femmes à Munich, qui aura lieu au mois
de mai 1983, en ayant compris qu'il s'agissait de l'Union
Mondiale démocrate chrétienne des Femmes.
Par la suite, il s'est avéré qu'il s'agissait de l'Union
Démocrate Européenne des Femmes dont font partie les
Conservateurs et le RPR (français) .
Dans le débat qui suit, tous les membres présents p r ennent
la parole.
Le Bureau souligne notamment qu 'il . ne s'agit pas, par conséquent, d'un organe du Parti Populaire Européen ou d'autres
Organisations démocrates chrétiennes. Il est donc important
de ne pas créer un précédent et le Bureau décide d'annuler
sa précédente décision d'aide financière et de verser
à l'EDU une aide symbolique pour le Congrès en question.
3. Divers
Le Bureau décide que la délégation du Groupe se rendant
au Moyen Orient sera accompagnée d'un interprète à
disposition du Président du Groupe.
Le Président

Le Secrétaire général
~

r

1 vl4.at,u_~(

Paolo BARBI

Giampaolo BETTAMIO

1
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Présents
BARBI
SIMONNET
PFLIMLIN
ALBER
VERGE ER
WAWRZIK
ESTGEN
KALLIAS

AIGNER
SEITLINGER
CROUX
RYAN
LUS TER
HERMAN
BEUMER

Invités
FRIEDRICH
PEDINI (po

2)
'<

1. Adoption des procès-verbaux des 14 et 18 avril 1983
2. Organisation des journé es d'étude à Munich (septembre)
3. Délégation des Groupes politiques en visite en Argentine
4. Fondation Amérique latine
5. Création d'un groupe de travail"infrastructures de transports"
6. Inclusion des Présidents des délégations interparlementaires
au Bureau du Groupe
7. Contribution du Groupe à l'UETDC
8. Programme d'informatisation du secrétariat du Groupe
9. Divers
- Excursion à Berlin
- Visiteurs invités par les délégations nationales du Groupe
- Bip-bip
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1. Adoption des procès-verbaux des 14 et 18 avril 1983
Le procès-verbal du 18 avril 1983 est approuvé.
- Le procès-verbal du 14 avril 1983 est rectifié comme
suit :
point 4 - 3e tiret :
" ... campagne d'information 1983,soit une partie fixe
de 40 000 UCE à prélever sur les réserves du Groupe,
et une partie proportionnelle provenant du Parlement
européen."
Avec cette réserve, le procès-verbal en question est
approuvé.

(~

2. Organisation des journées d'étude de Munich (septembre 1983)
Le Bureau approuve la proposition avancée par
M. Ingo FRIEDRICH, invité pour ce point, qui expose le
projet de programme de ces journées d'étude.
Ces journées se tiendront à l'hôtel Sheraton à Munich.
Elles débuteront le dimanche 4 septembre à 18 h 00 et
prendront fin le jeudi 8 septembre à 12 h 00.
Les lundi, mardi et mercredi matin seront consacrés
aux travaux des journées d'étude et les mercredi aprèsmidi et jeudi matin à la préparation de la session plénière.
Un programme détaillé sera adressé ultérieurement aux
membres du Groupe.
3. Délégation des Groupes politiques en visite en Argentine
Sur initiative du Président du Groupe socialiste, les
membres italiens de tous les Groupes sont invités à
proposer une délégation qui se rendra en Argentine afin
d'avoir un aperçu des conditions sociales de ce pays
et de prendre des contacts politiques, notamment avec
les différents Partis représentés.
Les Groupes socialiste et communiste se sont déjà ralliés
à l'initiative qui devrait se concrétiser durant le
mois d'août avec une délégation de trois membres par Groupe.
Le Bureau décide que, dans la mesure où cette initiative,
n'empiète pas sur les travaux de la délégation officielle
du Parlement européen, elle pourra avoir lieu.
Le Bureau se propose de rééxaminer les détails de cette
initiative.
4. Fondation Amérique latine
M. Mario PEDINI, invité pour ce point, propose que le
Groupe prenne une part active à la constitution d'une
Fondation pour l'Amérique latine, moyennant une aide financière et l'assurance des facilités administratives pour
une réunion mensuelle et l'·enqagement d'un agent.
le Bureau prend acte de cette proposition et charge
M. PEDINI et M. SIMONNET de préparer des propositions
concrètes et détaillées à ce sujet.

. .. 1 . ..

..
5. Création d'un groupe de travail "infrastructures de
transports"
Suite aux décisions prises durant les journées d'étude
du Groupe à Rhodes, il est décidé de créer un groupe
de travail "infrastructures de transports" au sein
du Groupe.
MM. TRAVAGLINI et HOFFMANN sont chargés de l'organisation
de ce groupe de travail.
Toutefois,
groupes de
durant les
de travail

(

0

compte-tenu de la surcharge de réunions de
travail et de groupes ad hoc de notre Groupe
sessions à Strasbourg, ce nouveau groupe
devra tenir ses réunions à Bruxelles.

6. Inclusion des Présidents PPE des délégations interparlementaires au Bureau du Groupe
Le Bureau décide que, dorénavant, les Présidents des
délégations interparlementaires, appartenant à notre
Groupe, feront partie du Bureau du Groupe.
7. Contribution du Groupe à l'UETDC
Le Bureau décide, étant donné les résultats positifs en
ce qui concerne les justifications de dépenses
à l'UETDC une contribution de 500 000 FB.
8. Programme d'informatisation du secrétariat du Groupe
Un programme d'achat de matériel informatique pour le
secrétariat du Groupe est présenté sur demande de
plusieurs membres du Groupe.
Ce programme correspond à une dépense de 5 000 000 FB.
et comprend plusieurs machines de lecture optique,
traitement de textes, sélecteurs automatiques pour
téléphones, etc ...
Le Bureau décide de vérifier les coûts de chaque appareil,
d'avoir recours au leasing plutôt qu'à l'achat si cette
formule s'avère plus avantageuse et donne mandat à
M. HERMAN et M. COLLING pour préparer un document détaillé
sur l'utilisation des appareils en question.
9. Divers
- Excursion à Berlin (réunion du Groupe)
ÏÏ-ëst-déëidé-qÜë-l'excursion, prévue le mercredi,
ler juin à Berlin Est, est déplacée au mardi, 31 mai
dans l'après-midi.

-

Y!~!!~~E~-!~Y!!~~-Eë!_!~~-9~!~gë!!2~~-~ë!!2~ë!~~-9~-Q!2~E~
Suite à une décision de permettre à chaque délégation
nationale d'inviter, aux frais du Groupe, une délégation
à Strasbourg une fois durant l'année, il est décidé
que le plafond octroyé par personne est de 200 FF. et
que la délégation doit se composer d'un maximum de
40 personnes.

-

~!E:!?!E

Le secrétariat est chargé de faire connaître à tous les
parlementaires que des appareils "bip-bip" sont à leur
disposition pour faciliter la recherche de personnes .

Le Président

Le Secrétaire général
(

. .'

Paolo BARBI

.. Giampaolo BETTAHIO

Luxembourg, le 1 5
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DU GROUPE MERCREDI 8 JUIN 1983 - STRASBOURG
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BARBI
SIMONNET
VERGE ER
SEITLINGER
HERMAN
BEUMER
RYAN
CROUX
PAPAEFSTRATIOU
GEROKOSTOPOULOS
PROTOPAPADAKIS

GOPPEL
KLEPSCH
AIGNER
CASSANMAGNAGO
BLUMENFELD (à partir du point 3)
Il
Il
Il
(
")
LUS TER
Il
Il
Il
(
")
AL BER
Il
Il
Il
(
divers)
LANGES

1. Communications du Président
Le Président communique que le Bureau, dans sa dernière
réunion du 19 mai 1983, a décidé d'inclure parmi ses
membres, les membres du Groupe, Présidents de délégations
interparlementaires au sein du Parlement européen.
Le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres.

<"

-

Surdemande de M. BEUMER, le Président communique que
les nominations à deux postes de directeurs entérinés
par le Bureau du Parlement européen ne concernent pas
le secrétariat de notre Groupe.

2. Etat de comptes 1981
M. SIMONNET, Trésorier du Groupe, résume les résultats de la
dernière réunion ayant eu lieu sur mandat du Bureau entre
les Commissaires aux Comptes des années 1981 et 1982 pour
le quitus de la comptabilité 1981. Au cours de cette
réunion, les Commissaires aux comptes ont chargé le
Président de présenter son rapport aux membres du Bureau
du Groupe.

. .. 1 . ..
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M. SIMONNET illustre son rapport.
Interviennent MM. HERMAN, BEUMER et le Président. Le Bureau
prend acte du rapport du Président et décide de clore la
discussion sur l'exercice 1981,. et confirme la
décharge

données en 1982.
En ce qui concerne le rapport des Commissaires aux comptes
pour l'année 1982, M. BOCKLET communique que la réunion
des Commissaires aux comptes n'a pu se tenir à cause
de l'absence qe ses collègues chargés de cette tâche .
Ce rapport sera donc examiné lors de la prochaine réunion
du Bureau . t

3. Règlementation pour les fonds pour la campagne d'information
européenne
M. SIMONNET fait part d'un projet de règlement interne.
Ce projet est distribué aux membres présents et sera
examiné lors de la prochaine réunion.
4. Divers

-

-

(~

g~~~!~~-~~~!~~E~!~~!E~-~-~!E~~~~~!Z
M. ALBER communique que le Bureau du Parlement européen
a décidé de tenir une réunion extraordinaire à Strasbourg,
les 29 et 30 juin 1983, pour la discussion sur l'activité
de la présidence allemande durant le dernier semestre
et un débat sur une communication relative au Sommet
de Stuttgart.
Le Bureau proposera au Groupe que sa réunion en préparation de la session en question se tienne à Bruxelles
les 27 et 28 juin.

~~~~~~!~~-Q!~~-=-~~E~~~~g~~

Le Bureau délègue M. BLUMENFELD pour le représenter à la
session de l'Assemblée de l'OTAN, les 10 et 13 juin 1983,
étant entendu qu'il n'y aura pas de frais à la charge
du Groupe.

Le Président

Le Secrétaire général

.

Paolo BARBI

./

Giampaolo BETTAMIO
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BAR BI
AL BER
KALLIAS
SIMONNET
VERGE ER
LUS TER
GOPPEL
LANGES
FRIEDRICH
KLEPSCH

CASSANMAGNAGO
GIAVAZZI
BEUMER
ESTGEN
BOURNIAS
GEROKOSTOPOULOS
CROUX
Mc CART I N

1 . Adoption des procès-verbaux des réunions des 19 mai 1983
et 8 juin 1983
2. Propositions pour une délégation du Groupe en Amérique
latine
3. Délégation des Groupes politiques en Argentine
4. Lieu de la réunion du Groupe en novembre 1983
5. Programme journées d'étude à Munich (septembre 1983)
6. Réglement interne pour l'utilisation des fonds pour la
campagne d'information
7. Divers
- Délégation du Groupe en Afrique du Sud
Liste des congés du personnel du secrétariat du Groupe
Organigramme des sessions à Strasbourg
Traitement de M. Ernest MIHAMI
Visite de M. Ingo FRIEDRICH au Parlement norvégien
Journées d'étude du Groupe D.E.
Fr a is d' i nterpr é tation : dél é gation du Groupe au Proche Ori ent
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1 . Adoption des procès-verbaux des réunions des 19
8 juin 1983
Ces procès-verbaux sont adoptés .

ma~

1983 et

2. P ropositions pour une délégation du Groupe en Amérique _~~tin~
M. LANGES communique que le gouvernement de Cuba a invité
une délégation du Groupe à se rendre dans cette île pour
un voyage d'étude .

(~

Il propose ue const~~uer une de~egat~on de tro~s
membres (un membre allemand, un membre italien. et un
membre d'une autre délégation du Groupe) plus
M. VERGEER, qui se rendra à Cuba et dans d'autres pays
d'Amérique latine pour une durée de 10 à 12 jours au
mois de septembre 1983.
Interviennent· 1'1M. Sll'!ONNET, BEUMER, VERGEER, ESTGEN,
KLEPSCH et KALLIAS.
Le Bureau donne son assentiment pour cette initiative et
demande à M. LANGES de faire des propositions concrètes
pour la prochaine réunion du Bureau.
3 . Délégation des Groupes politiques en Argentine
Suite à la décision positive de la présidence de constituer
une délégation de trois membres du Groupe pour se rendre
en Argentine avec une délégation similaire des autres
Groupes politiques, le Bureau décide que cette délégation
(dates
31 juillet au 5 août 1983) se composera de
MM. PEDINI, BARBAGLI et d'un parlementaire de nationalité
allemande.
Lieu de la réunion du Groupe en novembre 1983
Afin de permettre aux membres du Groupe d 1 être reçus en
audience par le Saint Père, dans le cadre de l'année sainte,
la réunion du Groupe, en préparation de la session du mois
de novembre, aura lieu à Rome.

c®

5. Programme journées d'étude à Munich (4 au 8 septembre 1983)
Le Bureau approuve le programme de ces journées présenté
par M. FRIEDRICH.
6. Réglement interne pour l'utilisation des fonds pour la
campagne d information
Le réglement, préparé par le Trésorier du Groupe, concernant
l'utilisation des fonds, alloués à notre Groupe en 1983 pour la
campagne d'information, est approuvé. et sera communiqué
aux Chefs de délégations nationales du Groupe.
7. Divers

- ~~1~g~~~~~-~~-QE~~2~-~~-~~E~g~~ - ~~-~~~

M. BEUMER propose à l'examen du Bureau, lors de sa prochaine
réunion, la visite d'une délégation du Groupe en Afrique
du Sud et particulièrement en Namibie.

. .. 1 ...

~ ·-

..

..
- ~!~E~-~~~-~~~g~~-~~-E~E~~~~~1-~~-~~~E~E~E!~E-~~-QE~~E~
Le Secrétaire général est chargé de communiquer aux
membres du Groupe la liste des congés du personnel du
secrétariat.

-

QEB~~!BE~~~~-~~~ -~~ ~~!~~~-~-~EE~~~~~EB
Le Bureau recommande au Secrétaire général de veiller aux
réelles nécessités de présence des agents du secrétariat
du Groupe durant les sessions du Parlement europée n à
Strasbourg.

-

Traitement de M. Ernest MIHAMI

ëë -p oint-ëst-rë n;oy é_à_Ï~ -pro~hain e réunion du Bureau.

-~Y!~!E~-~~-~~-!~g~-E~f~~~!gg_~~-~~E1~~~~E -~~E~~g!~~

M. FRIEDRICH est autorisé à obtenir le remboursement
du billet d'avion qu'il a utilisé pour se rendre au
Parlement norvégien .

( ]J

1

- ~~~E~~~~-~~~E~~~-~~-QE~~E~-~~~~

Le Bureau n'estime pas opportun d'envoyer
une délégation
officielle du Groupe aux Journées d'étude que le Groupe
Démocrate Européen organise du 4 au 9 septembre 1983
à Biarritz .

- ~E~i~-~~i~!~EEE~!~!i~~-~-~~1~B~Ei~~-~~-QE~~E~-~~-~~~~~Orient

ië-B~reau autorise,

rétroactivement, le Groupe à prendre
en charge les frais occasionnés par la présence de
deux interprètes lors de la visite d'une délégation du
Groupe au Moyen Orient (22 mai au 2 juin 1983).

Le Président

Le Secrétaire général

(~
f

Paolo BARBI

Giampaolo BETTAMIO

Luxembourg,
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Présents
BARBI
VERGE ER
SIMONNET
AL BER
BARBAGLI
BEUMER
RYAN
HERMAN
LUS TER
PAPAEFSTRATIOU
GEROKOSTOPOULOS

(~

LANGES
BOCKLET
AIGNER
CASSANMAGNAGO
PEDINI
CROUX
SEITLINGER
KLEPSCH

1. Adoption du procès-verbal du 7 juillet 1983
2. Etat des travaux du groupe de travail "campagne d'information"
3. Réunion du Groupe à Rome -

novembre

4. Organisation et activités de l'Institut Européen de Défense
5. Rapport des contrôleurs aux comptes du Groupe 198 3
6. Délégation à Cuba
7. Constitution d'une Fondation pour l'Amérique latine
8. Départ du secrétariat de M. Giani ROSA
9. Divers

- Départ de M. Gianni ROSA
- Délégation "Afrique du Sud"
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1. Adoption du orocès-verbal de la réunion du 7 iuillet 1983
Ce procès-verbal est approuvé.
2. Eta t . des travaux du groupe de travail "campagne d • information"
M. =HERMAN fait un rapport des initiatives proposées par ce
groupe de travail.
A la demande de M. CROUX, le secrétariat du Groupe est chargé
de préparer une note d'information sur l'état d'avancement
de la préparation des listes électorales des différents pays
intéressés.
3. Réunion du Groupe à Rome - novembre
Le Bureau approuve le déroulement prévu pour les travaux du
Groupe en novembre à Rame, du 7 au 11.
4. Organisation et activités de l'Institut Européen de Défense
Ce point est renvoyé en raison de l'absence de M. VON HASSEL.
5. Rapport des contrôleurs aux comptes du Groupe - 1983
M. KLEPSCH demande des explications supplémentaires sur le
montant payé par le Groupe,à l'occasion du Congrès du
PPE ayant eu lieu en décembre 1982 à Paris, pour un dîner
offert sur un bateau mouche.
Interviennent MM. CROUX, BOCKLET, HERMAN, BEUMER, LANGES
et le Président.
Le Bureau charge M. SIMONNET de donner ces explications à
M. KLEPSCH.
6. Délégation à Cuba
M. LANGES illustre le programme prévu durant la mission de la
délégation du Groupe qui se rendra en Amérique latine.
Interviennent MM. HERMAN, PEDINI, PAPAEFSTRATIOU.
Le Bureau approuve ce programme et donne son accord pour
la composition de la délégation : MM. VERGEER, LANGES,
ADONNINO, Mme LENTZ CORNETTE.
7. Constitution d'une Fondation pour l'Amérique latine
~- PEDINI rappelle le souhait d'établir une collaboration plus
étroite avec notre Groupe, qui a été exprimé par les
représentants DC lors de la réunion entre la délégation du
Parlement européen et celle du Parlement latine-américain.
Il s'agirait en particulier de constituer une organisation
assez souple, disposant d'un minimum de fonds pour l'engagement, en tant que stagiares, d'un ou de deux collaborateurs
et pour les moyens techniques nécessaires à une réunion
mensuelle (salle et interprètes).
Dans le débat qui suit, interviennent MM·. SIMONNET, KLEPSCH
et le Président.

. .. 1 . ..

Le Bureau charge MM. PEDINI et SIMONNET de présenter, lors
de sa prochaine réunion, une évaluation des coûts de cette
initiative.
9. Divers
- Q~E~EÉ_g~-~~-§~~~~~-~Qê~-g~-2~9E~É~E~~É-g~_§E2~E~
Ce point est renvoyé à la prochaine réunion.

- Q~1~g~É~2~-g~_§E2~E~-~~-~~E~g~~--g~-ê~g

M. BEUMER souhaite qu'à l'occasion de la prochaine réunion
du Bureau soit mis à l'ordre du jour le point "délégation
du Groupe en Afrique du Sud", qui a déjà été renvoyé
lors de la réunion du Bureau du 7.07.83.

Le Président

Le Secrétaire général

P~L
'

Paolo BARBI

Giampaolo BETTAMIO

"' .
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BARBI
KALLIAS
AL BER
WALZ
SETLINGER
AIGNER
VON BISMARCK
GEROKOSTOPOULOS
ESTGEN
VANDEWIELE

BOURNIAS
PAPAEFSTRATIOU
BEUMER
LIGIOS
KLEPSCH
HERMAN
LUS TER
WAWRZ I K
BERSANI
PEDINI
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(point
(po i nt
(point
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5
6
1
1

à
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8)
8)
5)
5)

point 4 à 8

excusés
VERGE ER
SIMONNET

1. Déclaration de M. KALLIAS
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 15.09.1983
3. Politique du Groupe face aux problèmes d'Afrique du Sud
4.

Activités de la Fonda t ion africaine

5. Fondation pour l'Amérique latine
6. Organisation des réunions du Groupe -

1er semestre 1984

7. Congrès du Mouvement Européen
8. Demandes de subventions au Groupe
-

Congrès UEJDC -

Jeunes du PPE -

-

Association PANEUROPA

Strasbourg, octobre 1983
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1. Déclaration de M. KALLIAS
A l'ouverture de la réunion du Bureau, M. KALLIAS demande que
soit notée sa ferme protestation en ce qui concerne la
co nf érence de presse, organisée par un membre du Groupe,
afin de faire part aux journalistes de son opinion sur le
rapport de Mme BADUEL GLORIOSO relatif aux relations économiques
et commerciales entre la CEE et Chypre.
Cette initiative personnelle n'avait pas é té discutée au sein
du Groupe et par conséquent, le Bureau insiste sur le fait
que celle-ci a causé un certain malaise parmi les membres
du Groupe et qu'il est absolument exclu que de telles initiatives soient prises sans autorisation préalable du Groupe.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du Bureau du 15.09.83
Ce procès-verbal est approuvé.

®

(

3. Politique du Groupe face aux problèmes d'Afrique du Sud
M. BEUMER rappelle l'attitude assez partagée du Groupe lors
de la discussion au Parlement du rapport de Si r SCOTT HOPKINS
sur l'Afrique du Sud.
Il rappelle aussi les initiatives que notre Groupe a prises
sur ce même problème e t souhaite une discussion approfondie
entre les principaux intéressés.
Certains membres ayant été en Afrique du Sud à titre privé,
il est souhaité qu'une délégation "officielle" y so it envoyée.
Interviennent MM. GEROKOSTOPOULOS, KLEPSCH et le Président.
Le Bureau consta t e que notre Groupe a constitué un groupe de
travail pour le problème de l'Afriqu e Australe, présidé par
M. CROUX .
La discussion de ce point est renvoyé à l a prochaine réunion
lorsque le Bureau disposera d 1 un rapport à ce sujet que
devra élaborer M. CROUX.

4 . Activités de la Fondation africaine
M. BERSANI présente au Bureau, comme chaque an n ée, le bilan
des activités et financier de la Fondation africaine du
Gro up e.
En ce qui concerne les activités de la Fondation, M. BERSANI
souligne tout particulièrement que le but de celle-ci a été
atteint. En effet, notre Groupe a désormais des contacts
réguliers avec plusieurs Groupes DC en Afrique et des
partis DC se son t constitués sur ce continent.
Notre Groupe dispose de plus d'une série d'informations et
d'une documentation complète sur les événements politiques
en Afrique.
Enfin, un groupe de contacts permanents entre l'Internationale
DC et notre Groupe a été mis en p lac e.

. .. 1 . ..
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En ce qui concerne la partie financière, M. BERSANI ayant
évoqué la contribution annuelle du Groupe à la Fondation,
souhaiterait qu'une cotisation personnelle des membres
du Groupe s'ajoute à cette contribution et demande au Bu r eau
des suggestions à ce sujet.
Interviennent MM. KLEPSCH, VON BISMARCK et HERMAN.

5. Fondation pour l'Amérique latine
M. PEDINI déclare qu'il n'a pu à ce jour prépa r er une proposi tion relative aux coûts qu ' entraînerait cette Fondat i on.
Ce point sera donc évoqué lors de la prochaine réunion d u
Bureau.
Toutefois, une discussion s'instaure à ce propos à laquelle
prennent part la majorité des membres présents.
Il en résulte que l'instauration d 1 une telle Fondation s'avère
utile, mais que les moyens financiers pour la soutenir
ne pourront pas être conséquents.

6. Organisation des réunions du Gro u pe - 1er semestre 1984
Le Bureau décide que, durant le mois de février 1984, le
Groupe se réunira, en préparation de la session plénière,
à Amsterdam, durant le mcis de mars 1984 à Bonn, et le
mois de mai 1984
à Luxembourg .
En ce qui concerne le mois de janvier 1984, le lieu de la
réunion sera Bruxelles, et en avril 1984, le Groupe se
réunira sur le lieu du Congrès du PPE.
7.

Congrès du Mouvement Européen
Le Bureau donne un avis favorable pour une contribution au
Congrès qu'organisera le Mouvement Européen en 1984 pour
les élections européennes .
Cette contribution sera fixée d 1 un commun accord avec les
autres Groupes politiques du Parlement européen.

8. Demandes de subventions

-

1Q~-g~~SE~~-~~-!~Q~~~Ç_:_~~~~~~-~~~-=-~!E~~~~~ES-~~!~~E~ - !~~~
Le contribution demandée pour la réalisation de ce Congrès
est fixée à 500 000.- FB auxquels s'ajouteront les frais
de téléphone, de photocopies et la collaboration d'agents
du secrétariat du Groupe.
Le Bureau donne mandat au Secrétaire général afin qu'il
manifeste au Président de l'organisation des jeunes son
mécontentement en raison du manque d'organisation préalable
et de la façon dont le Groupe a été mis devant le fait
accompli en ce qui concerne par exemple, la réservation
d'hôtels aux frais du Groupe.

. .. 1 ...

-

~~~~~~~!~~~-~~~~~~Q~~.
M. AIGNER annonce que l'Association PANEUROPA organisera au
cours des premiers mois de l'année prochaine un congrès
à Munich . A cette occasion, une con trib ution est demandée
au Groupe.

Le Président

Le Secrétaire général

1 ·:
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Paolo BARBI
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Giampaolo BETTAMIO
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BAR BI
SINONNET
LIGI OS
CASSANMAGNAGO
VON BISMARCK
WA~-JRZIK

GHERGO
PAPAEFSTRATIOU
CLINTON
TOLMAN
HERMAN
LANGES

CROUX

1. Mesures à prendre vis-à-vis des membres du Groupe ne
participant pas aux votes en séance plénière du P.E.
sans motif valable

0
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2. Divers
- Demande de financement de la Confédération Européenne
des Syndicats aux Groupes politiques
- Cong-rès du Mouvement Européen
- Groupe de travail "Rôle de la femme dans le processus
de développement"
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1. Mesures à prendre vis- à -vis des membres du Groupe ne participant pas aux vote s en séance plén i ère du P.E. sans motif
valable
Cette réunion est spécialement convoquée à la suite de la
décision prise p a r le Groupe d'adopter des mesures vis-à-vis
des membres du Groupe ne participant pas aux votes en séance
pléni ère au Parlement Europ éen sans apporter de justification
valable.
Dans le débat à ce sujet interviennent tous l es présents.
Différentes propositions sont examinées et le Bureau donne
mandat a u Président d'adresser une lettre aux membres
du Groupe , absents lors de s votes des deux dernières séances
p l énières du Par lement e uropéen , et décide en même temps
de créer un groupe de travail ad hoc, composé de
.M.M . NAWRZ IK (coordinateur de ce groupe de travail) , HERMAN
et PED INI afin de soumettre des propositions au Burea~.
D'ores et déjà le Bureau envisage la possibilité d'une
d émarche " éche l onnée " par l'envo i d'une lettre personnelle
aux i n t é ress é s, dans un deuxième temps, l'envoi d'une
lettre aux inté ressés qui sera communiquée au Groupe,
et finalement, l'envoi d'une lettre aux secrétariats des
Partis dont les intéress é s sont membres.
2. Divers
- Q~~~~q~ -q~ - ~~~~~~~~~~~ -q ~-~~-Ç2~~~9 ~~~~~2 ~-~~~2E~~~~~-9~~
~Y~S~~~~~ - ~~~-~~2~E~~ -E2~~ ~~g~~~

Cette Confédérati on demande , par l'intermé diaire du Pr é sident
du Parlement européen , aux Groupes poli tiqu es une subvention
pour la campagne d ' information auprès des travailleurs en
vue des é lections européennes .
Le Bureau demande au Président de consulter les Présidents
des autres Groupes avant t oute décision.

-

-

Ç2~9~~~ - 9~-~2~~~~~~~-~~~2E~~~

Le Président du Mouvement Europée n, M. PETRILLI, demande
l'appui du Group e pour la préparation d'un vaste Congrès
qui auya lieu pour les élect i ons européennes, fin f évrier
1 984 .
Le Bureau donne mandat au Président de r épondre de façon
p os itive à cette demande.
~~2~E~-9~ - ~~~~~! ~_: g~ ! ~-9~-1 ~-~~~~-9~~~-!~-E~2~~êê~ê-~~

S~~~~2EE~~~~~"

Le Bureau déc ide d'indiquer Mmes WALZ et CASSANMAGNAGO
pour fa ire partie du groupe de travail du Parlement
européen sur le thème "Rôle de la femme dans le processus
de développement".
Le Prés ident
\

Paolo BARBI

.'
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BARBI
KALLIAS
AL BER
PAPAEFSTRATIOU
KLEPSCH
VON BISMARCK

Excusé
LUS TER
BOURNIAS
GHERGO
GEROKOSTOPOULOS

VERGEER

\

RYAN

WALZ
CROUX

1. Communication du Président : UETDC
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du ll octobre 1983
3. Répartition des fonds de réserve pour la campagne électorale
exercice 1983
4. Divers
- Aide financière : conférence sur l'environnement
- Stage de Mlle Monica BERNASSOLA
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1. Communication du Président
M. BARBI communique qu'il a reçu le Président et le Secrétaire
général de l'UETDC (Union Européenne des Travailleurs Démocrates
Chrétiens) qui demandent le détachement d'un fonctionnaire de
grade B au Groupe et ensuite a l'UETbC~ Ce fonctionnaire
travaille actuellement à la Commission exécutive à Bruxelles.
Le Bureau prend acte de cette communication et décide qu'elle
sera discutée au moment où les trois postes demandés par
notre Groupe au Parlement européen sous forme d~amendements
seront approuvés c'est-à-dire au cours de la session budgétaire du mois d'octobre.
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 11 octobre 1983
Ce procès-verbal est adopté avec l'ajout suivant au point 1
(d é claration de M. KALLIAS) : "Le Président partage l'avis
de M. KALLIAS et recommande qu'aucune initiative perspnnelle
pouvant nuire aux positions du Groupe ne soit prise par les
membres".
3. Répartition des fonds de réserve pour la campagne électorale
exercice 1984
Ce point est présenté par le trésorier, M. SIMONNET.
Dans la discussion, interviennent MM. KLESPCH, GEROKOSTOPOULOS,
LUSTER, PAPAEFSTRATIOU, GHERGO, BOURNIAS et le Président.
Deux propositions sont faites :
.l'une vise à répartir seulement, en 1984, le plafond fixe
de 270 000.- ECU des fonds pour la campagne d'information
(poste 3708) et d'attribuer en conséquence 30 000.- ECU
à chaque délégation nationale. Cette proposition s'inscrit
dans un souci de ne pas entamer la réserve du Groupe •
• l'autre propose d'attribuer 40 000.- ECU A chaque délégation
nationale sur la réserve du Groupe.
Le Bureau charge le secrétariat de préparer un document qui
reflète les conséquences sur les réserves du Groupe des
pcopositions ci-dessus et demande · que ce point soit remis
en discussion lors de la prochaine réunion.
4. Divers
Aide financière : conférence sur l'environnement
M:-GHERGo-dërnandë-ïïaiaë-iinanëièrë-aü-Groüpë-pour une
conférence sur l'environnement à laquelle sont invités
plusieurs membres du Parlement européen.
Le Bureau charge le trésorier du Groupe d'examiner cette
requête.

ê~~g~-~~-~!1~-~~~!~~-~~~~êêQ~
La période de stage de Mlle Monica BERNASSOLA est renouvelée
jusqu ' au 31 décembre 1983.

-

Le\ Président
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Paolo BARBI
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Présents

.-.'
'

C

'

BARBI
AL BER
KALLIAS
SIMONNET
VERGEER
CROUX
GHERGO
Mc CAR TIN
AIGNER
KLEPSCH
HERMAN
GOPPEL

BOURNIAS
BEUMER
BERS ANI
VON BISMARCK
RUMOR
LUS TER
ESTGEN
)
WAWRZIK
PAPAEFSTRATIOU )
GEROKOSTOPOULOS )

à partir du point 3

1. Adoption desprocès-verbaux des réunions des 19 et 25.10.1983
2. Politique du Groupe vis-à-vis de l'Afrique australe

Ô)
(

3. Répartition des fonds de réserve pour la campagne électorale
en 1984
4. Projet de budget pour un service de documentation sur
l'Afrique centrale
S. Sessions extraordinaires du Parlement européen en 1984
6. Divers
Délégation du Parlement européen en Amérique latine
-

Congrès de la Confédération
à Bari (Italie)

~uropéenne

des Syndicats
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1.

Ad o pti o n des pro cès - ve rbaux des r é unions des
Ces procès-verbaux sont approuvés.

2.

Politique du Groupe vis-à-vis de l'Afrique australe
M. CROUX r e nd compte de l'avis du groupe de travail sur
l'Afrique australe, qui est favorable sur le principe, avec
certaines réserves des collègues de la corr~ission du développement quant aux modalités d'un voyage qui doivent être
examinées.
Pour ce qui concerne les objectifs, le programme, le contexte
politique, la date et autres modalités, on est d'accord sur
les points suivants
- il s'agit de faire une étude et récolter des informations,
plus particulièrement sur la situation constitutionnelle après
le référendum du 2 novembre 1983 et le processus de démocratisation anti-apartheid.
•

@..,

- il n'y aura pas de déclarations de la part du Groupe, ni
de d ~c larations personnelles.

_,)

(

19 et 25.10.1983

- le voyage aura lieu sur initiative et aux frais du Groupe,
c'est-à-dire non pas sur invitation du gouvernement sud
africain.
- le programme doit être soigneusement préparé, ce qui demande
un certain temps. Etant donné la session ACP à Brazzaville
en février et les activités pour la campagne électorale, il
sera impossible d'organiser ce voyage avant les élections
e urop ée nnes.
Dans le débat,
le Président.

interviennent MM.

BERSANI, BEUMER, KLEPSCH et

Le Bureau confirme l'avis contenu dans le compte-rendu de
M. CROUX et charge le groupe de travail sur l'Afrique australe
de poursuivre ses travaux à ce sujet.

0 -.)
(

3.

Répartition des fonds de réserve pour la campagne électorale
en 1984
MM. BEUMER, SIMONNET · et KLEPSCH illustrent leurs propositions
à ce sujet.
Apr è s le débat au cours duquel interviennent MM. AIGNER,
BOURNIAS, Mme CASSANMAGNAGO, MM. BEUMER, ESTGEN et le
Président, le Bureau décide de répartir entre les délégations
nationales le plafond fixe restant des fonds pour la campagne d'information de 270 000 ECU c'est-à-dire que chaque
délégation nationale a droit à 30 000 ECU. A cette répartition s'ajoutera un montant de 10 000 ECU par délégation nationale provenant de la rés erve du Groupe.
·
'
+ ....
Les demandes supplémentaires, éventuellement present~es par
le Parti Populaire Européen, pourraient "être prélevées de
la réserve du Groupe après les élections •
#

. . • 1 ...

;

-

.........

4. Projet de budget pour un serv~ce de documentation sur
l'Amériaue centrale
Ce point est reporté à la prochaine réunion du Bureau .
5. Session extraordinaire du Parlement européen en 1984.
Le Bureau est d 1 accord sur } proposition du Bureau du
Parlement européen de tenir une session extraordinaire
du P.E . au courant du mois de ~ars
afin de discuter
les propositions de la Commission sur les prix agricoles,
le rapport de la commission compétente sur la réforme
institutionnelle, les propositions du groupe de travail
ad hoc sur la relance économique.
Le Président est chargé de transmettre l'accord du Groupe
au Bureau du Parlement européen.

(),

(

·"'

6. Divers

-

-

~~1~s~!i~~-~~-~~E1~~~~!-~~E~e~~~-~~-~~~Eis~~-1~!!~~

Le Bureau, sur proposition du Président du groupe de travail
permanent A, nomme M. D'ORMESSON pour participer au
voyage de la délégation du Parlement européen en Amérique
latine au mois de janvier 1984.

f~~SE~~-~~-1~-f~~~~~~E~!i~~-~~E~e~~~~~-~~~-~X~~!~!!~

Le Bureau donne son accord pour que les membres du Groupe
du PPE des commissions économique et monétaire èt des
affaires sociales soient consultés pour se rendre à
Bari (Italie) au Congrès organisé par la Confédération
Européenne des Syndicats du 21 au 23 novembre prochain.
Le Bureau recommande que dans la mesure du possible
les membres du Groupe utilisent les ECU mis à leur
disposition par le Parlement européen pour ~e type
de déplacement.

Le Présid e nt

Le Secrétaire général

Paolo

Giampaolo
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Présents

(

BARBI
SIMONNET
VERGE ER
CASSANMAGNAGO
GHERGO
LANGES
RYAN
VANDEWIELE
BEUMER

Excusés
WALZ
PFLIMLIN
AIGNER
GOPPEL
HERMAN
CROUX

ALBER
KLEPSCH

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 novembre 1983
2. Service de documentation "Amérique centrale"
3. Colloque proposée par le Parti Populaire Européen
4. Congrès de la Paneuropa Union

s.

Distribution de documents relatifs au personnel du
secrétariat du Groupe

6. Divers

(

-Virements de

crédi~et

fonds pour les délégations nationales

- Confédération Européenne des Syndicats
Congés de M. Gianni ROSA
- Congrès Paris décembre 1982 - PPE

•• • ..

'1r ~
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1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 novembre 1983
Ce procès-verbal est approuvé.

.......__

-~

2. Service de documentation "Amérique centrale"
M. LANGES reprend, également au nom de M. PEDINI, la discussion
sur la constitution d'un service de documentation au sein
du Groupe sur l'Amérique centrale. Ce service devrait pouvoir
di~er d'un ressortissant d'Amérique centrale, expert en
la matière, et d'un minimum d'infrastructures pour bénéficier
des informations récoltées ainsi.
Dans le débat qui suit, interviennent MM. VERGEER, AIGNER
et le Président.
Le Bureau décide de prévoir un montant mensuel de
80/90 000.- FB pour ce service et charge la présidence d'examiner à l'aide de M. LANGES la réalisation concrète de
celui-ci.

(
3. col
Le
Parti
Populaire Européen et d'organiser, durant le mois de mars
à Amsterdam, un colloque sur le problème de la relance
économique et la sauvegarde de l'emploi.
Le Secrétaire général du Groupe et le Secrétaire général du
PPE sont chargés de faire des propositions pour l'organisation de cette initiative.

d

(_

5. Distribution de documents relatifs au personnel du. s ·eèrêta- . ·
riat du Groupe
~:
Les documents donnant un aperçu de la situation du secrétariat
du Groupe sont distribués en vue de réu~ions ·-du --Bur~~\1"', .... -·:~·: ~
consacrées aux promotions des agents du seçrêtar!~t~k·~~·:. · :~-~~-,.,. ·
~ ~; ,:_;~~ ~:c ~ ~·
) ·~'·""'~·~ !\ ... .
'
t f(""'·""' • ~ • !-.. ••

6. Divers

- Y!f~~~~~-~~-~f~~!~~-~~-~2~~~-E2Yf_!~!-~~!~9!~!2e!~~!~!2~!!~!

Le Bureau approuve les notes présentées par le tréso~i~r. :, • -.
sur les virements de crédits au budget du Groupe et sur
·· .
les fonds destinés aux délégations nationales du Groupe
(voir annexe) .

: . . 1 . ..

Le Bureau approuve la formule présentée par la délégation
italienne, soit de pouvoir utiliser les sommes que le
Groupe à la disposition des délégations nationales pour
des initiatives dans les pays de la Communauté Européenne.

-

Ç2~~~2~E~~!2~-~~E2E~~~~~-2~~-~Y~2!~~~~
Le Bureau prend acte de la demande de la Confédération
Européenne des Sy ndicats d ' une aide financière pour un
Congrès dans le cadre de la campagne électorale et souhaite
des renseignements sur l'attitude des autres Groupes politiques avant toute décision à ce sujet .

-

ç2~g~~-2~-~~-g!~~~!_EQ~~
Le Bureau prend acte de la demande de M. Gianni ROSA,
fonctionna i re détaché au secrétariat de notre Groupe,
retourné à la Commission, d'obtenir le paiement de
20 jours de congé non utilisés.
Le Bureau ayant pris acte d'une lettre du Secrétaire
général adressée à M. ROSA au sujet de ses congés, le
ler février 1982, décide de s'y conformer et de répondre
négativement à la demande de l'intéressé.

-

ç2~gf~~-E~E!~-g~~~E~_!2§~-=-E~E~!-E2EY!~!E~-~YE2E~~~
M. SIMONNET fait part de la demande du Parti Populaire
Européen de pouvoir prél
nés par l ' organisation du
à Paris, du plafond fixe de
tion du PPE pour la campagne
Le Bureau approuve cette demande.

Le Pré s i dent
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Paolo BARBI

Le Secrétaire général
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Présents
BARBI
VERGEER
SIMONNET
CASSANMAGNAGO
RYAN
CROUX
PFLIMLIN
BEUMER
HEmtAN

Excusé
VANDEWIELE
GEROKOSTOPOULOS
GHERGO
LANGES
WAWRZIK
LIGIOS
LUSTER
KALLIAS
WALZ

ALBER

1. Journées d'étude d'été
2. Fondation pour l'Amérique latine
3. Demandes de contributions financières
- UEJDC
- UEFDC
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1 . Journées d'étude d'été
M. LUSTER communique une propœition de la délégation allemande pour tenir les prochaines journées d'étude d'été
immédiatement après les élections du Parlement européen
c'est-à-dire du 20 au 30 juin 1984.
Ces journées d'étude pourraient se dérouler dans l'île
BORNHOLM (Danemark) et réunir les parlementaires sortants
ainsi que les nouveaux membres du Groupe.
Durant celles-ci le Groupe pourrait discuter de la préparation de la session constitutive du Parlement européen.
Une discussion suit à laquelle prennent part tous · les
présents .
La majorité estime que la date proposée est trop proche
de la consultation électorale et que ces journées pourraient
également se tenir à Strasbourg.
Le Bureau se réserve un temps supplémentaire de réflexion
et renvoie cette décision à la prochaine réunion à Strasbourg.

2. Fondation pour l ' Amérique latine
M. LANGES chargé par le Bureau, lors de sa précédente réunion,
de faire des propositions à ce sujet, en informe les
présents.
Il s'agirait d'engager deux personnes, originaires d'Amérique
latine, sur la base d'un contrat honoraire. Ces deux collaborateurs pourraient rassembler toutes les informations
et la documentation nécessaires aux membres du Groupe sur
l'évolution politique en Amérique latine. Un service de
documentation devrait mis sur pied par la suite.
Le Bureau décide d'accepter les propositions de M. LANGES
et d'octroyer un montant maximum de 300 000.- FB pendant
une période de trois mois (janvier à mars 1984) et
90 000.- FB pour les honoraires des deux collaborateurs
qui seront engagés.
En ce qui concerne les locaux éventuellement nécessaires,
le Bureau invite M. LANGES à demander à partager les
bureaux actuellement à la dispos1_tion de la Fondation
africaine, dans le bâtiment du boulevard de l'Empereur
à Bruxelles.
3. Demandes de contributions financières
- UEJDC
Eë-BÜreau donne un avis favorable pour accorder une
subvention extraordinaire de 400 000 . - FB à l'UEJDC
pour le solde des dépenses occasionnés lors du
Congrès organisé à Strasbourg.
.
Cependant, cette somme ne sera libéré que sur présent~tion ··
de pièces justificatives.
Le Bureau manifeste son vif mécontentement quant à la
façon de procéder des jeunes de cette organisation lors
de ce congrès, surtout en ce qui concerne l'excès de
dépenses.

. .. 1 . ..

-

~~QÇ

Le Bureau reconsidère sa précédente décision, c'est-à-dire
de ne pas accorder de subvention ~~pplémentaire pour
les travaux de montage d'un film ~ganisés par l'Union
européenne des Femmes oc et décid.e, à la sui te d'une
argumentation supplémentaire faite par les responsables
de ces travaux, d'octroyer à l'UEFDC une aide de
600 000.- FB.

Le Président
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Présents

c®

BAR BI
KALLIAS
SIMONNET
AL BER
AIGNER
WALZ
WAWRZIK
RINSCHE
GHERGO
SEITLINGER
CROUX

1

1

GEROKOSTOPOULOS
KLEPSCH
ESTGEN
LUS TER
RYAN
LIGIOS
GOPPEL
PAPAEFSTRATIOU
BERSANI

1. Adoption du procès-verbal du 7 décembre 1983
2 . Journées d'étude du Groupe (été 1984)
3. Demandes d'aides financières
- Conféd é ration Europ é enne des Syndicats
- Mouvement Européen
4. Divers
- Promotions des agents du secrétariat
- Promotion de M. Pascal FONTAINE
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1. Adoption du procès-verbal du 7 décembre 1983
Ce procès-verbal est approuvé.
2. Journées d'étude du Groupe (été 1984)
Le Bureau décide d'organiser, durant la semaine du 25 au 29 juin
prochain, des journées d'étude auxquelles participeront les
parlementaires sortants et ceux nouvellement élus.
Deux thèmes seront mis en discussion :
évaluation du travail du Groupe du PPE au Parlement européen
durant la première législature (communication du Président
du Groupe, Paolo BARBI)
. programme de travail pour la seconde législature du Parlement
européen (communication du Président du PPE, Leo TINDEMANS).

(

Le lieu de ces journées sera décidé par le Groupe dans sa
prochaine réunion.

0

3. Demandes d'aides financières

-

-

f~~!~~~E~!i~~-~~E~E~~~~~-~~~ - ~~~~i~~!~

Le Bureau décide d'accorder une subvention symbolique de
100 000.- FB à la Confédération Européenne des Syndicats
pour ses initiatives dans le cadre de la campagne d'infor mation européenne.

~

~~~~~~~~!-~~E~E~~~
Le Bureau décide d'accorder une subvention de 200 000 . - FB
au Mouvement Européen pour le Congrès qu'il organise au
mois d'avril à Madrid, à la suite de la demande de
son Président, M. PETRILLI .

4. Divers

-

t

;

~E~~~Ei~~~-~~~-~g~~!~ - ~~-~~~E~~~Ei~E

Le Secrétaire général confirme que les promotions des agents
du secrétariat pour 1984 se r ont trait ée s lors de la prochaine
réunion du Bureau, le comité paritaire pour les affaires concernant le personnel du Groupe n'ayant pas encore donné son
avis à ce sujet .
Promotion de M.

Pascal FONTAINE

A-Ïa-dëma;dë-dë-M:-sËITLINGËR~-le Secrétaire général

confirme
qu'une solution administrative a été trouvée pour la p r omo tion en AS de M. P asca l FONTAINE, promotion déjà décidée
antérieurement par le Bureau.

Le Prési~ent
! \

. ,, ~ l

Le Secrétaire général
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Paolo BARBI
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Giampaolo BETTAMIO
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Présents

(

~

~)
,-..

())
:c~""l'\

v

BARBI
KALLIAS
SIMONNET
VERGEER
ALBER
BEUMER
BOURNIAS
LIGIOS
GEROKOSTOPOULOS
KLEPSCH

GHERGO
CLINTON
VANDEWIELE
CASSANMAGNAGO
AIGNER
LANGES
PAPAEFSTRATIOU
pour le comité paritaire concernant les
affaires du personnel :
WAWRZIK
CHANTE RIE
FLANAGAN
ROMANO
SCHOLTES

1. Adoption des procès-verbaux des réunions des 11 et
17 janvier 1984
2. Promotions des agents du secrétariat du Groupe
3. Divers
- publication "le PPE, ce que l ' électeur doit savoir"

. . . 1 . ..
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1. Adoption des procès-verbaux des réunions des 11 et
17 janvier 1984
Ces procès-verbaux sont approuvés.
2. Promotions des agents du secrétariat du Groupe
Le Bureau est appelé à se prononcer sur les propositions
de promotion des agents du secrétariat présentées
par le Secrétaire général.
Ce dernier commente les documents distribués à ce sujet
et propose, en accord avec le comité paritaire pour les
affaires concernant le personnel du secrétariat du
Groupe, les promotions suivantes :

-

S!:~9~-~
. un grade A4 étant disponible à la suite du départ
du Groupe de M. Gianni ROSA, il est proposé
de l'attribuer à M. Giovanni PERISSINOTTO ou
à M. Franco SESTITO, promouvables tous les deux

. si ce changement est effectué un grade AS est
disponible. Il est proposé de l'attribuer à
M. Gino CROTTI ou à M. Stefan SCHNELL, promouvables
tous les deux ;
• un autre grade A étant disponible à la suite de
cette promotion, il est proposé de l'attribuer
à M. Ricardo RIBERA D'ALCALA ;
. il est proposé également le passage de A7 en A6
de
M. Arthur HILDEBRANDT
M. Yannis PRELORENTZOS
M. Karl COLLING
Mlle Lina VIDO
ainsi que le passage de Mme Mareile ALDINGER TZIOVAS
en A7.

(

-

SE~9~_ç

Il est proposé le passage de C2 en Cl de
Mlle Gabriella TASSINARI
Mlle Paulette VERTRIEST
Mme Paola FRANCHETTO
et de C3 en C2 de
Mme Alice DALVECCHIO
Mme Gabriella SCHETTINI
Mlle Karin MILEWSK~
Mlle Dorotea CONSOLATI
Mlle Christina ENGLERT
Mlle Eliane DEL DO
Mlle Angela KALADJIS
Mlle Anastasia DEMERTZI

... 1 . ..

'

Le Bureau ayant suivi l'exposé du Secrétaire général
et des représentants du personnel décide de donner
son accord uniquement pour les promotions de grade C
et de renvoyer à une prochaine réunion les décisions
concernant les autres promotions.
Il décide aussi d'examiner lors d'une prochaine réunion
la demande de M. AIGNER d'engager un assistant pour
la commission du contrôle budgétaire.
Le Bureau demande au Secrétaire général d'établir
un document pour les promotions en suspens.
3 . Divers

C

Q

.

-..,

- fY2!!2~~!Qn_:!~_ff§L-2~-g~~-!~~!!9~!Y~-~2!li!~!~~

Le Bureau adopte la proposition du Presl'èleh"t' uu ~
Groupe concernant la publication et la diffusion
de dépliants sur le thème "le PPE, ce que l'électeur
doit savoir". Ces dépliants distribués en gra~de,s
quantités engagent un budget de?~~~ ~~~
'?:i!:.û-~fi:~;!i;Giiiffiiro.~iJH'ltZR.- ....

:?.

Le Secrétaire général

Le Président
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Paolo BARBI
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Giampaolo BETTAMIO

Strasbourg, le 15 mars 1984
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Présents
BARBI
SIMONNET
SEI TL INGER
PFLIMLIN
PAPAEFSTRATIOU
BEUMER
VON BISMARCK
ALBER
BERSANI
GEROKOSTOPOULOS
GHERGO
CROUX

pour le canitê paritaire
affaires personnel Groupe
CHANTERIE
WAWRZIK
FLANAGAN PRELORENTZOS

LANGES
LIGIOS
KLEPSCH
LUSTER
GOPPEL
CASSANMAGNAGO

ROMANO

AIGNER

SCHOLTES

RYAN
HERMAN

PEDINI
VANDEWIELE

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 février lf84
2. Promotion des agents du secrétariat (grade A)
3. Assistance

"
au P~ésident de - la commission contrOle budgétaire

4. Détachement des agents du secrétariat pendant la
campagne électorale
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Luxembourg,

..

*•

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 février 1984
Ce procès-verbal est approuvé.
2. Promotion des agents du secrétariat (grade A)
Le Bureau du Groupe, après avoir en~ l'introduction du
Président BARBI, l'exposé fait par le Secrétaire général
et l'avis du comité paritaire (M. CHANTERIE) en ce qui
concerne les promotions des agents du secrétariat,
décide ce qui suit :

\...

- d'examiner les promotions des agents de grade A durant
la réunion en cours (vote majoritaire);
- de promouvoir du grade AS au grade A4 M. Franco SESTITO.
Cette promotion est décidée par vote secret à la demande
des membres du Bureau ;
- de promouvoir du grade A6 au grade AS I(~'~·.Giào. C~Uft'TI~
Cette promotion est décidée par vote secret à la demande
des membres du Bureau ;
- de promouvoir du grade A7 au grade A6~~ur BILÜIBRAHDT,
M. Yannis PRELORENTZO~, M. Karl COLLDfG~>::IW.Ïe Lina?VXiJO,. )
- le passage au grade A7 de M. Ricardo RiBBRAi' D'ALCALA
et de Mme Mareile ALDINGER TZIOVAS ;
- d:e 'dé.tacher de la c~sion exécutive au secrétariat
du Groupe, M. BEITKAMP ."au même grade que celui qui
lui est attribué à la Commission~tive. M. BEITKAMP
sera intégré au secrétariat de 1~ à Bruxelles.
••

<

••

3. Assistance .au Président de la com.ission contrOle .budgétaire
Le Bureau décide de rembourser les frais de voyage et
les indemnités journalières des journées oil M.
·· ·
prêtera son assistance à M. AIGNER. Ceci pour une
période de six mois à partir du 1er juillet. 1984.

que les agents du secrétariat du Groupe,
libérés de leurs travaux habituels au secrétariat en
raison de la campagne électorale européenne, pourront . : .. ••
être détachés aux sièges régionaux des partis ~res _ · ,. ,. "" ·
du Groupe pour les travaux de la campagne électorale
~
demandés
les

{) PrésA)clent
;; A-vL't

{~ .. ~.

Paolo BARBI

G

·,

PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN)

Le Secrétaire général
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU
MARDI, 27 MARS 1984 - STRASBOURG
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Présents

BARBI
ALBER
SIMONNET
VERGEE:R
CROUX
LUS TER.
GEROKOSTOPOULOS
WAWRZIK
l>APAEFSTRATIOU
KLEPSCH

GHERGO
RUMOR
VANDEWIELE (point 2)
BOOT
{point 4)

Excusés
KALLIAS CASSAN,MAGNAGO
VON BISMARCK
RYAN

1. Approbation du procès-verbal du 14 mars 1984
2. Travaux du service " "Recherche et documentation" du Groupe
3. Report sur budget 1984
4. Contributions UETDC et Jeunes DC européens
5. Aides financières
- colloque PPE Bruxelles (Amérique latine)
- colloque Copenhague
- Internationale DC
6. Divers
demandes concernant le personnel du secrétariat par
le comité paritaire des affaires du personnel
Secrétariat général:
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1. Approbation du procès-verbal du 14 mars 1984
Ce procès-verbal est approuvé.
2. Travaux du service "Recherche et documentation" du Groupe
Le Bureau charge ce service d'éditer une brève étude sur
la comparaison entre les programmes du Groupe du PPE,
du Groupe libéral et le Manifeste du Groupe socialiste.
Ce travail devrait être prêt à bref délai.
Par ailleurs, le Bureau autorise le dépassement du
budget prévu pour la brochure "Défi Européen 1984"
(montant estimé 2 700 000.- FB, montant réel 4 656 350.- FB).
Des copies supplémentaires ne seront pas imprimées.

~

( "
1

Le Bureau estime, d'autre part, qu'une publication
reproduisant les points fondamentaux, soutenus par notre
Groupe, et ressortant du débat sur la situation de la
femme en Europe, devrait être éditée à la place de la
brochure envisagée. Les femmes, membres de notre Groupe,
seront consultées à ce sujet.
3. Report sur budget 1984 - activités africaines
Le Bureau autorise le report sur le budget 1984 du
solde du budget 1983 pour les activités africaines du
Groupe.
~-!,: Contr

contr
Congrès de l'Union Européenne des Travailleurs Démocrates
Chrétiens conformément à la demande du trésorier de
cette Organisation, introduite le 22 février 1984.
~··~r-,....-..

• :"·3.: -

-_;

:~~;. ~~!i( coq

.

oA.<U·~·,•.&I'I..a..

Jeunes Dêmocra
conformément à la demande du Secrétaire général
cette Organisation, M. DE KEYN, introduite le
6 mars 1984. Cette contribution s'ajoute à celles déjà
décidées et octroyées aux différentes organisations
de jeunes démocrates chrétiens.
\

5. Aides financières

Ç2!!2g~~-EE~-~E~!~!!~2-1~~E!g~~-!~~!~~l

Une contribution correspondant au paiement de cinq billets
d'avion à des personnalités démocrates chrétiennes venant
d'Amérique latine, participant au colloque organisé
par le PPE à Bruxelles les 7 et 8 mai prochainJ est
décidée par le Bureau.

. .. 1 . ..

-

Ç2112g~~-Ç2E~~g~g~~

Aucune contribution n'est allouée pour le colloque organisé à Copenhague du 24 au 26 mai prochain par le
Parti démocrate chrétien danois. Ceci en raison de la
contribution que le Groupe a déjà accordée au Parti
au Danemark.

- Internationale DC

Lës-ëontri5ütions

du Groupe à l'Internationale démocrate
chrétienne lui seront versées directement. Cette formule
est maintenue car , suite aux expériences faites par
le Groupe, elle permet une plus grande rapidité dans
les transferts.

6. Divers
~~~~~~~~-~2~~~~~~~~-1~-E~~~2~~~1-~~-~~~~~~~~!~~-E~~
1~-~2~!~~-E~~!~~!~~-E2~~-1~~-~~~~!~~~-~~-E~~22~~~1
Le Bureau prend acte des demandes du comité paritaire
pour les affaires concernant le personnel du
secrétariat du Groupe relatives aux promotions
décidées par le Bureau dans sa réunion du 14 mars 19849
à savoir
- que les agents promouvables en A4, selon les critères
de promotion du Groupe, ayant dix ans de service au
secrétariat, peuvent être promus au cours des trois
prochaines années par transformation des postes AS
en A4 ;
- que la candidature de Stefan SCHNELL sera prise
en considération pour une promotion en AS dès que
possible.

0
3

Le bureau souligne qu'un engagement formel sur ces
demandes sera du ressort du nouveau Bureau après les
prochaines élections européennes.

Le Président
\
\

Le Secrétaire général

Paolo BARBI

Giampaolo BETTAMIO

•

t

,..

.

•*

Jt

PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DtMOCRATE-CHRtnEN)

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DU GROUPE JEUDI, 12 AVRIL 1984 - STRASBOURG

Présents

(

~':À
·~

~/

BARBI
SIMONNET
VERGE ER
AL BER
KLEPSCH
LANGES
HERMAN
RYAN

LIGIOS
CASSANMAGNAGO
GEROKOSTOPOULOS
BOURNIAS
PAPAEFSTRATIOU
WALZ
AIGNER
ESTGEN

.

.
'

~ ~,

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 27.03.84

..

2. Calendrier des réunions du Groupe en juin. juil~~t et
journées d'étude d'automne
3. Tirage supplémentaire des bulletins DC Europe - édition ·
élections
.· · ··• ~ -· ..
"'

. . . . . 1 . • ";;"

..

•

•

4. Publication des dépliants pour la campagne d'inf,onâàt~~n ::- ·
•

5. Communication du Trésorier du Groupe sur les fonda

la campagne d'information

.

•

t

, (

pou~ ·.~~- . ,
.:.. · .... ;·,.~-~(: ..
·:,

6. Rapport intérimaire du Contrôle des Comptes de l'lnterÙationale
DC - présenté par M. AIGNER
7. Divers
- Délégation au San Salvador
-Demande de dédommagement de M. F. WIEHLER ••• / ••.

Secrétariat général:
Luxembourg, Plateau du Kirchberg • tél. (352) 43001 • télex 3494 euparllu
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1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 mars 1984
Ce proces-verbal est adopté.
2 . Calendrier des réunions du Groupe en juin, juillet et
journées d'étude d'automne 1984

~-

-

!~~~!~~~-i~!~~-i~!!!~~

-

i~~!~~~!-~:~~~~~-~:!~~~~~~
Le Bureau décide que les prochaines journées d'étude du
Groupe auront lieu à BORNHOLM (Danemark) au mois
d'octobre (voir annexe II).
Ces journées d'étude porteront sur un thème unique
suites à donner au Traité instituant l'Union Européenne.
Il est décide d'inviter à ces journées un ~xpe~t 4ui
teste à désigner .et des représentants d~a · Groupe• ~émo
crates chrétiens des Parlements nationaux.

/

Le Bureau décide de z f1~er ~ lè ~ calendrier de~ ~ réunions du
Groupe en juin et juillet 1984 (voir annexe I) et
ceci indépendamment de la décision du Bureau du Parlement
européen relative aux indemnités journalières versées
aux membres durant la période du 17 juin au 23 juillet
prochains. Le cas échéant, ces indemnités seront supportées par le Groupe.

3. Tirage supplémentaire des bulletins DC Bu~ope
édition
élections
Le Bureau décide que tout tirage supplémentaire · des · : ,:
bulletins DC Europe, dépassant le nombre d' exeaplai're·ia ~ ~
déjà fixé lors des précédentes réunions~
charge des délégations nationales.
Sur demande, le service de presse mettra à
des délégations nationales les clichés des
en question.

~

.

4. Publication des dépliants pour la campagne d'information
Le Bureau estime que la publication pour la campagne
d'information de dépliants, comme prévue par le service
de presse du Groupe, ne peut être réalisée dans une
période aussi c ourte étant donné le délai proche des
élections européennes.
Le service de presse mettre à disposition des délégations
nationales, dans leur langue respective, les textes
dont elles voudront disposer.
Si une délégation nationale prend la décision de faire
imprimer des dépliants par le service de presse du Groupe,
les frais ainsi occasionnés seront à la charge de la
délégation en question .

S. Communication du Trésorier du Groupe sur les fonds pour
la campagne d'information
Le Trésorier rappelle aux Chefs de délégations nationales,
faisant partie du Bureau, les points les plus importants
à respecter selon le Règlement du Parlement européen concernant l'utilisation des fonds pour la campagne d'information,
soit :
-

-

les fonds mis à la disposition peuvent être utilisés au plus
tard 40 jours avant les élections afin d'engager les crédits,
sous condition que le paiement soit effectué au plus tard
40 jours après les élections ;
les intérêts réalisés des fonds . qui ont été mis l
_sition sont soumis aux mêmes directives ;

l~ , dispo
···;

.

-

le montant des frais d'administration des fond~ ne doit pas
dépasser 25 % de la somme globale.
En ce qui concerne les frais d'administration, il ~at à
considérer tout particulièrement que, pour les frai~ de
personnel, il ne doit s'agir que du perso~l qui .~ ,t~
engagé temporairement pour la campagne d •·1nforaation·. ; ·'

-

l'achat de l'équipement lourd de bureau,par exeaple ~ telé~
copieur, machines à écrire, etc ••• est formelleaent; "'~iute·r:..
dit . Mais ces appareils techniques peuvent êt~e.~•lêni6.a,.,...~-. ·
durant la période de la campagne d'information ;
:· ... ~~

- seules les pièces originales sont acceptées ;

.·

'•"f~~:·~ .,.

; ~.i.~· .. ~!-.;.

-

les fonds ne doivent en principe pas être utilisés ... poUJ' ~'la .•
campagne électorale. C'est pourquoi, il est à conài4'r~r:. ···.,,
que sur les publications ne figurent pas de recoamàndatioù ~
aux électeurs.
Par contre, un appel aux élections est autorisé.

Le Bureau prend acte.
Le Bureau approuve la modification du Règlement interne pour
l'utilisation des fonds pour la campagne d'information présentée par le Trésorier du Groupe .
6. Rapport intérimaire du Contrôle des Comptes de l'Internationale
DC - présenté par M. AIGNER
Ce point est reporté à une réunion ultérieure.

(

(®.
.

7. Divers
Q~!~s~!!~~-~~-~~~-~~!Y~2~!
Il est proposé de nommer une délégation de deux membres et
d'un fonctionnaire du Groupe qui se rendront au San Salvador .
pour le deuxième tour des élections.
Le Bureau déc~de de vérifier si l'invitation du gouvernement
du San Salvador pour qu'une délégation d'observateurs du P.E.
se rendent dans ce pays est aussi valable pour le deuxième
tour des élections.
Le Bureau décide d'envoyer au moins un membre.

-

(Q

Q~~~~2~-2~-2~2~~~~s~~~~!-2~-~~-~~!~!-~!~~~!!
Sur proposition de M. ALBER. le Bureau approuve un projet de
lettre qui communique à M. Frank WIEB.LBR. què M• .POTTBR.IRG
est chargé de trouver un arrangement pour ce qui concerne
le dédommagement pour avoir repris. dans un docuaent du
Groupe , plusieurs pages de son ouvrage "Die verae.a,aenen
Regionen -Plidoyer fUr eine solidarische Regionalp~litik
i n der EG", sans autorisation. ·
~
·

Le Président

rh' \# ~JLPaolo BARBI

'

"

Pour le Secr,taire g,n,ral

.

Gerhard GUCKEBBERGER.

"

_, -

Annexe I

Réunions du Groupe -

(

©

juin/juillet 1984

STRASBOURG - salle 2 -

IPE

Lundi, 25 juin

après-midi

Bureau politique PPE

Mardi, 26 juin

matin
après-midi

Bureau politique PPE
Bureau politique PPE

Mercredi, 27 juin

matin
après-midi

Groupe )
Groupe )

Jeudi, 28 juin

matin
après-midi

Groupe )
Groupe )

Vendredi, 29 juin

matin

Groupe )

)

avec membres
sortants et
nouveaux membres

)

BRUXELLES

-

rue Bel liard

...

•:

Mercredi, 18 juillet

après-mid.i

Groupe )

matin
après-midi

Groupe )

)

Jeudi, 1 9 juillet

(

9

matin

Vendredi, 20 juillet

STRASBOURG
Lundi,

2~

-

salle 2

juillet

-

)
)
Groupe )
)
)
)
G~oupe

après-midi

Mercredi, 27 juin, matin
du PPE, Leo TINDEMANS.

coapoai~ion

)
. )

IPE

N.B.

Group·e dans
sa nouvelle

Groupe )

.,

réunion en présence

Annexe II

Journées d'étude d'automne- BORNHOLM (Danemark)

Lundi,

1er octobre

Mardi, 2 octobre

après-midi

)
)

matin
après-midi

)

1

Mercredi, 3 octobre

matin
(après-midi

)

journées d'étude

)
)

2 groupes de travail permanents

(

Jeudi, 4 octobre

(x)

(matin
(après-midi

2 groupes de travail permanents
réunion du Groupe

(

Vendredi, 5 octobre

(matin

réunion du Groupe

(x) préparation de la session plénière octobre 1

.

'

..

PARLEMENTEUROPÉEN

Luxembourg, le 29 ma~ 1984

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN)

Le Secrétaire général
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DU GROUPE MARDI, 22 MAI 1984 - STRASBOURG

Présents
BAR BI
AL BER
VERGE ER
HERMAN
LUS TER

LANGES
WAWRZIK
VANDEWIELE
CROUX
SIMONNET (à partir du point 4)

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 avril 1984
2. Déroulement de la réunion du Groupe -

25-29 juin -

Strasbourg

3. Réunion constitutive du Groupe
4. Journées d'étude d'automne
5. Divers
- contrat de collaboration avec M. Horst DUMKE
- nomination des Directeurs de l'Administration du P.E.

Secrétariat général:
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1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 avril 1984
Ce procès-verbal est approuvé.
2. Déroulement de la réunion du Groupe - 25-29 juin - Strasbourg _
Compte-tenu des dispositions proposées par le Collège des
Questeurs et approuvées par le Bureau du Parlement européen
concernant le remboursement des frais de voyages et de
séjours aux députés sortants et nouvellement élus en juin,
le Bureau du Groupe décide que la prochaine réunion du
Groupe aura lieu à Strasbourg, les mercredi, 27 juin à
partir de 10 h 00, et le jeudi, 28 juin, toute la journée .
Ceci équivaut à trois jours d'indemnités et suppose :
voyage aller, mardi, 26 juin et retour, jeudi, 28 juin).
3. Réunion constitutive du Groupe
Dans le cadre des dispositions du Collège des Questeurs et
du Bureau du P.E., concernant l~s - indemnités des membres du
P.E., la réunion constitutive du Groupe aura lieu à
Bruxelles, à partir du mardi, 17 juillet prochain, 15 h 00
jusqu'au jeudi, 19 juillet, 13h00 selon le calendrier
suivant :
réunion des délégations nationales
- mardi, 17 juillet, 15 h 00
(stratégie pour la constitution
du Groupe et élections des Chefs
de délégations nationales)
- mercredi,

(~

-

18 juillet, 9 h 00

réunion des Chefs de délégations
nationales,

10 h 00

réunion du Groupe (élections
du Président et des Vice-présidents

15 h 00

réunion de la présidence,

16 h 00

réunion du Groupe.

jeudi, 19 juillet, 9 h 00 -

13 h 00, réunion du Groupe.

D'autre part, dans ce même cadre, une réunion du Groupe aura lieu
à Strasbourg, lundi, 23 juillet, à 16 h 00.
4. Journées d'étude d'automne
La proposition discutée lors de la dernière réunion du Bureau,
relative au lieu des prochaines journées d'étude du Groupe
(1er au 3 octobre 1984), ne pouvant être retenue pour des
raisons techniques (hôtels complets à Bornholm . (DK), le
Bureau décide de saisir le nouveau Bureau du Groupe de
cette question. Toutefois, il est recommandé d'inviter à
cette occasion un des trois experts suivan~s :
MM. COLOMBO, TINDEMANS ou le professeur SCHOLZ.

. . .1. . .

j

5. Divers
-

Contrat de collaboration avec M. Horst DUMKE
------------------T------------------------Le Bureau décide d établir un contrat temporaire

(4 juin au
août 1984) à M. Horst DUMKE en tant què collaborateur
au Président de la commission contrôle budgétaire du
Parlement européen, M. AIGNER.
Ce contrat prévoit une indemnité de 1500 UCE par mois,
frais de déplacement compris.
Le nouveau Bureau sera saisi de l'éventualité d'un prolongement de ce contrat, lors de sa première réunion après
les élections.
31

-

Nomination des Directeurs de l'Administration du Parlement
européen
Le Bureau est d'accord de recommander aux Vice-présidents
du Groupe siègeant au Bureau du Parlement européen le renvoi
des nominations des Directeurs de l'Administation du
P.E., prévues à l'ordre du jour de la réunion de ce
jour .

Le Président

eNLD n .
Paolo B1:;:--

Le Secrétaire général

.'

<:/

~

Giampaolo BETTAMIO

PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN)

Le Secrétaire général

~i:i/mh

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DU GROUPE
MERCREDI, 3 OCTOBRE 1984 - BRUXELLES

Présents

~

c

KLESPCH
GIAVAZZI
LAMB RIAS
VER GEER
ANASTASSOPOULOS
LIGIOS
HERMAN
LUS TER
PIRKL
BEUMER

LANGES
AIGNER
VON WOGAU
WAWRZIK
LENZ
STAVROU
CROUX
MALLET
AL BER

1. Communications du Président
2. Organigramme du personnel - réunions des groupes de travail
du Groupe - Strasbourg
3 . Problèmes du personnel
4. Réunion jointe du Groupe et des Jeunes du PPE
5. Demande UEDC contribution financière

(

6. Situation de la Fondation Africaine
7. Divers
- projet de budget 1985 - rectificatif 1984
- campagne électora l e européenne

... 1 . ..
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1. Communications du Président
Le Président informe
- de la décharge aux Président et Secrétaire général du
Groupe pour le budget 1983 du Groupe qui sera proposée
à la réunion du Groupe du jeudi 11 octobre 1984.
- que le Parlement européen débloquera le troisième tiers
des sommes pour la campagne électorale européenne aux
Groupes politiques lorsque ceux-ci auront justifiés
les dépenses des eux t iers précédents.

0
(

2. Organigramme du personnel - réunions des groupes de travail
du Groupe - Strasbourg
Le Prés i dent communique l'avis de la présidence du Groupe
de limiter au minimum la présence des agents du secrétariat
du Groupe à Strasbourg durant les sessions plénières du
Parlement européen. c : est-à-dire que seuls seront en mission
les agents concernés par l'ordre du jour de la session.
Au même titre, la présidence estime que les réunions des
groupes de travail du Groupe doivent se dérouler, de préférence, à Bruxelles.
Interv iennent MM. GIAVAZZI, LIGIOS, LUSTER, Mme LENZ, le
Secrétaire général et le Président.
Le Bureau décide qu'à partir de la session d'octobre II,
le Secrétair e général établira l'organigramme du personnel
constituant le service ''travaux parlementaires" selon les
critères suivants :
- agents concernés par l'ordre du jour de la session,

(

- agents concernés par les réunions de groupes de travail
du Groupe discutant des points à l'ordr e du jour de
la session,
- agents conce rn é s par les réunions inter-Groupes et des
commissions parlementaires.
Il est décidé d'autre part que les groupes de travail du
Groupe , voulant se r é unir à Strasbourg à cause de points
à l'ordre du jour de session plénière, devront tenir
des réunions d'une heure au minimum. L'agent du secré t ariat concerné par celles-ci devra s'assurer de la pré~ence
des parle me ntair e s.
Les groupe s d e travail du Groupe, souhaitant s e réunir
et dont la discussion ne porte pas sur des point s figurant
à l'ordre du jour de la s e ssion pléni è re, devront tenir
leurs r é unions à l'occasion de la semaine consacrée à
la pr é paration de la session pléniè re.

. . . 1 . ..

•
3. Problèmes du personnel
Le Secrétaire général propose que
- Pascal FONTAINE, détaché au Cabinet du Président du
Parlement européen, soit réintégré au secrétariat du
Groupe, à la fin de son détachement, aux même grade
et fonctions que ceux qu'ils occupaient lors de son
départ au Cabinet .

@

(

- Christina ENGLERT, qui a réussi un concours à l'Adminis tration du Parlement européen, soit réintégrée au
secrétariat du Groupe à la fin du stage qu'elle doit
exécuter au sein de l'Administration., aux rrâœs tâches et
grade qu 1 actuellerent.
- le grade B, réservé à l'assistante du Président du
Groupe, soit lié à la fonction et qu'à la fin du
mandat du Président, l'assistante concernée retrouve
son grade initial attribué par le Groupe.
- le Groupe ~e rallie aux autres Institutions communautaires
en introduisant dans son organigramme le grade Bs,
qui donnera la possibilité aux secrétaires, ayant au
moins dix ans d 1 ancienneté au Groupe, d'accéder à la
carr ièr·e B.
Le Président appuie les propositions du Secrétaire général
et le Bureau décide d'y souscrire.
4. Réunion jointe du Groupe et des Jeunes du PPE
Le Bureau donne son accord à cette réujion qui
durant une réunion préparatoire du· Groupe à la
plénière du mois de mars 1985, à condition que
sation des Jeunes du PPE présente au Groupe un
précis des services dont il a besoin et que le
mettra alors à sa disposition.

se déroulera
_session
l'organidocument
Groupe

5. Demande UEDC contr i bution financière
Le Bureau donne un a v is négatif à la demande de contribution
financière extraordinaire faite par l'UEDC pour réunion
son Bureau à Malte. En effet, le Groupe doit faire face
à un nombre croissant de demandes d'aides financièresf
·routefo i s, le Bureau donne mandat au Président de prévoir
une augmentation de la contribution annuelle ordinaire
accordée par le Groupe aux Organisations internationales
démocrates chrétiennes.
Le Bureau souhaite qu'au début de chaque année les
Organisations internationales DC communiquent au Groupe
leur programme d'activités.

. .. 1 . ..

.

-

6. Situation de la Fondation Africaine
Ce point est renvoyé à cause de l'absence de M. BERSANI.

- Projet de budget 1985 - rectificatif 1984
M. LANGES présente un projet de stratégie du Groupe
relatif au budget communautaire 1985 et au rectif i catif
1984.
Le Bureau donne son accord pour que ce projet soit
discuté en réunion du groupe de travail permanent C.

0
(

- Campagne électorale européenne
M. CROUX demande que le secrétariat prépare une brève
analyse dee résultats des élections européennes et
un avis sur la correspondance entre les sommes dépensées
et les résultats obtenus.
Il en est ainsi décidé .

Le Président

(

e

Le Secrétaire général

Giampaolo BETTAMIO

PARLEMENTEUROPËEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN)

Le Secrétaire général
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Présents
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KLEPSCH
GIAVAZZI
VON \\I'OGAU
CROUX
PIRKL
LUS TER
LIGIOS
CLINTON
BEUMER
FORMIGONI
TZOUNIS
ALBER
\\I'AWRZIK ~

DEBAT ISSE
VER GEER
AIGNER
MUHLEN
HALLET
HERMAN
TOLMAN
ANASTASSOPOULOS
LENZ
ESTGEN
CASSANMAGNAGO
LAMB RIAS
BERSANI (à partir du point

1. Adoption du procès-verbal du 3 octobre 1984
2. Communications du Président
- répartition des présidences délégations interparlementaires
- projet budget 1985 - Groupe
- session octobre II
- délégation Nicaragua
3. Journées d'étude 1985
4. Bureau à Bruxelles
5. Politique d'information du Parlement européen
6. Situation fonds campagne électorale européen ne
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1. Adoption du procès-verbal du 3 octobre 1984
Ce procès-verbal est adopté avec les modifications su~vantes
- M. TZOUNIS doit être ajouté à la liste des présents à la
réunion à la place de M. STAVROU dont le nom a été notifié
par erreur.
- point 1 - 2e tiret - ajouter :
"ainsi que du dernier tiers qui doit être remboursé"
- point 7 - changer le 2e tiret comme suit :
M. CROUX demande que le secrétariat prépare une évaluation
de 1•efficacité des sommes dépensées par le Groupe (c .a.d.
des publications et autres moyens utilisés). Le but de
cette évaluation est de parvenir à des conclusions pour
la prochaine campagne électorale (1989).

(
2. Communications du Président

(

-

~~E~~~~~~Q~-9~~-E~~~~9~~~~~-9~!~g~~~Q~~-~~~~~E~~!~~~~~~~~~~
Les Groupes politiques sont en train de parvenir à un
accord sur la répartition des présidences dans les délégations interparlementaires. Les Chefs de délégations
nationales de notre Groupe seront saisis de ce problème
durant la session en cours.

-

E~2i~~-e~9g~~-!~~~
La présidence présentera, durant la session plénière du
mois de novembr e , lors d 1 une réunion du Groupe,le projet
de budget 1985 du Groupe.
Dans ce budget, l a présidence propose que dorénavant
il n•y ait plus de contributions extraordinaires aux
Internationales démocrates chrétiennes, mais que les
contributions annuelles habituelles soient augmentées.

- session octobre II
ëette-session-débÜtera le mardi, 23 octobre à 10 h 30
et se terminera le jeudi, 25 octobre.
Le Groupe tiendra sa réunion préparatoire à Bruxelles,
l es mercredi, 17 octobre, jeudi, 18 octobre et vendredi,
19 octobre.
A Strasbourg, les réunions du Groupe auront lieu les
lundi, 22 octohre, mardi, 23 octobre, mercredi, 24 octobre
jeudi, -25 octo.b re et vendredi, 26 octobre.

-

9~!~g~~~Q~-~~~~~~g~~

Le Bureau du Parlement européen ayant décidé d •envoyer
une délégation de 5 membres au Nicaragua, notre Groupe
doit nommer un membre pour cette délégation . La nomination aura lieu lors de la réunion du Groupe du jeudi,
11 octobre .

. .. 1 . ..
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3. Journées d'étude 1985
Le Bureau décide d'examiner, lors de sa réunion du mois
de novembre, les deux thèmes à discuter lors des prochaines journées d'étude.
M. BEUMER propose d'y ajouter : le problème de l'Europe
à deux vitesses.
4. Bureaux à Bruxelles
Le Secrétaire général communique que de nouveaux bureaux
seront disponibles à Bruxelles rue des Ardennes à partir du mois de février 1985.
Les Groupes politiques proposent de se partager ces
nouveaux bureaux.
M. WAWRZIK, questeur, donne des ren seignements supplémentaires à ce sujet.
Interviennent dans le débat qui suit MM. GIAVAZZI,
DEBATISSE, VERGEER, LIGIOS, MALLET, HERMAN, ANASTASSOPOULOS,
LAMBRIAS et le Président.
Le débat sur ce sujet est reporté à une prochaine réunion
pour donner l'occasion aux Chefs de délégations nationales
de voir les nouveaux bureaux.
D'ores et déjà, les intervenants recommandent de ne pas
éloigner le secrétariat des parlementaires.
S. Politique d'information du Parlement européen
M. BEUMER exprime ses préoccupations quant au degré d'information du citoyen européen en général et tout particulièrement sur les méthode et fréquence avec lesquelles les
mass medias diffusent les informations sur le Parlement
européen.
Il communique que la demande de la commission culture
et jeunesse de constituer un groupe de travail ad hoc
pour la politique d'information est toujours en suspens
devant le Bureau du P.E.
Le Bureau décide de demander au Président du Parlement
européen de remettre cette question en discussion
et de créer un groupe de travail ad hoc au sein de
notre Groupe.
6. Situation des fonds campagne électorale européenne
La situation récapitulative des fonds reçus et utilisés
par les délégations nationales du Groupe e st distribuée
aux membres du Bureau.
Le Bureau recommande aux délégations qui n'ont pas
fourni les pièces nécessaires concernant leurs dépenses
de les présenter dans les meilleurs délais.
Les autres points prévus à l'ordre du jour de cette réunion
sont renvoyés à la prochaine réunion.
Le Se/fé~aire général

.(;;/)Jlu~~~
~/aolo BETTAMIO
~

1 . Adoption du procès-v erbal de la réunion d u 9.10.1984
Ce procès-verbal est approuvé.
2 . Nomination des membres du Groupe dans la commission
d'enquête sur la montée du fascisme et du racisme en
Europe
Le Bureau décide, après un échange de vues, de demander
au Groupe de nommer quatre membres titulaires soit,
Mme FONTAINE, MM. SELVA, HABSBURG et EVRIGENIS et quatre
membres suppléants soit, MM. CROUX, PENDERS, CASINI
et VON STAUFFENBERG pour suivre cette commission.

3. Nomination des membres du Groupe dans les commissions
du PPE
Le Bureau décide d'examiner d'ici le 25 octobre les
propositions suivantes :
- politique internationale :
titulaires
PENDERS, FORMIGONI, BLUMENFELD
suppléants
CROUX, membre grec, LENZ
- sécurité :
titulaires : POTTERING, BERNARD-REYMOND, TZOUNIS
suppléants : CASINI, PENDERS, membre allemande
-

~conomique

et sociale :
titulaires
HERMAN, MAIJ-WEGGEN, CIANCAGLINI
suppléants : VON WOGAU ou autre membre allemand, MOHLEN,
membre grec

- commission ad hoc Fontainebleau
titulaires
GIAVAZZI, PFENNIG, CROUX, membre français,
membre grec
suppléants
membre italien, membre allemand, CLINTON;
membre italien, membre allemand

-

4. Justification des frais pour la campagne électorale· européenne
Le Bureau prend acte de la situation des justificatifs des ·
dépenses pour la campagne électorale européenne. Pour les deux premiers tiers, les délégatioœ française et
grecque doivent encore produire des justificatifs.
Pour le dernier tiers, les délégations grecque et néerlandaise doivent encore présenter des justificatifs.
A ce propos, le Président communique que la présidence,
sur demande d'urgence de la délégation française, a
décidé d'avance un million de FF. au CDS pour lui permettre
de justifier le total de la somme reçue.
Le trésorier, M. DEBATISSE, s'est porté personnellement
garant de cette opération. Il communique que, durant la
semaine en cours, tous les frais seront justifiés par
le CDS. Ce point sera réexaminé lors de la prochaine
réunion du Bureau.

. .. 1 . ..
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5 . Elections au Nicaragua
Le Président communique que ce point sera évoqué au
Bureau du Parlement européen dans le but d'envoyer
une délégation du P.E. au Nicaragua en tant qu'observateur à l'occasion des élections politiques ayant
lieu dans ce pays, le 4 novembre 1984.
Le Bureau estime que cette délégation devra être sur
place avant le scrutin et qu ' aucune autre délégation
des Groupes politiques du P.E . ne doit y être envoyée
au même moment.
Le Président est mandaté par le Bureau pour défendre
cette position devant le Bureau du P.E.
Questions du personnel
Le Bureau décide l'engagement de Monsieur Elias KAVALIERAKIS,
de nationalité grecque, en remplacement de
M. CAMILIERIS, qui a pris sa retraite. Cet engagement
est fait selon les
conditions due · le
.
Secrétaire géné~al est chargé de définir.
~

Le Secrétaire général est chargé, d'ici la fin de l'année,
de présenter l'organigramme, mis à jour, du secrétariat .
du .G roupe.
Le Président communique qu'un amendement sera présenté
aux demandes des Groupes politiques pour l'organi~~amme
1985 en ce qui concerne les grades B et C, en accord
avec les Groupes socialiste et d'autres Groupes qui.
voudront éventuellement s'y rallier.

0

e

~~ Contacts

..

·•

avec les Partis et Groupes parlementaires natio-

~
·· ''·''"':..
P".

M. GIAVAZZI communique que, dans le cadre du mandat .reçu
par la présidence du Gro~pe, des dates ont été f .i xées
pour les rencontres de délégations du Grotpe avec
les Chefs des Partis et Groupes parlementaires pd:n:a.~io- ·
naux. Il s'agit des dates suivantes, adoptées ·· ~.r ·le
Bureau :
Italie, 20-21/11/1984.
Pays-Bas, 27-28/11/1984
Irlande, 5-6/12/1984
- Belgique, 19-20/12/1984
Le Bureau souhaite que le problème des ressources propres
soit évoqué lors de ces rencontres.
Une réunion est prévue à ce sujet entre les présidents
des groupes de travail ad hoc et les coordinateurs, durant
cette session d'octobre II .

. .. 1 . ..

.. .

8 . Divers
- délégation Afrique australe
Ee-ËÜrëaÜ-approüvë-Ïa-proposition de M. BEUMER de constituer une délégation du Groupe qui se rendra en Afrique
australe . M. VERGEER est chargé de présenter une proposition à la prochaine réunion du Bureau.

-

g~!~g~~~2~-~~~~-~~~~~9!
Le Bureau approuve la proposition de M. BERSANI de demander au Président du P.E.,qu'à l'occasion de la prochaine
Assemblée ACP/PE qui aura lieu au Burundi, du 26 janvier
au 2 février 1985; deux délégations soient constituées
pour visiter le Rwanda, l'Ouganda et l'Afrique centrale.

Le Bureau décide d'examiner la situation de la
Fondation africaine lors de sa prochaine réunion.
-

incidents dans l'hémicycle
Ee-BÜreaü-ëhargë-ïë-President du Groupe de contàcter les
Présidents des Groupes politiques du P.E. pour qu'une
position commune soit adoptée pour éviter que des
incidents d'obstruction aient lieu en séance plénière
lors des sessions à Strasbourg.

- note du comité du personnel du Groupe : organigramme du
----?---~----------------~----A------------------------

~~~~~~~~~~~-!~~~-~~~-~~~~~~~~---~~~~~~~~2_:_!~~~~~
~~~-~~~~~~-~~~-~~~~~~-e~!~~~~~;~

Cette note rédigée par le com1te du personnel du secr~tariat du Groupe sera distribuée par le Secrétaire
général aux membres du Bureau lors de sa prochaine
réunion.
Le Président

/~

KLEPSCH

Le Secrétaire g~~~~~

BETTAMIO ·

~
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P ré se nt s
KLEPSCH
LAMB RIAS
GIAVAZZI
DEBATISSE
ESTGEN
VERGE ER
TZOUNIS
BEUMER
LUS TER
MALL ET
COSTANZO

DE BACKE1{ (à partir du point 3)
AL BER
WAWRZIK
CASSANMAGNAGO
VON WOGAU
LENZ
ANASTASSOPOULOS
)
BERS ANI
)
CROUX
FO RMIGONI )

à partir du point 3

1. Adopt i on du procès -ve rbal de la réunion du 15 . 12.1984
2. Communications du Présiden t
- 1 i s t e d e s r é.s o 1 u t i o.~ d ' ur ge n c e
- rencontre avec 1 ~ Prési d ent de la Commis sio n Exécutive
- p rojet de budget 1985 du Groupe
- séminaire s ur l a sit u a ti on politique e n Pologne
- 25 années se service de Mlle Fe li citas ROESCH
3.

Propositions de la présidence au Bur ea u
- journées d'étude du mois de mai et réunion du Groupe à Madrid
- réu nion co n clave des Chefs de délé ga tions n at ional es et
réunion co n clave du Bureau du Groupe
- réserve du budget 1984 du Grou pe
- mi ssions du Gro u pe dans le cad re de l a réunion du Comité
paritaire ACP -CE E a u Burundi

4.

Compte -ren du relatif aux moyens financiers
la campagne é lectorale européenne

5.

Proposi t io n s du Secrétaire gé n é ral sur l es promotions des
age nt s du secrétariat du Groupe

engagés pour

... 1 . .
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6. Rapport sur les réunions de la délégation du Groupe avec
les Partis et Groupes DC nationaux
7. Divers
- grille des travaux du Groupe pour le 1er semestre 1985

1 . Adoption du procès-verbal de la réunion du 15.12.1984
Ce procès-verbal est approuvé.
2.

Communications du Président
Le Président informe le Bureau

!!~!~-~~~-E~~~!~!i~~~-~~~E8~~~~

a été approuvée par la
réunion du Président du P.E. et les Présidents des Groupes
politiques.

-

rencontre avec le Président de la Commission Exécutive

üne-renëontre _ a_e~-ïie~-entre-ïe-Pr~siâent -et-ïe _____ _

Vice-p r ésident, M. GIAVAZZI, de notre Groupe, le
Président du Parti Populaire Européen et le nouveau
Président de la Commission, M. DELORS afin de discuter
des lignes d'action de la Commission Exécutive.

-

-

(

EE~i~! -~ ~ - ~~~8~!_1~~~-~~-QE~~E~
Ce projet de budget sera distribué, mercredi, 12 décembre
et mis au vote en réunion du Groupe le lendemain.

~~~!~~!E~-~~E-1~-~!!~~!!~~-E~!!!!g~~-~~-~~!~g~~

Mercredi, 12 décembre, aura lieu, à l'initiative de la
délégation italienne de notre Groupe, un séminaire sur
la situation politique en Pologne.
25 années de service de Mlle Felicitas ROESCH

Marâi~-11-d~cembre-~ne-r~ëeptiün -a~ra-ïie~-en l'honneur

des 25 années de service au secrétariat du Groupe de
Mlle Felicitas ROESCH. Cette réception se tiendra au
Salon Bleu du Palais de l'Europe à Strasbourg.
3. Propositions de la présidence au Bureau du Groupe

- i~~E~~~~-~~~!~~~-~~-~~i~-~~-~~i-~!_E~~~i~~-~~-QE~~E~-~

Madrid
Les-Tournées d'étude du Groupe du mois de ma i 1985, devant
initialement avoir lieu à Maratea (Italie) sont annulées
pour des raisons d'organisation. Elles se tiendront à
Luxembourg du 28 au 31 mai 1985. Cependant, la réunion,
prévue en principe à Luxembourg au mois de juillet, se
tiendra à Bruxelles.
La présidence propose également au Bureau qu'en raison
du Congrès de l'UEDC qui a lieu à Madrid les 3 et 4 juin
prochain, le Groupe se réunisse à Madrid durant la
même semaine en préparation de la sess~on plénière du
mois de juin.

. .. 1 . ..

La présidence app r ouve ces propositions.

- !~~~~~~-~~~~!~~~ -~~ ~-f~~É~ -~ ~-~~!~8~!~~~~ -~~!~~~ ~!~~ - ~!
!~~~~~~ -~~ ~~!~~ ~ -~~-~~! ~~~-~~ - Q!~~E~

Une r éunion conclave des Chefs de délégations n a tional es
avec M. WAWRZIK, Qu es t e ur, Mme CASSANMAGNAGO, M. ALBER,
Vic e -pr ési dent s du P.E. et M. ESTGEN, Vice -président
du Groupe a ur a lieu l e 8 janvier 1985 à Bruxelle s afin
de discuter du sta tut des membres du P.E.
Une réunion conclave du Bureau du Gro u pe aura li e u
à Bruxdlles l e 11 janv i e r 1985 .
Le Bureau donne so n acco rd pour ces réuni ons .

- !~~~!~~-~~-~~~ 8~ !_12~~-~~-Q!~~E~

®

Ce tt e réserve se ra répartie e ntr e les d é l éga tions nationales
du Groupe dans la mesure d 1 un montant de 7 500. - DM par
délégation et une somme proportionnelle de 1 000 .- DM par
membre du Groupe.
L e Bu re a u ap prouve cette répartition.

(

- ~~~~~~~~-~~-Q!~~E~-~~~~ -! ~-~~~!~ - ~~ -!~-! ~~~~~~-~~-f~~~!~

E~!~!~~!~-~f~:f~~
Trois missions (Za ïr e - Rwanda, Soudan et Madagasca r ) sont
autorisés pour le Groupe lors de la réunion du com it é
p aritai r e ACP-CEE a u Bu run di. Celles-ci a uront lieu du
20 janvier au 9 février . Elles seront accompagn ées par
MM . A. DE BROUWER (Zaïre - Rwanda , Madagasca r ) et
A. HILDEBRANDT (Soudan).

4.

e(

Compte- r endu relatif aux moyens financie r s engagés pour
la campag n e é lec tora l e e urop éenne
Des p i èces justificatives doivent enco r e être prése nt ées
pour le dernier tiers de la somme consacrée dans le budget
pour la campagne électora le par la Démocratie chrétienne
italienne et l e CDA h olla ndai s .
Le Bureau prend acte.

5 . Propositions du Sec r étaire général sur l es promotions des
agents du sec r é tariat du Groupe
L e Secrétaire gén éra l de ma nde au Bureau d'être autorisé
l ' ensembe des promotions des agent s du secrétariat après
l e vote du Pa rl eme nt e urop éen sur le budget 1985.
Toutefois, i l propose qu'une promotion soi t d'ores e t déjà
décidée, à partir du
, en faveur de
M. Stephan SCHNELL à un grade AS , poste temporairement
rendu libre par le détac h ement de M. Pascal FONTAINE au
cabinet du Président du P.E. Ainsi , M. VERMANDER occupera
le poste A7 libéré par M. SCHNELL .
Le Bureau approuve ces propositions.

. .. 1 ...

6. Rapport sur les réunions de la délégation du Groupe avec
les Partis et Groupes DC nationaux
M. GIAVAZZI fait un compte - rendu des réunions que la
délégation en question a tenues à Rome, La Haye et Dublin
et annonce les prochaines réunions qui se tiendront à
Bruxelles, Luxembourg et Paris.
Un rapport détai l lé
sera fait à l'ensemble du Groupe avant
le mois d'avril 1 985.
Le Bureau prend acte.

7. Divers
Le Bureau approuve la grille des travaux du Groupe pour
le 1er semestre 1985. Elle sera distribuée à tous les
membres du Groupe.

0
(

Le Président

Egon KLEPSCH

~
(

Le Secrétaire général

12.2.85
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Luxembourg,

PARLEMENT EUROPÉEN

le 2 1 février 1985

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN)

Le Secrétaire général
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KLEPSCH
ESTGEN
LAMB RIAS
DEBATISSE
VERGE ER
DE BACKER
BEUMER
TZOUNIS
MALLET

LUS TER
MU HL EN
ANASTASSOPOULOS
VON WOGAU
WAWRZIK
FORMIGONI
LENZ
MALLET

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 11.12.1984
2 . Journées d'étude -

(

®

Luxembou r g -

Toulouse

3. Divers
- Vice-présidence PPE commission des transports
- r éunion Groupe Madrid
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1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 11.1 2. 1984
Ce procès-verbal est approuvé.
2. Journées d'étude - Luxembourg - Toulouse
Le Président communique les propositions de la présidence pour
les prochaines journées d'étude, 28 au 31 mai 1985 à Luxembourg.
Deux thèmes sont proposés :
- la relance économique et le marché intérieur de la Communauté
à la suite d'un rapport de M. Emilio COLOMBO,
-

(J .

la discussion sur le groupe de travail institué par le Conseil
Européen sur l'Europe des citoyens à la suite d'un rapport
du Sénateur DOOGE .

Le Président communique également que la présidence suggère
qu'au cours des journées d'étude qui auront lieu à Toulouse
le Groupe discute des problèmes liés aux nouvelles technologies et aux relations USA-CEE, plus particulièrement dans
le secteur du désarmement et de la paix.
Après une discussion à laquelle participent tous les présents,
le Bureau décide

-

i~~E~~~~-~~~!~~~-=-~~~~~~~~!8

deux thèmes à l'ordre du jour
la relance économique et le marché intérieur sur la base
du rapport de M. Emilio COLOMBO et avec la participation
d'une personnalité universitaire déisgné par la délégation allemande et d'un juge de la Cour de Justice européenne qui illustrera la position de la Cour pour ce
qui concerne le marché intérieur ;
les problèmes de la bio-technologie sous leurs aspects
éthiques. Pour la '.préparation de ce second thème, le
Bureau entérine la décision du Groupe, prise à Bruxelles,
le 7 février dernier, de constituer un groupe de travail,
présidé par M. CROUX.

-

i~~E~~~~-~~~!~~~-=-!~~!~~~~

Ces journées seront consacrées aux technologies nouvelles,
et à leurs implications dans les domaines politique, scientigique et social.

3. Divers

-

Y!~~:EE~~!~~~~~-~~~~-~~~~!~~!~~-~~~-!E~~~E~E!~

A la demande de M. ANASTASSOPOULOS, les Chefs de délégations
nationales seront saisis du remplacement du Vice-président
du Groupe du PPE dans la commission des transports, du
fait de l'impossibilité de M. BAUDIS d'assurer une présence
régulière aux travaux de cette commission .

. .. 1 ...

-

E~~~i~~-QE~~E~-~-~~~Ei~
Il est décidé que, lors de la réunion du Groupe à Madrid
(3-5 juin 1985), le Groupe définira son attitude en vue
de la réunion au Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement,
qu~ aura lieu à Milan.

-

Les autres points figurant à l'ordre du jour de cette réunion
sont reportés à la prochaine réunion du Bureau.

Le Secrétaire général

Le Président
,
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Présents
KLEPSCH
DEBATISSE
GIAVAZZI
LAMERAIS
VERGEER
BEUMER
DE BACKER
CLINTON
LUS TER

MALLET
ANASTASSOPOULOS
ALBER
vlAWRZIK
CASSANMAGNAGO
CROUX
AIGNER
LENZ
BERSANI

VON WOGAU
FORMIGONI (point 2)

Excusés
CIANCAGLINI
ESTGEN
Invité s point 3
FLANAGAN-PRELORENTZOS
CHANT ERIE

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12.02.1985
2. Préparation des journé es d 1 é tude - mai 1985 - Luxembourg
3. Redistribution des effectifs des secré tariats des Groupes
politiques après les dernières é l e ctions du P.E.
4. Activités Fondation Africaine
5. Divers
Vic e -pré sidence commission d e s transports
- proc h ain e s r é unions du Bure au
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1. Adopt i on du procès-verbal de la réunion du 12.02.1985
Ce procès-verbal est approuvé .
2. Préparation des journées d'étude -mai 1985 - Luxembourg
Le Bureau approuve la proposition de M. CROUX de consacrer un
jour durant les j ournées d'étude du Groupe à Luxembourg au problème de la technologie génétique et à celui de l'éthique.
Ce thème sera traité sous forme de trois exposés faits par le
Dr. SCHELL de Cologne, le Dr. SANTUOSO de Parme et un parlementaire du Conseil de l'Europe.
3. Redistribution des effectifs des secrétariats des Groupes politiques après les dernières élections du P.E.

c

Le Secrétaire général communique que, à la suite de la répartition des membres du P.E. entre les Groupes politiques après les
dernières élections européennes, notre Groupe se réduit à 110
membres et doit cèder un poste de grade A.
Le Comité Paritaire pour les Affaires du Personnel du Secrétariat
du Groupe ayant été consulté, a em1s un avis écrit à ce sujet,
qui a été distribué aux membres du Bureau du Groupe.
M. CHANTERIE confirme cet avis.
Après une discussion au cours de laquelle interviennent MM. CROUX,
BEUMER, CLINTON, AIGNER, GIAVAZZI, LAMBRIAS, et Mmes DE BACKER
et CASSANMAGNAGO, le Bureau charge le Secrétaire général de
contacter son homologue du PPE pour examiner si une solution qui
n'impliquerait aucun licenciement était possible.
Le Bureau en sera saisi lors de sa prochaine réunion.
4. Activités Fondation Africaine

()

M. BERSANI présente les activités de la Fondation et les buts
qu'e lle se propose d'atteindre. Il souligne notamment que la
Fondation pourrait être dirigée par un comité de 9 personnes
(un parlementaire par parti représenté au Groupe, plus un trésorier et un président) .
M. BERSANI souligne encore que plusieurs fondations analogues
existent au sein de nos partis en Europe.
La Fondation Africaine du Groupe se compose d'exercer une activité de coopération des différentes nations.
Dans le débat qui suit, interviennent MM. VERGEER, BEUMER,
LAMBRIAS, Mme CASSANMAGNAGO, M. CLINTON.
Le Bureau charge M. BERSANI de présenter à la prochaine réunion,
consacrée uniquement à ce problème, un document sur les structures, le budget et les principales directives de la Fondation
Africaine.

- 2 -

5. Divers

- Y~~~:EE~ê~~~~~~-~~~~êê~~~-~~ê-~E~~êE~E~ê
Le président communique que, lors de leurs réunions constitutives, les commissions parlementaires r.'mt pas respecté
la répartition des présidences et vice-présidences, préparée
par les présidents des groupes politiques.
C'est pourquoi notre Groupe se voit allouer une vice-présidence
en plus, revenant au Groupe des droites européennes.
Le Bureau constate que M. BAUDIS n'est pas en mesure d'assumer
ses fonctions de vice-président de la commission des transports
en raison de son emploi du temps.
Le Bureau doit considérer si le Groupe peut restituer ce poste
au Groupe des droites européennes.
- Prochaines réunions du Bureau

* Vendredi 12 avril à Bruxelles

*

Mercredi 17 avril à Strasbourg

* Jeudi 18 avril et vendredi 19 avril

à Strasbourg
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DU GROUPE VENDREDI, 12 AVRIL 1985 - BRUXELLES

Présents

®
(

KLEPSCH
ESTGUT
LAMB RIAS
MALLET
CLINTON
LENTZ-CORNETTE
LENZ
WAWRZIK
MERTENS

Excusés
ZARGES
AL BER
MARCK
VON WOGAU
CROUX
DE BAC KER

DEBATISSE
CASSANGAGNAGO
COSTANZO
LANGES

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 mars
2. Réduction des effectifs du secrétariat du Groupe

(

3. Divers
- Journées d'étude - Luxembourg
- Réunion du Groupe - Athènes

... 1 ...
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1985

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 mars 1985
Ce procès-verbal est approuvé.
2. Réduction des effectifs du secrétariat du Groupe
Le Bureau donne un avis favorable pour que le grade A attribué à Monsieur Josef MULLER, agent du secrétariat du Groupe
détaché au PPE, sur la base d'un contrat d'honoraires,
qui approche de l'âge de la retraite, soit rendu aux
Groupes politiques qui ont augmenté leurs effectifs, à la
suite des résultats des dernières élections européennes.
Cette proposition sera communiquée aux Président et
Secrétaire général du PPE.
3. Divers

(

- ~~~E~~~~-~~~~~~~-=-~~~~~~~~Eg

Le Bureau définit le déroulement des journées d'étude à
Luxembourg et renvoie à la présidence la décision sur
les invités extérieurs au Groupe.

- ~~~~~~~-~~-QE~~E~-=-~~~~~~~

La réunion du Groupe, des 2 et 3 mai prochain à Athènes,
est confirmée. Elle sera précédée d'une réunion de la
présidence du Groupe, le 1er mai.
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Le Président
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PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU CONCLAVE JEUDI, 18 AVRIL 1985 - STRASBOURG

Présents

KLEPSCH
DEBATISSE
ESTGEN
LAMB RIAS
VERGEER
CASSANXAGNAGO
AL BER
BEUMER
LENTZ-CORNETTE
AIGNER
LUS TER

(

VON WOGAU
CROUX
LENZ
CLINTON
LANGES
WAWRZIK
DE BACKER
MALLET
COSTANZO
TZOUNIS
ANASTASSOPOULOS

1.

Urgences

(plén i ère)

2.

Répartition du temps de parole dans l'hémicycle

3. Adhésion des Partis espagnols et portugais au Groupe

... 1 . ..
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Une vaste dis c ussion s'instaur e entre tous les membres du
? ureau présents, à la suite du rapport introductif fait
· par le Président.
Les décisions suivantes sont adoptées
1.

@

Urgences (plénière)
La Groupe demandera au Bureau élargi du Parlement européen
d'examiner, dans une de ses prochaines réunions, l'application de l'article 48 relatif aux débats d'urgence, et
plus particulièrement sur le nombre d'urgences introduites
et l'heure de vote.

2. Répartition du temps de parole dans l'hémicycle
Le temps de parole dont dispose les membres de notre Groupe
sur le quota du temps revenant au Groupe ne pourra pas
être inférieur à trois minutes par orateur.
Le rapporteur général du Groupe devra disposer d'au moins
V
dix minutes.

(

La présidence est chargée de faire des propositions pour
permettre à tous les membres du Groupe de prendre la
parole dans l'hémicycle.

3. Adhésion des Partis espagnols et portugais au Groupe
Le Bureau décide que, pendant les réunions du Groupe, prévues
à Madrid a u mois de juin prochain, des contacts seront pris
pour identifier les formations politiques espagnoles susceptibles de faire adhérer des parlementaires à notre Groupe.
La présidence est chargée de réfléchir à une stratégie
analogue pour les formations politiques portugaises.

@

Le Bureau décide
que les Chefs de gouvernement
DC seront
mandatés pour soutenir au pro c hain Sommet de Milan que les
élections e uropéennes aient lieu en Espagne et au Portugal
dans les plus brefs délais.
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Le Président

Le Secrétaire général
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU CONCLAVE VENDREDI, 19 AVRIL 1985 - STRASBOURG

Excu s é

Présents
KLEPSCH
ESTGEN
LAMB RIAS
VERGE ER
TZOUNIS
BEUMER
DE BACKER
MALLET
LENTZ CORNETTE
VON WOGAU

CROUX
ANASTASSOPOULOS
AL BER
WAWRZIK
COSTANZO
AIGNER
CASSANMAGNAGO
CLINTON
TOLMAN
LUS TER

DEBATISSE
LENZ

1. Groupes de travail permanents
2 . Politique d'information du Groupe
3. Organisation du sec r é tariat

.. . 1 . ..
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Le Bureau prend les décisions su i van tes

1. Groupes de travail permanents
Les réunions des groupes de travail permanents du Groupe
doivent avoir un caractère préparatoire à la réunion
plénière du Groupe et ne sont pas habilités à prendre
des décisions.
Les réunions des quatre groupes de travail permanents
seront dorénavant regroupées dans la journées du mercredi
et la journée du jeudi sera entièrement consacrée à la
réunion du Groupe.

2.

(

Politique
Le Bureau
restreint
stratégie

d 1 information du Groupe
décide la constitution-d'un groupe de travail
entre les membres du Groupe pour définir notre
d'information.

Le Bureau décide que le bulletin DC Europe paraîtra tous
les deux mois avec un nombre de feuillets réduit et se
composera de deux parties
l'une à caractère général
(3/4 pages) notamment pour informer de l'action et des
positions du Groupe durant la session plénière mensuelle
et l'autre à caractère national.
Les informations "Flash" conserveront leur caractère de
diffusion imnédiate.
Le groupe de travail sus-mentionné sera saisi pour étudier
une rep~ ésentat ion du Groupe sur les chaînes de télévision.

3.

Organisation du secrétariat
Le Bureau renvoie ce point à une discussion ultérieure.
Le Secrétaire général est mandaté d'étudier la possibilité
qu'un agent de chaque nationalité soit chargé d'assister
sa délégation nationale.

Le Président

Le Secrétaire général
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DU GROUPE MARD I, 11 JUIN 1985- STRASBOURG

Présents
KLESPCH
DEBATISSE
GIAVAZZI
LAMB RIAS
MALLET
DE BACKER
CLINTON
BEUMER
COSTANZO
CROUX

LENTZ-CORNETTE
LANGES
ANASTASSOPOULOS
BERSANI
TOLMAN
CASSANMAGNAGO
AL BER
CIANCAGLINI
CROUX

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 1 2 av ril 1985

®

(

2. Communications du Président
- réunion Rome - 19 juin
- réunion Milan Bureau élargi du P.E. - Milan
- Mouvement Fédéraliste Européen
3.

Budget de la Communauté Européenne -

1985

4. Etat prévisionnel du Budget du Parlement européen- 1986
5. Divers
- grille des travaux- 2e semestre 1985

... 1 . ..
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1. Adoption du proc è s-verbal de la réunion du 1 2 avril 1985
Ce procès-verbal est approuvé.
2. Communications du Président

(

®

-

E~~~i~~-~~~~-=-12_i~i~
La présidence de notre Groupe se réunira à Rome le 19 juin
prochain avant la réunion des Chefs de Partis et de
gouvernement DC pour préparer sa contribution à cette
réunion.
Les membres du Bureau qui le souhaitent pourront communi quer au Secrétaire général leurs éventuelles propositions
pour cette réunion.

-

!~~~!~~-~!!~~-~~!~~~-~!~!8!_~~-~~~~
Le Bureau élargi du Parlement européen a décidé de se
réunir à Milan le 27 juin prochain, avant le Sommet des
Chefs d'Etat et de gouver nem ent.
Cette réunion se terminera par une conférence de presse
au cours de laquelle le P.E. lancera un appel en faveur
de la réussite du Sommet.

-

~~~~~~~~!-~~~~E~!!~!~-~~E~E~~~
En même temps, le Mouvement Féféraliste Européen a organisé une manifestation. Lès parlementaires du Groupe,
souhaitant y prendre part, formeront une délégation conduite
par MM. ESTGEN et GIAVAZZI . Les frais de participation
devront être déduits des 2500 UCE allouées par le
Parlement européen aux membres pour les déplacements à
l'intérieur de la Communauté eu r opéenne.

3. Budget de la Communauté Européenne - 1985
M. LANGES communique au Bureau les résultats de la dernière
réunion de la commission des budgets à c e propos.
La commis s ion des budgets a décidé de proposer à la
séance plénière l'approbation du bud g et 1985.
4. Etat pr é visionn e l du budget du Parlement européen - 1986
M. LANGES communique que le projet de b ud get pour 1986 du
P arlement européen c omporte une augmentation d'environ
27 % de dépenses par rapport au budget du dernier exercice.
Le Groupe s e ra saisi de la discussion à ce sujet au cours
d'une prochaine r é union.
5. Di v ers

-

BE!!!~-~~~-!E~~~~~-=-~~-~~~~~!!~_12~~

Le Bure a u approuve la g rill e des tra v au x du Groupe du
2e s e me str e 1 9 85.
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DU GROUPE MARDI, 9 JUILLET 1985 - LUXEMBOURG

Présents
KLEPSCH
LAMB RIAS
GIAVAZZI
ESTGEN
DE BACKER
LENTZ CORNETTE
PIRKL
WAWRZIK
LUS TER
AL BER

1. Rectification procès-verba u x des 18 et 19 avril 1985 Bureau conclave
2. Journées d'étude Toulouse

(

0
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1. Rectification procès-verbaux des 18 et 19 a v ril 1985Bureau conclave
A ajouter dans les présents : M. GIAVAZZI .
2 . Journées d 1 étude Toulouse
Le Bureau accepte les propositions du Président concernant
la tenue de la réunion du Groupe à Toulouse le 2 septembre,
après-midi et le 6 septembre, matin, en préparation de la
session plénière de septembre. Cette réunion sera consacrée
en grande partie à la discussion sur la politique agricole.

(~

D'autre part, lundi, 2 septembre, à Tou l ouse de 15h00 à
16 h 00, aura également lieu une réunion de la présidence
du Groupe.
En annexe, le programme du déroulement des travaux des
journées d'étude de Toulouse, adopté par le Bureau.

Le Pr é sident

Le Secr é taire général

Giampaolo BETTAMIO
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DU GROUPE MERCREDI, 10 JUILLET 1985 - LUXEMBOURG

Présents
KLEPSCH
GIAVAZZI
LAMB RIAS
DEBATIS.SE
VERGEER
CLINTON
DE BACKER
LUS TER
PIRCKL

COSTANZO
CROUX
AL BER
BEUMER
LANGES
VON WOGAU
LENZ
ANASTASSOPOULOS
AIGNER

1. Adoption des procès-verbaux des réunions des 18, 19 avril
et 11 juin 1985

~
( )

2. Promotion des agents du secrétariat
3. Contrat d'honoraire de M. Josef MULLER
4. Transfert des agents du secrétariat de Luxembourg à
Bruxelles
5. Missions du Groupe - Madagascar
6. Fonds pour les délégations nationales
7. Bureaux pour les parlementaires espagnols et portugais
à Bruxelles
8. Réunion du groupe de travail "agriculture"
9. Nomination d'un Commissaire aux comptes

... 1 ...
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1. Adoption des procès-verbaux des réunions des 18, 19 avril
et 11 juin 1985
Ces procès-verbaux sont adoptés.
2. Promotion des agents du secrétariat
Le Président introduit les propositions du Secrétaire
général pour les promotions du personnel en 1985, déjà
approuvées par la présidence du Groupe et avec avis
favorable du Comité du personnel du Groupe.
Interviennent Mme DE BACKER, MM. CLINTON et CROUX.
Le Bureau décide, à l'unanimité, de promouvoir
-M. Gerhard GUCKENBERGER, de A4 en A3, à partir du 1.07.85
-M. Jan WESTENBROEK, de A4 en A3, à partir du 1.07.85
-M. Giovanni PERISSINOTTO, de AS en A4, à partir du 1.11.85
-Mlle Marianne HECKE', de C1 en B3, à partir du 1.05.85.
D'autre part, M. G. GUCKENBERGER est nommé Secrétaire
général adjoint.
Mme Gaby DE BONDT sera promue en B3 dès qu'un poste pourra être disponible.
Le Bureau confirme ses décisions précédentes concernant
un grade B3 attribué à Mme Ruth BANEHMANN et à
M. Elias KAVALIERAKIS, qui occupaient provisoirement un
autre grade, le grade n'étant pas disponible lors de
leur engagement.
Le Président rappelle qu'un poste AS doit être réservé
pour la réintégration de M. Pascal FONTAINE au secrétariat du Groupe et actuellement détaché au cabinet du
Président du P.E.
3. Contrat d'honoraire de M. Josef MULLER
Le Bureau décide que, suite à l'accord des Présidents des
Groupes politiques, relatif à la restructuration des
organigrammes des Groupes après les élections de 1984,
le poste de M. Josef MULLER sera mis à la disposition
du Groupe du Rassemblement des Droites Européennes.
M. MULLER sera lié par un contrat d'honoraire à duré indéterminée qui lui garantit le même salaire.
Il est décidé qu'au moment où M. MULLER prendra sa
retraite, il sera remplacé par M. Vittorio FAGGIOLI.
4. Transfert des agents du secrétariat de Luxembourg à
Bruxelles
Les discussions, ayant eu lieu à plusieurs reprises, au
sein du Bureau et de la présidence du Groupe, concernant

... 1 ...

le transfert des conseillers suivant les commissions parlementaires et de leurs secrétaires à Bruxelles, sont
poursuivies .et le Bureau décide dè . procéder à ces transferts dès que les bureaux nécessaires seront disponibles
à Bruxelles.
Interviennent Mme LENTZ-CORNETTE et M. CLINTON.
S. Missions du Groupe - Madagascar
M. DEBATISSE présente son rapport relatif à la mission
faite avec MM. ANTONIOZZI, STAVROU et DE BROUWER à
Madagascar. Il donne un aperçu de la situation politique
du pays, notamment en ce qui concerne les deux Partis
démocrates chrétiens dont l'un se trouve en exil
(UDECMA).
Interviennent MM. LANGES, VERGEER, CROUX et PIRKL.
Le Bureau décide de transmettre le rapport de
M. DEBATISSE à l'Internationale Démocrate Chrétienne
et de lui laisser le soin de prendre une décision quant
à la reconnaissance officielle de l'UDECMA.
6. Fonds pour les délégations nationales
Le Président rappelle que les délégations néerlandaise,
belge et grecque n'ont pas encore fourni les : justificatifs des dépenses des fonds alloués aux délégations
nationales.
Suite à une décision prise antérieurement, les fonds
non uti 1isés à la fin de 1984 ne peuvent être reportés
à l'année suivante. Il est décidé que les délégations
ont encore la possibilité de présenter des justificatifs se référant à l'année 1984 jusqu'à la fin de
l~année en.cours. Par contre, les dépenses se rapportant à l'année en cours ne peuvent être acceptées.
Lè trésorier et l'administration du Groupe se mettront
en rapport avec les Chefs desdélégations nationales
concernées ainsi qu'avec les trésoriers de leurs partis
nationaux pour régler les points en suspens. Le trésorier fera rapport au Bureau sur l'utilisation des fonds
au mois de décembre 1985.
7. Bureaux pour les parlementaires espagnols et portugais
à Bruxelles
Le Président informe les membres de l'accord intervenu
entre les Présidents des Groupes politiques. Le Bureau
se rallie à sa proposition d'intervenir auprès des
questeurs du P.E. pour que les bureaux, actuellement
disponibles, soient occupés après les vacances d'été
et que l es questeurs soient chargés de trouver un e
solution finale d'ici la fin de l'ann ée .

. . . 1 ...

8. Réunion du groupe de travail "agriculture"
Le Bureau décide que le groupe de travail "agriculture"
se réunira à Bruxelles les 28 et 29 août 1985.
Etant donné que la disponibilité des journées officielles
dont le Groupe dispose au Parlement européen est
déjà épuisée, il est décidé que les frais de voyage
des membres devront être prélevés des 2500 ECU, qui
leur sont attribuées par le Parlement européen et
que le Groupe prendra en charge le per diem. Le
secrétariat assurera l'interprétation pour cette réunion.
9. Nomination d'un Commissaire aux comptes
Le Bureau propose de nommer M. Vincenzo GIUMMARRA en tant
que Commissaire aux comptes du Groupe étant donné que
M. GIAVAZZI, assurant cette fonction jusqu'à présent,
ne peut plus la remplir~ En effet, l'attribution de
cette tâche à M. GIAVAZZI est en contradiction avec
le règlement du Groupe.

Le Président

Le Secrétaire général
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DU GROUPE MERCREDI, 11 SEPTEMBRE 1985 - STRASBOURG

Présents

~
~

KLEPSCH
ESTGEN
GIAVAZZI
LAMB RIAS
VERGE ER (pts
LANGES
HAHN
COSTANZO
DE BAC KER
TZOUNIS
WAWRZIK
LUS TER

1-2)

AL BER
CASSANMAGNAGO
TOLMAN (pts 1-2)
ANASTASSOPOULOS
VON WOGAU
LENTZ CORNETTE
CIANCAGLINI
PIRKL
MALLET
(à partir pt.
FORMIGONI
BERS ANI
CROUX

..

4)

1. Adoption du procès-verbal de la r é union des 9 et 10 juillet
2 . L i eux et thèmes des

journées d'étude 1986

3. Questions concernant le personnel du secrétariat du Groupe
- promotion de M. Ricardo RIBERA D'ALCALA
congé spécial de M. Friedrich FUGMANN
remboursement frais kilométriques (Bruxelles-Strasbourg et
Luxembourg)
détachement de M. HEITKAMP
4.

Contacts avec les Partis espagnols et portugais
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1. Adoption des procès-verbaux des réunions des 9 et
1985
Ces deux procès-verbaux sont approuvés.

2.

10 juillet

Lieux et thèmes des journées d'étude 1986
Le Bureau confirme les dates du 2 au 6 juin 1986 pour les
journées d'étude de printemps.
Etant donné l'incertitude concernant l'organisation de
ces journées d'étude en Italie (Maratea ), la délégation
italienne retire cette proposition.
Le Bureau décide de les tenir à Lisbonne.
Les délégations nationales sont chargées de communiquer au
Président ou au Secrétaire général leurs suggestions en ce
qui concerne les thèmes à traiter durant ces journées.
D'ores et déjà, les thèmes suivants sont évoqués
- temps libre du travail et chômage
- politique du développement
- questions monétaires
- politique agricole
- droits de l'homme.
Le Bureau prend acte que dans le cas où des journées d ' étude
pourraient également être organisées en automne, e l les
se tiendraient éventuellement au lac de Constance (Allemagne).

3 . Questions concernant le personnel du secrétariat du Groupe
-

Promotion de M.

Ricardo RIBERA D 1 ALCALA

Lë-s~;ëa~-a~~ëptë-ïa-p;oposition-â~-së~rétaire général de

promouvoir M. RIBERA D 1 ALCALA à un grade A6
en A7) dès qu'un poste sera disponible.

(actuellement

-

f~~S~ . ~E~~i~l-~-~~-~Ei~~Ei~~-~~g~~~B ·
Le Bureau décide, à la demande de M. FUGMANN, de lui
octroy e r un congé spécial d'une durée de
de trois mois, soit jusqu'au 31 octobre 1985 .
Ceci pour lui permettre de terminer une étude que le
Groupe utilisera pour les travaux de ses membres.

-

Remboursement frais kilométriques (Bruxelles - Strasbourg
et Luxembourg)
Le Bureau accepte la proposition de la présidence du
Groupe de rembourser 8 .- FB par kilomètre pour les frais
de voyage des agents du secrétariat et des membres du
Groupe Lorsqu'ils voyagent pour des raisons professionnelles
au nom du Groupe, e t utilisent leur voiture personnelle.
Ceci sur présentation soit de tickets d ' autoroute ou
de reçus d'essence et signature d'un formulaire qui
sera établi à cet effet.

. .. 1 . ..

-

détachement de M.

HEITKAMP

1ë-Ë~~ëa~-p~ënd-actë-q~ï:ne décision définitive sera

prise, en ce qui concerne le détachement de M. HEITKAMP
de la Commission des C.E. au Groupe et à l'UETDC,
après un entretien entre le Président, le Vice -pr ésident
et le Secrétaire géné ral du Groupe avec le Président de
l'UETDC.

4.

Contacts avec les Partis espagnols et portugais
Le Bureau donne mandat au Président d'organ iser des rencontr es
entre le Groupe et les Partis espagnols et portugais qui
se concrétiseront par des voyages de membres de notre Groupe
dans ces pays au mois de janvier 1986.

Le Président
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DU GROUPE MERCREDI, 9 OCTOBRE 1985 - STRASBOURG

Présents
KLEPSCH
GIAVAZZI
LAMB RIAS
DEBATISSE
ESTGEN
COSTANZO
CIANCAGLINI
LUSTER
CLINTON
EVRIGENIS

BEUMER
WAWRZIK
MALLET
DE BACKER
LENZ
ANASTASSOPOULOS
LENTZ CORNETTE
CROUX
FORMIGONI
BERSANI

à partir du point 3

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

(~

2. Organigramme durant les sessions plénières à Strasbourg
3. Journées d'étude 1986
4. Contribution du Groupe à l'UETDC
5. Divers
- calendrier 1er semestre 1986
- visite à Anvers
- utilisation des fonds élections directes 1984

.. . 1 . ..
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1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 septembre 1985
Ce procès-verbal est approuvé.
2. Organigramme durant les sessions plénières à Strasbourg
Ce point est renvoyé en attendant une proposition émanant
de la présidence du Groupe.
Toutefois, plusieurs membres du Bureau souhaiteraient que
les agents du secrétariat puissent participer aux travaux
des sessions plénières.
Le Président annonce qu'au cours de la prochaine réunion,
la présidence sera en mesure de soumettre une proposition
à ce sujet aux membres du Bureau.

\.

'1

3. Journées d'étude 1986
Le Bureau décide que des journées d'étude auront lieu du
2 au 6 juin 1986 à Lisbonne.
Certains thèmes à traiter durant ces journées sont évoqués.
Une décision définitive à ce propos sera prise lors de la
prochaine réunion.
4. Contribution du Groupe à l'UETDC
Ce point est renvoyé.
5. Divers
- Calendrier 1er semestre 1986
Eë-ëaiëndriër-dës-rêünions-du Groupe pour le 1er semestre
1986 est diffusé et approuvé.
- Visite à Anvers
süitë-â-1 1 invitation du bourgmestre de la ville d'Anvers,
pour une visite de cette ville et de son port plus particulièrement, le Bureau approuve la proposition du
Président pour que cette visite soit organisée pour la
journée du vendredi, 8 novembre prochain. Après la
réunion du Groupe du vendredi matin, un bus, transportant les membres du Groupe intéressés par cette proposition, se rendra à Anvers (départ vers 10 h 00 de
Bruxelles et retour vers 17 h 00).
- Utilisation des fonds élections directes 1984
Ea-dêiiEêration-sür-ëëttë-qüëstion-aüra-ïiëü-lors de 1a
prochaine réunion du Bureau.
Le Président

Le Secrétaire général
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DU GROUPE MERCREDI, 23 OCTOBRE 1985 - STRASBOURG

Présents

0

KLEPSCH
LAMB RIAS
VERGE ER
GIAVAZZI
ESTGEN
WAWRZIK
COSTANZO
CIANCAGLINI
PIRKL
LUS TER
DE BACKER
BEUMER

TOLMAN
LENZ
LENTZ CORNETTE
VON WOGAU
ANASTASSOPOULOS
MALLET
CLINTON
LANGES
à partir du point 3
EVRIGENIS
CROUX
FORMIGONI

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 9 octobre 1985

:c

2. Thèmes journées d'étude juin 1986
3. Organigramme agents du secrétariat - sessions plénières
à Strasbourg
4. Contribution du Groupe - UETDC
5. Divers
- bureaux des parlementaires - Bruxelles
- utilisation des fonds élections directes 1984

... 1 . ..

Secrétariat général:
Luxembourg, Plateau du Kirchberg · tél. (352) 43001 · télex 3494 euparl lu
B-1 040 Bruxelles, rue Belli ard 97-113 · tél. (32-2) 234.21.11 · télex 62284 eurocd b

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 9 octobre 1985
Ce procès-verbal est approuvé.
2. Thèmes journées d'étude juin 1986
Ce point est renvoyé à la prochaine réunion.
3. Organigramme agents du secrétariat du Groupe - sessions
plénières à Strasbourg
Le Bureau approuve les propositions faites par la présidence
du Groupe soit :
- tous les agents du secrétariat pourront se rendre à
Strasbourg durant les sessions plénières du Parlement
européen à Strasbourg (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 matin suivant les sessions.
Le Secrétaire général est chargé de régler les compensations pour les agent du secrétariat étant présents à
Strasbourg du lundi au vendredi matin inclus.
- le Secrétaire général est chargé de décider des moyens
de transport à utiliser.
4. Contribution du Groupe - U.E.T.D.C.
M. LAMBRIAS remplace M. KLEPSCH, appelé d'urgence par
le Président PFLIMLIN, à la présidence de cette réunion.

(

®

M. WAWRZIK rappelle que le Groupe est prêt à mettre à la
disposition de l'UETDC un poste de grade C3, au lieu
d'un grade B, et que la différence de salaire entre ces
deux grades est d'environ 105 000.- FB./moiscampte-tenu
des échelons dans le grade B déjà attribués à la personne
devant occuper ce poste. Il demande, par conséquent, au
Bureau, qu'au moins la moitié de cette différence soit
prise en charge par le Groupe.
Le Bureau prendra une décision lors de la prochaine réunion.
5. Divers

- ~~f~~~~-~~ê-E~f~~~~~~~!f~ê-=-~f~~~~~~ê

Ce point est renvoyé à la prochaine réunion.

- Utilisation des fonds élections directes 1984

ëë-pëint-ëst-renvëyé-à-ïa-procfiainë-réüniën:-

Le Secrétaire général
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DU GROUPE MARDI, 12 NOVEMBRE 1985 - STRASBOURG

Présents
KLEPSCH
LAMB RIAS
VERGEER
DEBAT ISSE
WAWRZIK
BEUMER
TOLMAN
EVRIGENIS
LUS TER
LENTZ CORNETTE

@
(

CIANCAGL INI
CASSANMAGNAGO
DE BACKER
MALLET
VON WOGAU
AIGNER
CLINTON
LENZ
ESTGEN (à partir du point 2)
CROUX (à partir du point 5)

1. Adoption du procès-verbal de la réu nion du 23.10.1985

2. Thèmes journées d'étude 1986
3. Mission Afrique d u Sud

4. Bureaux parlementaires Groupe à Bruxelles
5. Divers
- U.E.T.D.C.
- utili s ation des fonds campagne d'informat ion 1984
- inter - groupes
- rapport EVRIGENIS - rapport TOLMAN
- rapport situation Pakistan
- nomination Directeurs généraux - Directeurs au P.E.
- affaire ADAM c ontre LAROCHE

... 1 . ..
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

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 23.10.1985
Ce procès-verbal est approuvé.
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 à discuter lors des prochaines
journées d'étude du Groupe.

(

@

3. Mission Afrique du Sud
M. VERGEER fait part des raisons pour lesquelles la mission
du Groupe en Afrique du Sud a du être annulée au dernier
moment.
Le Bureau prend acte de ces considérations et décide que
cette mission devra être organisée à nouveau dès que
les conditions politiques le permettent .
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 l e même
immeuble ont les mêmes caractéristiques négati ves.
Le Bureau décide de saisir le Collège des Questeurs de
cette situation et considère qu'après l'arrivée des
parlementaires espag nols et portugais, ce problème concernant l'ensemble des bureaux attribués aux parlementaires
devra être revu et discuté.

0

5. Divers
- U.E.T.D.C.
Ce point est renvoyé à une prochaine réunion.

-

-

Qt!!!~~~!2~-g~~-~2~9~-~~~E~9~~-9~!~~2~~~~!2~_12~~
Ce point est renvoyé à une réunion ultérieure.
!~~~~:9~Q~E~~

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~EEQ~~-~yg!g~~!ê_:_~~EEQ~~-~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 s ur l e rapport TOLMAN (agriculture) .

. . . 1 . ..

Le Président communique
E~EEQE~_ê!~~~~!Q~-~~~!ê~~~

-

Le rapporteur de la commission REX sur la situation au
Pakistan, attribué à la suite d'un vote de cette commission, à M. MUHLEN, a été remis, sur demande du Groupe
socialiste, à la décision des Présidents des Groupes
politiques.
~Q~!~~~!Q~_Q!E~~~~~Eê_S~~~E~~~-=-Q!E~~~~~Eê

-

Le Bureau du Parlement européen sera appelé à nommer,
au cours de sa réunion du mois de décembre, deux Directeurs
généraux et six Directeurs pour l' Administration du
P.E.
~!!~!E~-~Q~-~Q~~E~-~~gQÇ~~
Le Groupe suivra les collègues de la commission environnement dans leur conduite sur cette affaire.

-

Le Président
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DU GROUPE MARDI, 10 DECEMBRE 1985 - STRASBOURG

Présents
KLEPSCH
DEBAT ISSE
MALLET
VERGEER
DE BACKER
BEUMER
LUSTER
PIRKL
LANGES
AIGNER
LIGIOS

A

LENZ
BERSANI
WOGAU
AL BER
WAWRZIK
CLINTON
LAMBRIAS (à partir du point 3)
Excus és
CASSANMAGNAGO
CROUX
GIAVAZZI

1. Adoption procès-verbal réunion 12.11.1985
2 . Journées d'étude 1986

-

thèmes

3 • Contribution Groupe à l'UETDC

4 . Situation des inter-groupes du Parlement e uropéen
5. Organigramme secrétariat Groupe durant les sessions - Strasbourg

... 1 . ..
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1. Adoption procès-verbal réunion 12.11 . 1985
Ce procès-verbal est approuvé.
2. Journées d'étude 1986 - thèmes
Le Bureau demande à la présidence une proposition à ce sujet.
3. Contribution du Groupe à l'UETDC
Le Bureau demande au Président du Groupe qu'un colloque ait
lieu à ce sujet entre le Président du PPE, le Président
de l'UETDC et Mme de BACKER, trésorier UETDC.
4. Situation des inter-groupes du Parlement européen
Après un exposé de M. BEUMER, le Président rappelle que
le Bureau du Parlement européen a décidé d'accepter de
mettre à disposition ses services (salles, interprètes
secrétariat, etc ... ) pour deux inter-groupes seulement.
Les autres devront demander les services mis à disposition des Groupes politiques.
Le Bureau charge le Président de manifester, au sein du
Bureau du Parlement européen, la volonté du Groupe pour
que toute résolution adoptée par les différentes intergroupes ne soient pas diffusées à l'extérieur du
Parlement européen.
Le Bureau recommande aux membres du Groupe de s'abstenir
pour la création de tout nouvel inter-groupe.
5. Organigramme secrétariat Groupe durant les sessions Strasbourg
Le Bureau prend acte et approuve les nouvelles propositions concernant la présence des agents du secrétariat
du Groupe à Strasbourg durant les sessions plénières
du Parlement européen et décide que les membres du
Groupe auront à leur disposition la liste des agents
en mission à Strasbourg et de permanence à Bruxelles
et Luxembourg durant cette même période, accompagnée
des listes téléphoniques adéquates.
Le Secrétaire général
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