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EUROpAISCHES PARLAMENT 

CH RISTlICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europaischen Volkspartei) 

Sekretarlat 

Ref.: G D C 

LUXEMBURG, den 
Centre européen, Plateau du Kirchberg 
Tel. 4300 1 . Telex: 3494 EUPARL LU 

StraBburg, 15. Januar 1979 

SITZUNG DES GESCHAFTSFUHRENDEN FRAKTIDNSVORSTANDES 

Dienstag, 16. Januar 1979 - 10.30 Uhr - Saal 5 

( STRASSBURG 

TAGESORDNUNG 

1. Annahme der Tagesordnung 

2. Annahrne des Protokol l s vorn 14 . Dezember 1978 

3. Fragen betreffend 

- den Haushaltsvoranschlag der Fraktion für 1979 

- den Spezialfonds für die Vorbereitung der Wahlkampagne 

( 
- RechnungsabschluB zum 31. Dezember 1978 

4 . Verschiedenes 
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PAR LEME NT EUROPEEN 

GROUPE D EMOC RATE-C H RETIE N 
(Groupe du parti populaire européen) 

Réf.: GD C 

LUXEMBOURG, le 
PV 1326/79 /}!Ms 

Cen tre européen, Plateau du Kirchberg 
Tél. 4300 1 · Telex: 3494 EUPARL LU 

PROCES - VERBAL 

Réun ion d u Bureau Administratif du Groupe 

Mardi 16 janvier 1 9 79 à 1 0 . 45 heures 

STRASBOURG 

1 - Adoption de l ' ordre du jour 

II - Adoption du procès - verba l du 14 décembre 1 978 

III - Fonds à vire r au PPE Dour l a prépar ation de l a 
ca ~pa3n2 élec t or a l e 1979 

IV - Actions du Gr ouce en pr6para tion de l a campagne 
électorale, exercic e 1979 

v - Conférence aGr i cole du Grou~e 

VI - Lis te de présence 
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Le séance est ouverte à 10.45 heures, sous la prés idence de 

1-1. KLEPS CH. 

T _ Adoption de l'ordre du jour 

Le quorum faisant défaut, l e PRE SIDENT propose de renvoyer à la 

réunion du Bureau du mercred i 17 janvier l'ensemble des problèmes 

financiers. Il propose de limiter à un exposé introductif et à un 

premier échange de vues le problème de la répartition des fonds pour 

la préparation de la campagne électorale . 

Il en est ainsi décidé. 

11 - Adoption du proces - verbal du 14 décembre 1978 

L'adoption de ce procès - verbal est renvoyée à la réunion du 

mercredi 17 janvier 1979. 

III - Fonds à virer au PPE pour la préparation de la campap'ne électorale 

1979 

Le PRESIDENT informe le Bureau 

- que le PPE a demandé de pouvoir recevo i r la même somme que l'an 

passé, à savoir 40 millions de FB dont il donnerait une moitié 

aux partis nationeux et garderait l'autre moitié pour sa propre 

campagne é l ectorale ; 

que n ' ont pas été dépensés tous les fonds pour l ' exercice 1977 ni 

pour l'exercice 1978 ; 

qu 'il y aura donc des reports sur les exerClces 1 978 et 1 979 

- que la question se pose de savoir quelle somme le PPE est en 

mesure de dépenser . , . " ]USÇU en ma1 procnaln. 

Le PRESIDEl;-=- ;;ropose , au cas où le Bureau décidera.i t de donner 

40 rüllions au PPE, de demander auparavant à celui-ci de q uelle 

manière il envlsage de dépenser ces fonds. 

Il en est ainsi décidé . 



( 
( 

- 3 -

IV - Actions du Groupe en prépara t ion de l a campap,ne élec t orale , 

exercice 1 979 

Le PRESIDENT indique quelles ac tions pourrait entreprendre le 

Groupe avec les fonds qui restent ~ s a dispos it i~ =\ , so it 

47 . 870 .274 FE (au cas où 40 millions seraient vers és au PPE) 

fi ches de documentation , bullet ins, éventuellement nouveau tirag ' 

du programme du PPE , manifestations d iverses , etc ... 

Une d i scussion s ' engage , à l aquel le partic i pe 

M. GRANELL I 

- qu i se déclare favorable au versement au PPE de 40 millions au 

titre de la campagne é l ectora l e et dans les c ond i tions f i xées 

par ls Pr es i dent ) 

- ~Ul estime opportun d ' élaborer un programme déta i llé pour la 

bonne ut ilisa tian de s fond s du Groupe jusqu ' au mo is de I:Ia l 

- qUl souligne l a nécessité d ' une coordination au nlveau du Group . 

des initiatives en vue de l a campagne ; 

- qu i del1ande qu 1 il so i t tenu compte , dans le cadre de la 

campagne, des bes~ins propres à chaque pays . En tout état de 

cause, seules les in i tiatives approuv é es par le Groupe seront 

financ ~e s par ce de r n13r . 

~ ]. 'i GS~2 de c e t e~pose , l e PRESIDE~T 

- indique partag er pleinement l es observations de M. GRAME1.LI 

uC vis - à - vis des Internationales UC 
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,3rou:)e 

:1 . V[~;J!~SCr; I 

fai t re;:12.rquer que la Foire ir:terY'.a tionale àe l ' a ::;r i cu l t ~lr~ 

-J.ura li'3u les 7 ~t 2 f:ars proc:l3.in 2. iJ2r0!13 

52 trouvera à Vero~e et non à Ro~e à 

c e tte date . 

( 
:"e ?~ESID::::,T der.lande ci la délégation italien!1e de f a ire savo~r 

à la p r ocha ine r é union du Bureau s ' il sera possible de di s ?os ~r 

0. Verone 

- Jfu~e salle de r éunio~ pour l e groupe -

l'I f' :' '':,'' 2 

"" c;: ttc Jc..te. j 
( 

La sêance est l ev{e à 11, 35 heu res . 

Pour le Sacrét~riat 

1 \ , 
rüche

o

li!1e ilAGRl iH 

____ o1-L---
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VI - LISTE DE PRESENCE 

MM . KLEPSCH 

GRANELLI 

JAHN 

RYAN 

VERNASCHI 

AIGNER 

- 5 -





'. 

( 

( 

PARLEMENT EUROPEEN LUXEMBOURG, le PV 1328/79/MMs 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Réf.: G De 

PRO CES-VERBAL 

Centre européen, Plateau du Kirchberg 
Tél. 43001· Telex: 3494 EUPARL LU 

Réunion du Bureau Elargi du Groupe 

Mercredi 17 janvier 1979 à 17 heures 

STRASBOURG 

l - Adopt i on de l'ordre du jour 

II - Adoption des procès- verbaux des 7/8 et 14 décembre 1978 

III - Problèmes financiers 

1. Examen de l'état de compte 1978 
2. Projet de budget pour 1979 
3. Fonds pour la campagne électorale 
4. Remplacement d'un commissaire aux comptes 
5. Subventions diverses (UMDC, UIJDC) 

IV - Conférence agricole de Verone 

V - Divers 

VI - Liste de présence 

Page 2 

2 

2 

2 
2 
3 
4 
4 

5 

6 

7 



( 

( 

- 2 -

La séance est ouverte à 17.10 heures, sous la présidence de M. KLEPSCH. 

l - Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour est adopté. 

II - Adoption des procès- verbaux des 7/8 et 14 décembre 1978 

Les procès-verbaux sont adoptés. 

III - Problèmes financiers 

1. Examen de l'état de cOmpte du groupe pour l'exercice 1978 

v ' 

/ 

M. NOTENBOOM présente un état de compte provisoire arrêté au 31.12.1978. 

Le Bureau décide 

- de ne pas distribuer ce document aux membres du Groupe 

- de donner décharge au Président et au Trésorier, sur base du rapport 

des commissaires aux comptes et du rapport de l'Interfiduciaire de~ 

Luxembourg, rapports qui seront présentés en février. 

2. Projet de budget du Groupe pour 1979 

M. NOTENBOOM 

- présente le projet de budget du Groupe pour l'exercice financier 1979 ; 

- précise que, pour l'exercice 1979, ne figurent pas de gratifications aux 

age?ts du secrétariat, aux moti~s qu'il appartiendra au nouveau groupe ~ssu 

du Parlement élu au suffrage universel de se prononcer sur ce sujet ; 

- indique que le budget présenté est un budget normal mais qu'en cours 

d'exercice il sera certainement nécessaire de présenter un budget 

supplémentaire ; 

indique qu'à défaut de propositions concrètes au sujet des initiatives du 

Groupe en Afrique, Asie et Amérique latine, il a été inscrit un montant 

forfaitaire de 2.500.000 FB. 

M. DESCHAMPS estime que les 2.500.000 FB prévus pour les initiatives en 

Afrique, Asie et Amérique sont insuffisants. 

/ 



( 

( 

- 3 -

3 - Fonds pour la campagne électorale 

a) Le PRESIDENT 

indique que ces fonds s'élèveront, pour l'exercice 1979, à environ 

79.000.000 FB et qu'ils devront être utilisés d'ici fin mai ; 

- rappel le les conditions dans lesquelles ces fonds peuvent être dépensés 

- informe l e Bureau du caractère peu satisfaisant des comptes rendus 

financiers qui ont été faits par le PPE et les Partis pour 1977 ; 

- rappelle qu'en 1978 l e Groupe a donné 40.000.000 au PPE, dont la moitié 

a été donnée aux partis par le PPE. 

M. SANTER 

- regrette que les partis n'aient pas été tenus au courant des actions 

qu'ils pourraient exercer avec ces fonds, 

- souhaite que le PPE informe immédiatement les partis, sinon ceux- ci ne 

pourront faire leur campagne électorale d'ici le 10 juin 

- souhaite que, si 40.000.000 sont versés au PPE comme l'an dernier, celui-ci 

ne garde pas pour lui 20.000.000 ; 

- souhaite enfin que soient, au plus tôt, programmées les initiatives du 

Gro upe en vue de la campagne . 

M. DESCHAMPS déplore également que les partis n'aient pas été aver tis . 

Le PRESIDENT, à l 'i ssue de la discussion, 

- rappelle au Bureau que l'interlocuteur du Groupe est le PPE et non les 

partis ; 

- demande au Bureau de lui donner man~at pour proposer au PPE 40.000.000, 

sous les conditions habituelles pour l'utilisation de ces fonds; 

- propose que la Présidence, MM . JAHN et VANDEWIELE fixent le programme 

des initiatives que le Groupe, ~n tant que tel ,devrait entreprendre en vue 

de la campagne électoral e et transmettent leurs propositions à la prochaine 

réunion du Bureau (augmentation de l'activité normale, augmentat i on du 

nombre de bulletins, retirage du programme du PPE, mesures spéciales 

telles qu'invitations de journalistes, etc .. . , annonces dans les revues 

de télé/radio). 

Il en est ainsi décidé. 
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Dans le cadre des initiatives du Groupe, 

- M. RYAN demande que soit acheté un telex pour le Groupe 

- M. PEETERS demande que soient achetés 

un enregistreur video 

une télévision 

un proj ecteur. 

Le Bureau prie MM. RYAN et PEETERS de transmettre au trésorier du Groupe 

un devis pour ces divers achats. 

h) Le PRESIDENT informe le Bureau que, dans l e cadre de la campagne é l ectorale, 

des partis proches de la démocratie-chrétienne, et notamment l'Alliance

Party d'Irlande, ont demandé de pouvoir obtenir des subventions pour préparer 

leur campagne, avec l'engagement, en cas de réponse positive, de devenir 

ensuite membres du Groupe. 

M. DESCHAMPS fait remarquer qu'il ne s'agi t pas seulement d'un problème 

financier mais également d ' un problème d'apparentement. 

Le PRESIDENT propose de renvoyer ce problème à la réunion du 7 février. 

Il en est ainsi décidé. 
/ 

4 - Remplacement d'un commissaire aux cOmptes 

M. RYAN attire l'attention du Bureau sur le fait qu'étant membre du Bureau 

il ne peut continuer à exercer ses fonctions de commissaire aux comptes. 

Le Bureau propose de désigner M. MONT . 

Le problème sera soumis au Groupe à une prochaine réunion, conformément à 

l'article 30 du règlement du Gr oupe. vi 

5 - Subventions diverses 

a) UMDC 

Le PRESIDENT 

- informe le Bureau que le Président de l' UMDC a demandé de pouvoir disposer 

d'urgence, pour l'organisation de son congrès, de 1.000.000 FB ; 

- propose de verser cette somme à l'UMDC 

Le Bureau se rallie à la proposition du Président. 
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b) UIJDC 

Le PRESIDENT informe le Bureau que les j eunes DC ont demandé une aide 

financière au Groupe, par l'intermédiaire de son Président, M. KOUTZINE, 

qui propose que, pendant un semestre, il puisse recevoir 3.000 FF mensuelle

ment, à titre d'honoraires comme conseiller du Groupe pour la politique de 

la Jeunesse . 

M. NOTENBOOM préfère que soit donnée une subvention à l ' UIJDC plutôt que des 

honoraires à M. KOUTZINE. 

Il estime, par ailleurs, inopportun de subventionner toujours plus 

d'organisations. 

M. DESCHAMPS aimerait savoir quelles fonctions exercera exactement M. KOUTZINE 

en qualité de conseiller du . Groupe. 

M. VERNAS CHI craint qu'en subventionnant directement des organismes le 

Bureau ne se trouve devant un nombre toujours croissant de demandes de 

subventions. 

M. VERGEER estime que le Bureau ne devrait se prononcer que sur base d'une 

proposition motivée du demandeur. 

A l'issue de la discussion, le PRESIDENT propose que ce problème soit 

réexaminé lors de la prochaine réunion du Bureau adTIÜnistratif, le 

7 février, sur base d'un document contenant le coût exact découlant 

d'obligations à contracter soit vis- à-vis de M. KOUTZINE , soit vis-à- vis 

de l'UEJDC, la motivation d'une telle dépense et l'utilité politique que 

cette initiative peut présenter pour le Groupe. 

Il en est ainsi décidé. 

IV - Conférence agricole de Verone 

Le PRESIDENT informe le Bureau qu'aux dates retenues pour la Conférence agricole 

se réunira à Verone la Foire internationale de l'agriculture, à laquelle le 

Parlement européen est toujours représenté. 

Il propose, en conséquence, de réunir la Conférence à Verone au lieu de Rome. 

Prennent la parole MM. VERGEER, VERNASCHI et le PRESIDENT. 

A l'issue de la discussion, M. VERNAS CHI ayant fait savoir qu'aucune difficulté 

logistique ne se présente, il est décidé de réunir la Conférence à Verone et de 

charger M. VERNASCHI d'élaborer un état prévisionnel des dépenses. / 

M. DESCHAMPS demande que soit assurée largement la représentation des organisations 

agricoles européennes et de la presse spécial isée et que soit prévu, en conséquence, 

un budget assez large. 
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v - Divers 

Le PRESIDENT informe le Bureau 

- que Mme WALZ ne peut assister à la prochaine réunion de la cOrnrnQssion paritaire 

à Bordeaux ; 

- qu'une deuxième place est disponible 

- que M. VANDEWIELE a exprimé le désir d'assister à la réunion. 

Le BUREAU 

- demande au chef de la délégation allemande, M. AIGNER, de trouver un 

suppléant pour t1me WALZ ; 

- donne son accord pour la participation de M. VANDEWIELE à cette réunion. 

La séance est levée à 20.08 heures. 
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VI - Liste de présence 

MM. KLEPSCH 

SANTER 

VERGEER 

NOTENBOOM 

DESCHAMPS 

CARO 

VERNAS CH I 

BERTRAND 

JAHN 

RYAN 

( 

( 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) Luxembourg, le 20 décembre 1 978 

Réf. Doc. 112 6/79 

Note à l'attention du Bureau du groupe 

Objet : Conférence agricole du groupe DC 

Li eu de réunion Rome 

Date du 5 au 9 mars 1 979 , au cours de la semaine 
pendant l aque lle le groupe se r éunit 

Durée : 3 j ours 

Programme : 1ère journée après-midi 
(proj e t) 

2ème j ournée matin 

Allocution de bienvenue, 
Ministres et membres de 
la Commission 

Examen de dix rapports 
succincts des membres DC 
de l a commission de l'agri
culture (voir annexe) 

Discours de bienvenue du 
Président du Conseil italien 

( après-midi Intervent i ons des person
nali tés invitées 

3ème journée matin Présentation et adoption 
d'une déclaration finale 
sous forme de programme 

Il serait judicieux de répartir l es interventions des 
ministres et des membres de l a Commission sur l es tro i s journées 
de la conférence et de prévoir l' examen d'une partie des rapports 
succincts des membres du groupe au cours de l a première journée. 
Le gro upe pourrait ainsi s'exprimer pendant l es trois journées 
gr~ce à ses orateurs. 
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Proaramme type 1ère journée soir accueil 

2ème journée midi 

3~me journée midi 

apr~s-midi 

déjeuner réunissant les 
responsables du groupe 
accompagnés par les 
spécialistes des questions 
agricoles et les respon
sables du COPA. 

audience accordée par le 
pape 

éventuellement, excursion. 

yarticipants - groupe DC du PE, 

- ministres de l'agriculture DC, 

membres DC de la Commission, 

- spécialistes des questions agricoles des 
partis DC nationaux et des groupes DC, 

- représentants du COPA et des fédérations 
nationales d'agriculteurs, 

représentants du COGECA (1) et des organi
sations nationales de coopératives agricoles, 

représentants de l'EFA (2) et des organisations 
nationales de travailleurs agricoles, 

- autres personnalités. 

Les membres du groupe de travail "agriculture" ont été 
priés de désigner avant la réunion du groupe prévue à Bruxelles 
au mois de janvier 1 979 les personnalités etj6urnalistes de leur 
pays qui doivent ~tre invités. 

Le groupe de travail a estimé qu'environ 300 personnalités, 
dont 100 à 150 venant d'Italie, devraient participer à cette con
férence. A ce nombre viennent s'ajouter les représentants de la 
presse . Outre un certain nombre de journalistes spécialisés venant 
de l'ensemble des Etats membres, tous les journalistes accrédités 
à Rome devraient ~tre invités à la conférence. 

(1) Comité général de la coopération agricole des pays de la CEE. 

(2) EFA europaische Foderation der Agrargewerkschaften 
(Fédération européenne des syndicats de travailleurs 
agricoles) . 
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Les membres du -groupe de travail "agri
culture" ont été invités à présenter 
avant le 20 janvier 1979 un projet de 
leur rapport succinct. D ' ici là, un 
projet de déclaration finale sous for
me de- programme devra ~tre rédigé. 

Le groupe de travail "agriculture" a 
examiné la possibilité de faire payer 
les frais d 'h$tel des participants à 
la conférence, ou du moins d'un cer
tain nombre d'entre eux , par le groupe. 
Certains membres ont estimé que les 
participants devraient organiser eux
m~mes leur voyage et leur hébergement 
et en assumer les frais. 

Le Bureau du groupe devra prendre une 
décision à ce propos. 
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PARLEMENT EUROPEEN LUXEMBOURG, le 
Centre europ~en, Pla teau du Kirchberg 
Tél. 4300 ,- Telex: 3494 EUPA RL LU 

GROUPE DE MOCR ATE-CHRETIEN 
(Groupe du part i popu la ire européen) 

H ._ 

M. 

) N. 

H. 

N, 

H . 

N. 

~'1. 

~!. 

H. 

Secrétariat 

Obj e t Congr è s agricole 

Thilim e s et rapporteurs pour les exposés succincts des me mbres 
du Groupe DC 

NEY 

LIGIOS 

FRUH 

KL INKER 

PISONI 

TOUIAN 

L'ESTRANGE 

BRUGGER 

DEWULF 

P UCC l 

- Rôle de l'agriculture dans l'économie et la s o ciété 
en général. 

Problèmes a g ricoles des régions méditerrané e n es , en 
particulier en vue de l'élargissement de la Com munauté. 

- Politiques du marché et des prix. 

- Coûts de la politique agricole COmmune. 

- Résultats de la politique agricole commune, politique 
agricole mêdit e rran€enne. 

Problèmes du marché laitier, politique destinée à créer 
un meilleur é quilibre du marché. 

Politique des s tructures agricoles (politique s ocio
écono mique). 

Rôle de l'agriculture à mi-temps, aspects r e l a tifs 
aux politi q u e s r é gionale et sociale. 

- Aspects int e rn a tionaux de la politique agricol e 
commun e (accord s internationaux, aide aliment a ire, 
relations ave c d' a utres pays industriels). 

- 7 





'. 

( 

.. --
PARLEMENT EUROPEEN LUXEMBOURG, le PV 1330/79/MMs 

Centre européen, Plateau du Kirchberg 

GROUPE 0 EMOCRATE,CH R ETI EN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Tél. 4300 1 - Telex: 3494 EUPARL LU 

Réf.: G D C 

PROCES- VERBAL 

Réunion du Bureau Administratif 

Mercredi 7 février 1979 

BRUXELLES 

1 - Adoption de l'ordre du jour 

Il - Communication du Président sur l'ordre du jour de 
l a prochaine session plénière 

III - Rapport sur la Conférence avec l'UEDC, l'U}l])C et le PPE 
et décis i ons s ur le protocole 

IV - Budget spécial pour la préparation de la campagne électorale 

V - Réun i on du Parlement européen avec le Parlement 
latino-américain 

VI - Conférence agr i cole de Verone 

VII - Problèmes de personne l 

VIII - Li s t e de présence 
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La séance est ouverte à 15.10 heures, sous la présidence de M. KLEPSCH. 

l - Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour est adopté. 

II - Communication du Président sur l'ordre du Jour de la prochaine session 

plénière 

Le PRESIDENT informe le Bureau que le Président de la Commission, M. JENKINS, 

prononcera son discours le lundi de la session. 

Afin de permettre aux orateurs qui souhaitent répondre à M. JENKINS de se 

préparer, le Bureau se rallie à une proposition du groupe socialiste, 

tendant à demander le report du mardi au jeudi du débat sur le discours 

de M. JENKINS. 

III - Rapport sur la Conférence avec l'UEDC, l'UlIDC et le PPE et décisions sur 

le protocole 

Le PRESIDENT 

- rappelle 

qu'un protocole d'accord a été signé entre le Groupe et le PPE en 1978 

qu'un nouveau protocole, valable pour 1979, sera signé dans les 

prochains jours et soumis à l'approbation du nouveau groupe, après 

l'élection directe 

- communique 

que les Présidents et les Secrétaires généraux des organisations inter

nationales DC se sont réunis à Bruxelles, le 6 février 1979, pour 

examiner la contribution à verser par le Groupe au PPE, pour 1979, et les 

modalités d'octroi des fonds 

que pour 1979 le Groupe est disposé à donner 40.000.000 FB au PPE, sur 

le budget spécial "campagne électorale" 

que le Bureau du Parlement a décidé que ces fonds devront être engagés 

avant le 30 avril 1979 

qu'à la différence des exerClces précédents, un report de 1979 sur 1980 

n'est pas possible 

que le PPE doit indiquer d'ici le 10 mars s'il est en mesure d'engager 

des dépenses pour le montant que lui attribuera le Groupe. 
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Statut de M. MIHAMI 

Le PRESIDENT 

- rappelle que le Bureau a décidé 

d'engager M. MIHAMI en qualité de conseiller pour les problèmes africains 

de lui donner 10.000 FB à titre d'honoraires mensuels 

de lui rembourser les frais de voyage de la même façon que pour les agents 

du secrétariat 

- rappelle qu'est prévue dans le budget du groupe pour 1979 une somme devant 

servir à couvrir les activités de ce dernier en Afrique, Asie et Amérique 

latine, dans le cadre d'un programme que M. BERSANI a été chargé d'élaborer. 

M. VANDEWIELE se demande si, à côté d'un conseiller francophone il ne serait 

pas opportun de recruter un conseiller de langue anglaise . 

IV - Budget spécial pour la préparation de la campagne électorale 

1 - Fonds à virer au PPE 

Le PRESIDENT 

- rappelle qu'en 1978 le Groupe a donné 40.000.000 FB au PPE, dans le 

cadre de la préparation de la campagne, et que celui-ci a viré la moitié 

de ces fonds aux partis nationaux ; 

- consulte l e Bureau sur l'importance de la contribution à donner au PPE 

en 1979, tenant compte du fait que les é l ections auront lieu au mois de 

juin et que l'argent doit être dépensé avant le 30.04.1979. 

Après avoir rappelé 

- que l'interlocuteur du Groupe est le PPE et non les partis, mais que ces 

derniers n'ont pas été informés, comme il convenait par le PPE 

que des fonds seraient mis à leur disposition en vue de l'élection 

du Parlement européen au suffrage universel et 

de l'utilisation qu'ils pouvaient faire de ces fonds 

que, par ailleurs, aucune pièce justificative des dépenses des partis 

pour 1978 n ' était encore parvenue au Gro upe, 

qu'aucun programme d'initiatives, tant du PPE que des partis, n'a été 

porté à la connaissance du Groupe, 

Le BUREAU décide de réunir tous les trésoriers des partis avec le 

trésorier du Groupe, me rcredi prochain à Luxembourg, 
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pour les informer des possibilités financières dont ils disposent 

pour leur demander les initiatives qu'ils entendent prendre. 

M. CARO 

- attire l'attention du Bureau sur la situation financière catastrophique de~ 

jeunes DC 

souligne qu'il s'agit là d'un problème politique considérable, qui doit 

être soulevé au sein du PPE . 

- regrette la confusion qui existe, au plan national, entre le PPE et le 

groupe DC du Parlement européen. 

La séance est suspendue à 16.15 heures, pour être reprise à 17.45 heures. 

2 - Projets du groupe démocrate-chrétien 

Le PRESIDENT rend compte des résultats des travaux du groupe de travail 

chargé de l'élaboration de propositions d'initiatives du groupe, dans te 

cadre de la préparation de la campagne électorale (voir annexe). 

Une discussion s'instaure, à laquelle participent MM. CARO, DESCHAMPS, 

NOTENBOOM , GRANELLI, au sujet notamment des projets d'insertion dans les 

revues de radio et TV. 

La décision sur ces projets est renvoyée à la prochaine réunion du Bureau. 

Au cas où un parti national n'accepterait pas de faire ces insertions, mais 

préfèrerait disposer de l'argent correspondant pour faire une propagande 

qu'il estime plus adéquate pour son pays, le Bureau est d'accord pour que 

le montant soit versé au parti qui l'a demandé. 

Le Bureau renvoie également à la prochaine réunion le problème de la 

répartition des copies de films, les demandes d'achat de télex, TV 

projecteur, etc ... 

Le Bureau, appelé à se prononcer sur l'opportunité de faire une brochure, 

ou un numéro spécial du Bulletin en 50.000 exemplaires, consacrée pour 

moitié aux problèmes européens et pour moitié laissée à la disposition des 

délégations nationales, se prononce, à la majorité, en faveur d'une brochure. 
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v - Réunion du Parlement européen avec le Parlement latina-américain 

Le PRESIDENT attire l'attention du Bureau sur le fait 

- que l'UMDC n'est pas en mesure de subvenir aux frais de voyage et de 

séjour des personnalités DG d'Amérique latine qu'elle désirerait voir 

invitées; 

- que les démocrates - chrétiens latina-américains doivent être représentés 

à cette Conférence 

A la suite d'une discussion à laquelle participent MM. GRANELLI, NOTENBOOM 

et le PRESIDENT, le BUREAU décide de payer un voyage aller-retour, par 

avion, pour la personnalité d'Amérique latine la plus marquante qu'il est 

donc indispensable d'inviter à cette réunion, de l'avis de l'UMDC. 

VI - Conférence agricole, Verone du 5 au 9 mars 1979 

Le Secrétaire Général du Groupe indique les initiatives qui ont déjà été 

prises pour le logement des participants à cette Conférence et pour Les 

salles de réunion. 

M. GRANELLI estime que tenir cette réunion à Verone aura une grande 

résonnance politique, étant donné qu'elle se déroule en même temps que la 

Foire et que toutes les personnalités et journalistes spécialisés seront 

sur place. 

Le PRESIDENT consulte le Bureau sur le problème du remboursement des 

frais des hôtes du Groupe : ~nistres, journalistes, représentants 

d'organisations agricoles, etc ... 

Après une brève discussion, le Bureau décide 

- de ne pas prévoir une réglementation spéciale :chaque demande de 

remboursement sera exarrânée individuellement ; 

que les remboursements ne devront pas toucher un nombre supérieur à 

15 personnes. 
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VII - Problèmes de personnel 

Le PRESIDENT informe le Bureau que deux secrétaires sténo- dactylo ont é t é 

recrutées 

- l'une à Bruxel l es (Mlle Maria Paolo FRANCHETTO), de nationalité italienne, 

à partir du 1er avril ; 

- l 'autre à Luxembourg (Mlle Andrea JUNGE) , de na t ionalité allemande, 

à partir du 1er février 1979. 

La séance est levée à 20 he ures . 

Le Le Secrétaire Général 

r 
Egon KLE 
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La séance est ouverte à 17.10 heures, sous la présidence de M. KLEPSCH. 

l - Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour est adopté. 

II - Adoption du procès··verbal du 17 janvier 1979 

Le procès-verbal est adopté. 

III - Maintien en place des organes du Parlement jusqu'au 16 juillet 1979 

Le PRESIDENT rend compte des négociations qui ont eu lieu, négociations qU1 

devraient aboutir 

- au renouvellement du mandat de M. COLOMBO 

- au renouvellement du mandat des vice-présidents du Parlement 

- au maintien de la situation actuelle au sein des bureaux des co~ssions 

- à la convocation du Parlement entre le 25 et le 28 JU1n, c'est- à-dire après 

les élections européennes et avant l a constitution du nouveau Parlement, 

pour liquider les problèmes en suspens. 

Le Bureau prend acte, avec satisfaction, des résultats de ces négociations. 

IV - Congrès du PPE 

Le PRESIDENT 

- informe le Bureau des thèmes et des orateurs qui ont été choisis 

- expriIT~ le souhait que le Groupe soit représenté, le mieux possible, au 

Congrès. 

M. LUCKER 

- rend compte des travaux du groupe de travail "plate-forme électorale" 

7 précise que le texte sera distribué à tous les congressistes 

- prie les membres du Groupe aui auraient des amendements à déposer de le faire 

au plus tard pour le 17 février, date de l a réunion du Bureau du Groupe; 

- précise que ces amendements seront déposés au Congrès, le texte ne pouvant 

plus être modifié. 

Le Bureau donne son accord à la composition suivante de la commission 

"amendements" : MM. NOTENBOOM, AIGNER, 1 italien à désigner 

MM. VANDEWIELE, RYAN et CARO, supp l éants. 
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v - Statut des parlementaires élus au suffrage universel direct 

Sur proposition du PRESIDENT, il est décidé 

- de renvoyer ce problème à une réunion du Bureau du Groupe en mars 

- de demander au secrétariat d ' élaborer un document sur les 

disposi t ions en vigueur dans les divers pays, ainsi qu'un tab l ea u 

des rémunérations et indemnités payées aux fonctionnaires 

européens. 

MM. VERNASCHI, DESCHAMPS et VERGEER insistent sur la nécessité de 

ne pas divulguer de chiffres pendant la campagne électorale et de 

ne pas entrer, en ce moment, dans une polémique à ce sujet. 

Une proposition tendant à demander à trois personnalités de faire 

des propositions neutres à ce sujet est rejetée. 

VI - Col l aboration et soutien possible des "Kristeligt Folkeparti " 

(Danemark) et " Alliance Party" (Irlande) 

Le PRESIDENT 

- informe le Bureau 

que le Kristeligt Folkeparti du Danemark, qui aura probablement 

un représentant au Parlement élu directement, a adressé une 

demande écrite au Groupe, en vue d'obtenir son soutien financie : 

dans la campagne électorale européenne 

qu ' il a envoyé au Groupe son programme électoral et la liste 

de ses 20 candidats 

que l'Al l iance Party d ' Ir l ande a fa i t une dema n de orale dans le 

même sens, appuyée par le Fine Gael 

que, dans les deux cas, se pose la question de l'apparentement 

au Groupe 

- propose au Bureau d'accorder un soutien financier de 160.000 FB 

aux deux partis, vu les avantages que le Groupe pourrait retirer 

d'un élargissement à deux autres pays de la Communauté. 

Le Bureau politique du PPE n'aurait pas d ' objection. 

Une discussion s'engage sur les aspects politiques et financiers 

du problème, discussion à laquelle participent MM. VERNASCHI, 

DESCHAMPS, VERGEER, AIGNER, GRANELLI, SCELBA, SCHYNS et l e PRESIDEN 1 

La majorité des membres du Bureau souhaite une action prudente. 
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A l'issue de la discussion, le BUREAU décide 

qu'après accord avec MM. FITZGERALD et RYAN, il sera fait savoir 

à l'Alliance Party qu'une aide ne peut lui être accordée que par 

l'intermédiaire du Fine Gael 

- que la demande de l'aide financière du Kristelig t Folkeparti sera 

mise à l'ordre du jour de la réunion de la Présidence du Groupe 

avec les trésoriers du PPE et des Partis membres, le 14 février 1979 

Si au cours de cette réunion il était souhaité que le groupe accorde 

une aide financière, le Groupe serait appelé à prendre une décision 

sur base de la discussion du 14.2.79. 

- de faire traduire et distribuer le programme électoral du Parti danoi~ 

ainsi que la liste des 20 candidats de ce Parti aux élections 

européennes. 

VII - Les points 6 et 8 de l'ordre du jour sont reportés . 

VIII - Conférence agricole du Grou~ 

c.. 

Prennent la parole le PRESIDENT, le Secrétaire Général et M. VERNASCHI . 

Il est décidé que la Conférence se tiendra à Bruxelles. 

IX - Divers 

~, SCHYNS propose d'organiser une réunion en préparation des élections 

européennes, pour traiter avant tout de l ' emploi. 

LE PRESIDENT 

- se félicite de cette proposition 

attire l'attention du Bureau sur le fait que le Groupe a déjà mis 

à la disposition de l'UETC des facilités techniq ues ;>our certaines date s 

et qu'il appartient à l'VETC de prendre ses dispositions en consé 

quence pour l'organisation d'une telle réunion 

- indique qu'il transmettra la proposition de M. SCHYNS au 

Président KATZER. 

La séance est levée à 19.35 heures. 

Le Sec ét r ire Général 
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Le PRESIDENT. inf Wie le ~~u (que le Kirsteligt Folkeparti du 

Danemark, qui aura~~]"é.g.u."",,,- un représentant au Parlement 
w YOM cl ' .&~; 

élu directement, a adressé une demande écrite au Groupe, p-G-llT PA 

. f .. 0 - 1 ~/ , / t' '~ -
sout~en 1nanC1er dans ~a campagne e ectorale -r !so& Part~ a envoye 

au Groupe son programme électoral et ~ liste de ses 20 candidats. 

L'Alliance Party d'Irlande a fait une demande 

le Fine Gael. 

fp ~ ~ 
oral~apPuYée par 

Dans les deux cas se pose la question 

... a-u- S-e1 il du -Gro-;j;e" . 
-P-a-r-c.e-R.1;.-r-e--i- l----n-'-e.s t " p·a-s--q·ue·s.t- i ·o·n-- d e- l-eü-r- a d-h é-s--i oR __ a.u _P P E . 

4l propose au Bureau d'accorder un soutien financier de 160.000 FB 

aux deux partis. lM 1." a,Cl.wÎ-etl.t,. }, h. f'~{- v.k ",I ILU< 
e'~; ~v..ue-tl. ci ~ ~ ~"1td ~ .P.Ct c ~ , . 

Le Bureau politique du PPE n'aurait ~Çt.--, 0 1 '~~-

Une discussion s'engage sur les aspects politiques et financiers 

du problème, discussion à laquelle participent MM. VERNASCHI, 

DESCHAMPS, VERGEER, AIGNER, GRANELLI, SCELBA, SCHYNS et le PRESIDENT 

Il .e88 e~ de la d~~~~~ Ja majorité des membres du Bureau 
~ U. 
est ~~~~~ une action prudente. 

II , e 8 t- d.é-c1:--a:ê ,.t,[ ,Je-t."- Fi J (U 6Vl. 

-ti"'o~ccord a v ec MM. FITZGERALD et RYAN, de rép0 n-d-e(;?:::::..-.q'l"u .... ·";'u:-:n::"e-:--::a:-:i;::;d":::e 
Î . ,".~ 1" '"",-, .... eI.t t«-L ~ ~ .. fû. etu..-..,(,· 

à 1 T A Il i a TI ceP art y ~d..>""..,i-lE,....;ê;;~:.9;:;;;;êOO0 V S S 9 rF'~ Fi il e Ga e l 1-....L 
J-!Vo- 11" ",p,'."II.I~; 

- à la suite de la rencontre d e la Préside n ce du Groupe 

avec le trésoriers du PPE et des partis membres, le 14.2.79 

à laquelle - - abordé e 11';; question de l'aide financière au 

Kristeligt Fol arti, que le Groupe pourrait accorder cette aide. 

Une décision défini ~e devrait être prise par le Bureau du 

Groupe sur la base de cet entretien. 

1 ~~ ;'-vt erÂ, 

~ ch Ct?! 1 c:... QILt.1 

KF 
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VII - Les points 8 

r -
eJ 2 d.l e OJ 
et la sont reportés 

VIII - Conférence agricole du Groupe 

Prennent la parole le Président, le Secrétaire Général et 

M. VERNASCHI 

Il est décidé que l a Conférence se tiendra à Bruxelles 

IX - Divers tk J 'R~ùr' 
'il UM.;O" 

M . SCHYNS propose d Torgani..t: r un e s-essio!1 en 
' 1' ,(§wt . <Ur \- d e ect 1 0ns europeennes,1 t~' dItalit avant to~ li 

1 . d Pï Parat10n es 

salariat 

Le PRESIDENT.(se félicite de cette proposition _ < att..!: re 

l'attention du Bureau sur le fait que le groupe a d~ts à la 

disposition de 1 'UETDC ~f~';;' i~itéS techqjques pour 
: " \.R .. { f,eut.:.-f- a 'c~rt aines dat'ls . / ~l \JETC ~J prendre ses 

tP<rf/. ~u. "'" w: dispositions /~ur f 'organisation ~e ses réunion ,~té 
d ~ ku." 

a"oee CeS faeilites1 p 

< 1 J.I' , A 
/ IA,.(M- p..-t.! ~ l.~ 
~ transmettra la proposition de ~l. SCHYNS 

au Pt KATZER 
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La séance est ouverte à 17.10 heures, sous la présidence de M. KLEPSCH. 

1 - Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour est adopté. 

II - Adoption du procès - verbal du 17 janVler 1979 

Le procès- ve r bal est adopté . 

III - Maintien en place des organes du Parlement jusqu'au 16 juillet 1979 

Le PRESIDENT 

rend çompte des négociations qui ont eu lieu, négociations qui devraient 

aboutir 

au renouvellement du mandat de M. COLOMBO 

au renouvellement du mandat des vice-présidents du Parlement 

au maintien de la situation actuelle au sein des bureaux des comnâssions 

convocation du Parlement entre le 25 et le 28 juin, c'est-à- dire après 

les élections européennes et avant la constitution du nouveau Parlement, pOt 

liquider les prob l èmes en suspens. 

Le Bureau prend acte, avec satisfaction, des résultats de ces négociations. 

IV - Congrès du PPE 

Le PRESIDENT 

informe le Bureau des thèmes et des orateurs qui ont 
,';1- _ / . 

- exprime le souhait que le Groupe represente, le mleux 

été choisis 
'li<. 

possible, ~ Congrès, 

l' 
M. L1lCKER~end compte ensuite des travaux du groupe de travail "plate- forme 

électorale" 9~récise que le texte sera distribué à tous les congressistes 

~prie les membres du Groupe qui auraient des amendements à déposer 
\. ti~li J.t 

de le faire au plus tard pour le 17 février.,~ettr la réunion du Bureau du 

Groupe. 

<.. précise que ces amendements seront déposés au Congrès, le texte ne 

pouvant plus être modifié. 

Le Bureau donne son accord à la -compâsition sui vante de la connnissionlt amende 

ments" : NOTENBOOM, AIGNER, un italien à désigner, 

VANDEWIELE, RYAN, CARO suppléants. 

V - Statut des parlementaires élus au suffrage universel direct 

Sur proposition du Président, il est décidé 

- de renvoyer ce problème à une réunion du Bureau du Groupe en mars 

- de demander au secrétariat d'élaborer un document sur les dispositions en 

vigueur dans les divers pays 

ainsi qu'un tableau des rémunérations et indemnités payées aux fonctionnaire: 

européens 
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MM. VERNASCHI, DESCHAMPS et VERGEER insistent sur la nécessité de ne pas divul

guer de chiffres pendant la campagne électorale et de ne pas entrer, en ce 

moment, dans une polémique à ce sujet. 

Une proposition tendant à demander à trois personnalités de faire des proposi

tions neutres à ce sujet est rejetée. 

IV - Collaboration et soutien possible des "Kristeligt Folkeparti" (Danemark) 

et "Alliance Party" (Irlande) 

/ 
Une discussion s'engage sur les aspects politiques et financiers que pose ce 

problème "j 

A la suite de la discussion à laquelle participent MM. VERNASCHI, DESCHAMPS et 
~ J.; h< Il-....r 

le PRESIDENT, il est décidé de faire traduire \ l i programme électoral du Parti 
d~'t~rme~4 R.iJ/1:" danois et tre-egal é ltent le Rem des 20 candidats de ce Parti aux 

élections européennes 

GG 
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PARLEMENT EUROPEEN LUXEMBOURG, le PV 1340/79/MMs 
Centre européen, Plateau du Kirchberg 
Tél. 4300 1 - Telex: 3494 EUPA RL LU 

-G ROUPE DEMOCRATE-CH RETIEN 
(Groupe du parti populaire européen ) 

Réf.: G 0 C 

PROCES-VERBAL 

REUNION DU BUREAU ADMINISTRATIF DU GROUPE 

JEUDI 15 FEVRIER 19 79 A 17 HEURES 

LUXEMBOURG 

l - Adoption de l'ordre du jour 

II - Adoption du procès-verbal du 7.2.79 

III - Décisions sur le budget extraordinaire 

1. Fonds au PPE pour la préparation de la campagne 
é l ectorale, exercice 1979 

2. Problème concernant les fonds virés au PPE pour 1978 

3. Demande de M. AIGNER d'obtenir une subvention de 
50.000 DM pour une campagne d'information en faveur 
de l'Europe 

4. Demande de M. MC DONALD de recevoir une subvention de 
5.000 livres, pour couvrir les frais d'impression d'une 

Page 

" 

3 

3 

3 
3 

4 

brochure dans le cadre de l a campagne é l ectorale européenne 4 

5. Aide financière à l'Alliance Party et au Kristeligt 
Folkeparti 

IV - Activi t és du Groupe en Afrique, Asie et Amérique l atine 

V - Divers 

1. Constitution du Parlement et de ses organes 

2. Budget supplémentaire du Parlement Européen 

3. Budget 1980 

4. Conférence sur l a politique régionale - Shannon, 
17 au 20 avril 1979 

5, Politique de la jeunesse 

6. Plate-forme électorale 

7. Demande de remboursement d'une partie des frais d'avion de 
M. AIGNER, Lisbonne/Oporto, 7/8 décembre 1978 

8. Réunion du groupe de travail Nord/Sud à Rome, février 1979 

9 . Prescription des crimes de guerre 
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10. Question orale de M. VANDEWIELE au sujet d'un projet 
d'installation atomique en France 

I l . Invitation de personnalités latino-américaines à la réunion 
de Rome 

12. Installations techniques 

13. Prochaine réunion 

VI - Liste de présence 
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La séance est ouverte à 17.10 heures, sous la présidence de M. KLEPSCH. 

l - Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour est adopté. 

II - Adoption du procès- verbal de la réunion du 7 février 1979 

Le procès-verbal est adopté. 

III - Décisions sur le budget extraordinaire 

1. Fonds au PPE pour la préparation de la campagne électorale Exercice 1979 

Le PRESIDENT 

informe les membres du Bureau des résultats de la réunion qu~ a eu lieu avec 

les trésoriers des partis et le trésorier du PPE (Luxembourg, le 14.2.79) à 

ce sujet 

- propose, en conséquence, de verser au PPE, dans le cadre de la préparation 

de la campagne électorale 1979, 75.000.000 FB 

Il en est ainsi décidé. 

attire l'attention du Bureau sur le fait que, ayant décidé de virer 

75.000.000 FB au PPE, les fonds dont dispose le Groupe pour sa propre 

campagne électorale sont di~nués ; 

- propose, en conséquence, que toute initiative du Groupe soit approuvée par 

le Bureau Administratif. 

Il en est ainsi décidé. 

2 . Problème concernant les fonds virés au PPE pour 1978 

Le PRESIDENT 

- rappelle 

que le Bureau avait décidé, le 14 juin dernier, de ne pas donner de fonds 

au PPE, au titre de l ' exercice 1978, aussi longtemps que la comptabi lité 

des partis n'était pas parvenue au Groupe; 

qu'en dépit de cette décision et pour permettre néanmoins aux partis de 

préparer leur campagne, les 40.000.000 FB ont été versés au PPE 

- demande au Bureau de ratifier a posteriori ce virement de fonds. 

Il en est ainsi décidé. 
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3. Demande de M. AIGNER d'obtenir une subvention de l'ordre de 50.000 DM pour 

une campagne d'information en faveur de PANEUROPA-UNION à Munich 

Le Bureau, craignant de créer un précédent, décide de ne pas donner une suite 

favorable à la demande de M. AIGNER. 

4. Demande de M. MC DONALD de receVOlr une subvention de 5.000 Livres, pour 

couvrir les frais d'impression d'une brochure dans le cadre de la campagne 

électorale européenne 

Le Bureau 

- fait remarquer que tous les candidats peuvent disposer de 10.000 exemplaires 

d'un dépliant fait par le Groupe; 

- décide de verser à M. MC DONALD une somme correspondant à la valeur de ces 

10.000 exemplaires, soit environ 30.000 FB ; cette aide financière ne 

sera prls dans l e budget s~écial "élection du Parlement Européen 

5. Aide financière à l'Alliance Party (Irlande) et au Kristeligt Folkeparti 

(Danemark) 

Une discussion s'engage, . à laquelle participent MM. GRANELLI, RYAN, VERGEER et 

le PRESIDENT, discussion à l'issue de laquelle le Bureau charge le PRESIDENT 

de s'entretenir de ce problème avec le PPE et M. RYAN. 

IV - Activités du Groupe en Afrique, Asie, Amérique latine 

M. BERSANI trace les grandes lignes du programme (voir annexe) qu'il a été 

chargé d'élaborer dans le cadre des possibilités budgétaires (2.500.000 FB) 

- Collaboration de M. Ernest MIHAMI 

honoraires mensuels: 14 . 500 FB + une contribution à fixer pour les assurance! 

mal adie/accident de l'intéressé 

voyages de M. MIHAMI pour suivre les réunions du groupe de travail Nord/Sud 

et du Comité Paritaire 

voyage préparatoire en vue de la préparation de la mission d'étude du Groupe 

en Afrique . 

- Délégation du Groupe en Afrique 

- Réunion des fondations africaines 

- Contribution à la Fondation du "Mouvement Populaire Africain" 

- Action Caraibes. 
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Après une discussion à laquelle participent MM. VANDEWIELE, AIGNER, VERGEER et 

le PRESIDENT, le Bureau 

- remerC1e M. BERSANI pour ses propositions 

- décide 

que tout dépassement de crédit nécessitera une autorisation préalable du 

Groupe ; 

que tous les voyages de M. MIHAMI devront être autorisés par le Président 

QU l e S~cr§taire Gênéral du GTOUp~. 
- . 

que le groupe de travail Nord/Sud devra soumettre to ute proposition 

d'ini tiative au Bureau. 

v - Divers 

1. Constitution du Parlement et de ses organes 

Le PRESIDENT rend compte au Bureau des négociations qui ont eu lieu sur ce 

sujet et des propositions de so l ution auxquelles on a abouti: 

- renouvellement du mandat du Président du Parlement, par acclamation, 

jusqu'au 17 juillet 

- renouvel l ement, par acclamation, des mandats des vice- présidents qui seront 

nommés dans l'ordre de l'importance numérique des groupes; 

- aucun changement au sein des cornrnâssions en ce qui concerne leur nombre, 

leur composition et l eurs tâches, jusqu ' au 17 juillet . 

Le PRESIDENT demande a u Bureau d'ent ériner l'accord qu'il a donné à ces 

propositions . 

Le Bureau, à l ' unanirraté, ent érine cet accord . 

Le PRESIDENT informe le Bureau 

qu ' une session de l ' ancien Parlement pourrait encore avoir lieu du 

25 au 28 juin, au cas où le Parlement européen serait consulté; 

- qu'un accord est intervenu entre les groupes politiques, pour dire que tous 

les organes du Parlement existeront juridiquement jusqu'au 16 juillet 

au soir ; 

- que, par ailleurs, les groupes politiques ayant attiré l'attention sur le 

fait qu'ils devaient se reconstituer avant l ' ouverture du nouveau Parlement 

le 17 j ui l let, les questeurs ont été chargés de trouver une solution pour 

que les anciens membres et les membres nouvellement élus puissent travaille 

avant cette date et procéder notamment à la constitution des groupes 

politiques . 
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2. Budget supplémentaire du Parlement Européen 

Le Bureau 

- constate 

que le Groupe n'a pas pu discuter de ce budget 

que le Bureau du Parlement a décidé de le renvoyer à la commission des 

budgets 

décide, en conséquence, que le Groupe, après en avoir discuté, fera part 

de ses observations au sein de la cornrrâssion des budgets. 

3. Budget 1980 

Le PRESIDENT informe le Bureau 

qu ' il a été décidé que les deux rapporteurs actuels, MM. BANGEr~N et 

RIPAMONTI, continueront à exercer leurs fonctions de rapporteurs jusqu'à 

la constitution du nouveau Parlement 

- qu'il a été recommandé que l es deux rapporteurs sur le budget général et SU! 

le budget spécial du Parlement Européen émanent des deux groupes les plus 

importants. Le roulement sera ensuite fixé par le nouveau Parlement. 

Le Bureau prend acte de ces informations. 

4. Conférence sur la politique régionale - Shannon, 17 au 20 avril 1979 

Le Secrétaire Généra l du Groupe indique les grandes lignes du programme de 

travail de cette Conférence, programme qui sera soumis à l'approbation du 

Groupe lors de sa prochaine réunion. 

M. RYAN indique qu'il soumettra en ~ême temps à l'examen du Groupe le 

programme des manifestations annexes. 

Le Bureau approuve le programme de travail proposé. 

5 . Po l itique de la jeunesse 

Le Secrétaire Général 

donne des informations sur le forum européen de la jeunesse et sur la demand 

de M. KOUTZINE, son Président. 

Une discussion s'engage, à laquelle participent MM. CARO, GRANELLI et le 

PRESIDENT, discussion à l'issue de laquelle il est décidé 

- de demander au PPE d'accorder la subvention 

- en cas de refus du PPE, de demander au Groupe, à titre exceptionnel, d'accor-

der l'aide demandée. 
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6. Plate-forme électorale 

Le Bureau constate 

- qu'aucune proposition de modification n'est parvenue au Groupe 

- qu'en conséquence, le Groupe, en tant que tel,ne proposera aucune modifica-

tion. Il appartiendra à chac un, à titre individuel, ou au nom de sa 

délégation, de faire des amendements s'il l'estime opportun. 

A la demande de M. GRANELLI, il est décidé de réviser les traductions des 

plates-formes dans les différentes langues avant de les distribuer. 

7. Demande de remboursement d'une partie des frais d'avion de M. AIGNER 

Lisbonne- Oporto, 7/8 décembre 1978 

Le Bureau 

- constate 

que plusieurs parlementaires ont dû, pour arriver en temps utile à Oporto 

affréter un charter depuis Lisbonne 

que M. AIGNER a avancé les frais de ce charter 

que le Parlement ne lui rembourse que les frais de transport normaux sur 

avion de ligne 

- décide qu'il y a lieu de rembourser à M. AIGNER la différence entre les 

frais de charter et le remboursement octroyé par le Parlement Européen. 

8. Réunion du groupe de travail Nord/Sud à Rome, à l'occasion de la rencontre du 

Parlement Européen avec le Parlement latino-américain, 19 au 21 février 1979 

Le groupe de travail Nord/Sud ayant demandé que deux membres puissent se 

rendre à Rome à cette occasion, 

le Bureau 

- décide d'autoriser deux membres à se rendre à Rome 

- souhaite que ces membres si possible remplacent des membres qui seraient 

excusés pour la réunion du Parlement 

décide qu'au cas où ces remplacements ne seraient pas possibles de payer 

les frais de rrassion. 

9 . Prescription des crimes de guerre 

M. CARO 

- déplore les résultats du vote qui a eu lieu sur ce thème la veille ; 

- attire l'attention du Bureau sur l'exploitation politique qui risque d'être 

faite de cette situation ; 

- propose un texte de résolution à déposer au nom du Groupe avec discussion 

d'urgence. 
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Une discussion s'engage, à laquelle participent MM. VANDEWIELE, GRANELLI, CARI 

et le PRESIDENT, discussion à l'issue de laquelle il est décidé que M. CARO 

et le PRESIDENT chercheront la meilleure voie pour faire connaître la 

position réelle du Groupe sur ce problème. 

10. Question orale de M. VANDEWIELE sur ·l'implantation de centrales nucléaires 

à Gréveline et à Manom 

M. VANDEWIELE informe l e Bureau qu'il a l'intention d'introduire une question 

orale, sans débat, sur ce sujet. 

Le Bureau prend acte de cette déclaration. 

Il. Invitation de personnalités latina-américaines à la réunion de Rome 

M. GRANELLI 

- attire l'attention sur le fait que sur la liste des invités du Parlement 

Européen ne figurent presque pas de démocrates - chrétiens 

- propose qu'en dehors de M. Tomas Reyes (Vicuna). invi té par le Groupe , 

soit égal ement invité M. TERRA (Uruguay) 

Le Bureau décide 

- d'inviter M. Pablo Terra et de prendre en charge ses frais de transport; 

d'in t ervenir auprès de M. COLOMBO pour déplorer la manière dont cette liste 

a été établie. 

12. Installations techniques 

M. RYAN 

- rappelle qu'il a demandé que soit installé un telex au secrétariat du 

Groupe 

- demande que soient installées dans les couloirs des groupes politiques de ' 

télévisions à circuit fermé; 

Le PRESIDENT propose de renvoyer ces demandes à la prochaine réunion. 

Il en est ainsi décidé . 

13. Prochaine réunion 

Le PRESIDENT propose de réunir à nouveau le Bureau administratif, le 8 mars, 

de 18.15 à 19 . 30 heures, . à Bruxelles . 
If 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 20 heures. 

Le Sec étaÇre Général 

Gi paolo BETTAMIO 
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La séance est ouverte à 18. 15 he ures, sous la présidence de M. KLEPSCH . 

l - Adop t ion de l'ordre du j our 

L ' ordr e du j our est adop t é 

II - Adoption du procès- verbal du 15 février 1979 

Le procès-verbal est adopté. 

III - Communi cation du Président 

Le PRESIDENT informe le Bureau qu'il a reçu deux invitations pour part i ciper 

- à une conférence agrico l e organisée par le CDS, à laquelle aucun des experts 

agri co l es du Groupe n'est en mesure d'assister (Par is, 10 et Il ,mars) 

- à une conférence sur l a pêche dans la Communauté, or ganisée par M . PRESCOTT, 
r.lembve du -g,roupe sbc-ialiste, à Hull CG.B . ), présidée par M. GUNDELACf 

Al' issue d' une discussi"on à laquelle par ti cipent MM. VERGE ER et le PRES I DENT, il 

es t décidé de demander demain au Groupe quelle suite peut être donnée à cette 

deuxième invitation. 

IV - Initiatives concernant la campagne é l ectorale 

- Dépliants 

Le Bureau confirme sa décision de faire des dépliants par séries de 6, mais 

reconnaît que cette so l ution pose des prob l èmes pour certains pays dont les 

candidats seront nommés assez tard et éga l ement pour l es nouveaux candidats. 

Le Bureau décide 

qu'au cas où un memb re du Groupe renoncerait à utiliser les dépliants proposés 

par le Groupe, il pourrait toucher l'équivalent, soit .1/30ème du montant prévu 

pour le montage et l ' impression des dépliants (5 séries de 6), soit environ 

34.200 FB ; 

- que tous les exemplaires en sus des 10.000 exemplaires prévus par personne 

seront à la charge du candidat 

- Film 

Le Bureau décide de faire faire 30 copies du film, pour un montant de 

8.200 x 30 = 246 .000 FB. 

Chaque membre du Groupe pourrait recevoir une telle copie pour l a somme 

forfaitaire de 1. 000 FB. 

- Audiovisuel 

Le Bureau donne son accord à ce que soient prévues 20 copies pour un montant 

global de 100.000 FB. 
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- Cartes de documentation 

Le PRESIDENT rappelle qu'il s'agit d'un recueil de tous les problèmes évoqués 

au sein du Parlement européen. 

Le problème de savoir à qui ces fiches seront envoyées (candidats, partis, etc .. ) 

est renvoyé à une prochaine réunion. 

- Bul l etins l, 2 et 3 - 1979 

Le Bureau confirme sa décision antérieure de prévoir, pour l 'impression de 

ces trois bulletins, une somme de 2. 100.000 FB. 

- Brochure spéciale 

Le Bureau 

- confirme sa décision antérieure 

prie les délégations nationales de se mettre en rapport avec le service de 

presse du Groupe, pour faire connaître les insertions qu'elles veulent prévoir 

dans ce bulletin, dont la moitié est consacrée à l'activité des délégations 

nationales 

- Réceptions de journalistes avec l es délégations nationales 

Le PRESIDENT demande aux chefs de délégations nationales de faire savoir si et 

quand elles envisagent d'organiser de telles réceptions pour fixer le montant 

maximum à prévoir pour ces réceptions. 

Le Bureau estime d'o r es et déjà que la somme de 250.000 FB prévue est 

insuffisante. 

- Invitation de journalistes (indépendamment des réceptions ci- dessus) 

Le PRESIDENT prie également les délégations nationales de faire savoir quelles 

invitations elles entendent faire dans le cadre de la campagne européenne et 

charge l e Secrétaire Général d ' élaborer une note à l'intention des chefs de 

délégations sur les différents points indiqués ci - dessus. 

Le plafond pour l' organisation de telles invitations sera fixé lors de la 

prochaine réunion du Bureau, sur la base des indications des délégations 

nationales. 

Autobus avec étudiants et marche européenne avec manifestation 

Le PRESIDENT 

- propose un plafond de 800.000 FB pour l'organisation de ces manifestations 

- indique qu'il fera savoir l 'itinéraire de cet autobus, pour permettre au Bureau 

de décider, lors de sa prochaine réunion, que l le suite donner à cette initiative 
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- Initiatives variées 

Le PRESIDENT propose 

que le Groupe soit informé des décisions qui viennent d'être prises et 

- de réunir un Comité composé de MM. KLEPSCH, VERNASCHI, JAHN, NOTENBOOM et 

VANDEWIELE, pour examiner les propositions des délégations nationales, afin 

de donner un avis au Bureau pour sa prochaine réunion 

- Telex 

Le Bureau donne son accord à l'achat d'un telex à installer au secrétariat du 

Groupe à Bruxelles. 

- Video - T.V. 

Le Secrétaire Général propose de demander au Bureau du Parlement Européen que 

les groupes politiques puissent disposer de ces appareils servant pour la 

campagne électorale du Parlement Européen. 

Il en est ainsi décidé. 

Après une discussion à laquelle participent ~1M. NOTENBOOM et le PRESIDENT, il est 

décidé qu'en cas de réponse négative du Parlement, le Groupe achètera ces 

appareils sur ses propres fonds. 

- Remise en état du stand DC - Congrès du PPE 

Le Bureau ratifie la dépense qui a été faite pour la rerrUse en état du stand, 

soit 20.770 FB 

Projet d'insertion dans les Journaux 

Le PRESIDENT 

- rappelle le projet qUl avait été examiné et auquel il n'a pu être donné suite 

- propose de verser à la firme qui a établi le projet un dédit de 3.000 DM . 

Il en est ainsi décidé . 

V - DIVERS 

1 . Voyage d'information de M.MIHAMI en Afrique 

M. MIHAMI 

- souligne la nécessité de prendre des contacts officiels et officieux en 

Afrique, qui l'obligeront à séjourner 8 jours dans chacun des 9 pays à visiter 

- rappelle que, tenant compte des remarques qui ont été faites par l e Groupe, il 

a réduit la durée de son voyage de 74 à 58 jours 

- demande de pouvoir être abonné à 3 revues spécialisées pour les problèmes 

africains (Nouvelle Afrique, Telex Afrique et Jeune Afrique). 
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Le BUREAU 

- donne son accord pour l'abonnement à ces trois revues 

- demande à M. MlHAMI d'élaborer des notes d'information, à l'intention du 

Groupe, relatives aux problèmes africains 

- décide de demander l ' avis de M. BERSANI et du Groupe de travail Nord/Sud 

quant à la prolongation du voyage de 30 à 58 jours et des propositions 

chiffrées à soumettre à l ' approbation du prochain Bureau si, d ' après l es 

indications de M. NlHAMI, les prévisions budgétaires étaient dépassées. 

2. Conférence agricole 

Le PRESIDENT rappelle que des experts et journalistes ont été invités à cette 

Conférence et qu'il y aurait lieu de prendre en charge les frais d'hôtel et de 

voyage de 9 d ' entre eux. 

Il en est ainsi décidé. 

3. Réunion du Groupe Strasbourg- Nimègue sur le bateau "Deutschland" 

Le PRESIDENT 

- informe le Bureau 

que le coût de ce voyage est d'environ 1.600.000 FB 

que le Parlement ne peut prendre à sa charge que 400.000 FB 

que le reste doit être remboursé par le Groupe . 

- propose que les parlementaires et les fonctionnaires, étant donné qu'ils 

seront logés et nourris sur le bateau, donnent une certaine contribution 

financière. 

MM. VERNASCHI et RIPANONTI 

se félicitent de cette initiative mais 

font remarquer cependant que si des éle~tions législatives devaient avoir 

lieu en Italie, le 6 mai, la délégation italienne ne serait pas en mesure de 

participer à cette réunion; 

- estiment que les ' sommes que devraient rembourser les parlementaires 
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devraient être les mêmes que celles des fonctionnaires. 

M. VANDEWIELE aimerait être en possession d'un projet de budget, comportant le, 

recettes et les dépenses d'une telle initiative. 

La séance est levée à 20 .1 5 heures. 

Giamp 
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La séance est ouverte à 16.20 heures, sous la présidence de M. KLEPSCH. 

l - Adoption de l'ordre du jour 

Le projet d'ordre du jour est adopté. 

II - Adoption du procès- verbal de la réunion du 8 mars 1979 

Le procès-verbal est adopté . 

III - Communciations du Président 

- Le Bureau décide de faire représenter le Groupe aux funérailles de 

Mme van AERSEN par M. NOTENBOOM. 

- Le Bureau décide de demander au Parlement Européen de mettre à la disposition 

des antennes des groupes politiques à Bruxelles une télévision et un video

recorder 

- Le PRESIDENT rend compte de la dernière réunion du Bureau du Parlement 

une session aura lieu fin juin, d'une durée maximum de 5 jours 

les parlementaires nouvellement élus seront considérés comme des membres à 

part entière 

l'actuel Parlement européen disparaîtra le 16 juillet à 24 heures 

l'actuel Secrétaire Général du Parlement devant, selon toute probabilité, 

être élu aux élections européennes, le problème de son remplacement a été 

envisagé. Date de son départ: le 31 mai, avec les conditions les plus 

avantageuses du statut (article 50). Le Directeur général le plus ancien le 

remplacera ad interim. 

A l'issue d'une discussion à laquelle participent MM. NOTENBOOM et GRANELLI, 

le Bureau 

- donne son accord aux propositions ci-dessus du Bureau du Parlement Européen 

souhaite que l'interim soit le plus court possible (au plus tard jusqu'en 

septembre) . 

I V - Situation de H. Ernest MlHAMI , cons.e ille r du Groupe pour l e s problèmes africains 

Le Bureau, 

- en ce qui concerne les problèmes budgétaires posés par l'engagement de M. MlHAMI, 

confirme sa décision de prévoir un budget global de 2.500.000 FB pour les 

activités africaines, 

- estime ne devoir plus être saisi de ce problème si les propositions du groupe de 

travail Nord- Sud ne dépassent pas le budget prévu. 
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- estime que la responsabilité des décisions concernant la mission d'information 

de M. MIHAMI est du ressort du groupe de travail Nord- Sud 

A l'issue d'une discussion à laquelle participent MM. NOTENBOOM, BERSANI et le 

PRESIDENT, il est décidé 

de donner suite à la proposition du groupe de travail d'augmenter de 30 à 45 

jours la durée de la mission d'information 

- de faire, pour M. MIHAMI, dans trois villes , une ouverture de crédit, dans le 

cadre des sommes prévues au titre des indemnités journalières 

- de fixer à 2.840 FB par jour ces indemnités 

- de laisser à la charge de l'UMDC toutes les dépenses extra (invitations, 

téléphone, etc . .. ) 

de communiquer les décisions ci-dessus à l'UMDC. 

v - Création d'une Fondation africaine 

M. BERSANI souligne la nécessité de créer, au plus tôt, avec siège à Bruxelles, 

une Fondation africaine, sous la forme d'une société sans but lucratif. 

A la suite d'une discussion à laquelle participent MM. NOTENBOOM, BERSANI, 

AIGNER et le PRESIDENT, il est décidé 

- de denmnder à M. BERSANI d'élaborer une note sur tous les aspects de la création 

d'une telle Fondation (structure, programme de travail, programme de financement 

etc •.. ); 

- de rechercher quelles actions devraient être faites par le Groupe sur la base 

du document de M. BERSANI ; 

- de rechercher, avec l'UMDC, une meilleure coordination des aides à apporter. 

A l'issue de la discussion, le PRESIDENT souligne 

- qu'en aucun cas le groupe créera la Fondation, mais apportera son aide au 

travail africain ; 

- que ni l'UHDC, ni le PPE ne seront jamais en mesure de pouvoir financer toutes 

les activités que les DC devraient faire en Afrique et que seule la création 

d'une Fondation devrait permettre ces actions; 

- que les initiatives à entreprendre le sont dans le cadre des nécessités institu

tionnelles , à savoir comme groupe parlementaire dans le cadre de l'accord de 

Lomé. 
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M. GRANELLI expr1me le souhait 

- que M. MIHAMI fasse un rapport sur les contacts et les initiatives qu'il 

a pris à chaque étape de son voyage ; 

- que le PPE, l'UMDC, l'UEDC et tous les organismes qui reço i vent des fonds du 

groupe De fassent un rapport annuel sur leurs activités, pour avoir la 

certitude que celles - ci entrent dans le cadre des finalités pour lesquelles 

les fonds leur ont été donnés. 

VI - Initiatives pour la campagne é l ectorale 

Ce point est renvoyé à la prochaine ré union. 

La séance est levée à 17 . 55 heures . 

Le Se lré ~aire Général 

. ~ ~ 
Giampaolo B~ 

1 
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Le PRESIDENT explique que cette réunion du Bureau Administratif était nécessaire, 
quelques décisions importantes étant restées en suspens, la prochaine réunion 
du Bureau administratif ne pouvant avoir lieu qu'à Killarney/Irlande ou 
plus probable ment à Strasbourg. 

Journées d'étude aux Pays-Bas, 14 au 16 mai 1979 

Le PRESIDENT donne l ecture d'une lettre de M.NOTENBOOM . 
M. VERGEER informe le Bureau que la délégation néerlandaise propose que ces 
journées a i ent lieu à Maastricht, comme prévu. El les ser~~~ consacrées 
exclusivement aux problèmes sociaux et à des prises de contact avec des employés 
et représentants d'entreprises, à des visites d'entreprises. Ces journées d'étude 
seront donc très différentes de celles qui se déroulent habituellement. 

Après une discussion, le Bureau 
et charge le Secrétaire Général, 
néerlandaise, des préparatifs de 

donne son accord sur les propositions ci-dessus 
assisté de M. SCHOLTES et de la délégation 
ces journées d'étude. 

M. GRANELLI demande que le Groupe organise une manifestation d'une journée en 
Italie, pendant la campagne électorale européenne. Le Bureau donne son accord. 
Le Groupe prendra en charge les frais occasionnés par une telle réunion ainsi 
que les frais d'un représentant par délégation. 

M. GRANELLI propose également d'organiser des manifestations politiques du 29 mai 
au 1er juin, dans chaque capitale, avec in t erventions des leaders de chaque par ti 
représenté au Groupe, manifestations qui se termineraient à Luxembourg,le 1er juin, 
par une déclaration finale aux électeurs . 
Le calendrier pourrair être le suivant : 
29 mai Rome 
30 mai Dublin 
31 mai Paris, Bonn 
1 juin Br uxelles (conférence de presse) et Luxembourg 

Les frais locaux seront supportés par les partis nationaux. En ce qui concerne les 
frais de voyage, le groupe pourra intervenir. 

Le Secrétaire Général est prié d'organiser les contacts nécessaires avec les 
partis nationaux. Le PRESIDENT en discutera avec M. TINDEMANS . 

Le Secrétaire Général est prié de préparer le texte pour la déclaration finale· 

Les mesures prises à Killarney et sur le Rhin devront être exécutées comme prévu. 

En ce qui concerne la préparation de la brochure du Groupe, faite en collaboration 
avec les délégations nationales, le Secrétaire Général souligne que, jusqu'à 
présent, les délégations nationales n'ont pas encore fait de propositions,alors que 
la partie exécutée par le service de presse du groupe est presque terminée. 

Le PRESIDENT i nforme le Bureau que la facture de l'entreprise qui a présenté une 
série de projets de publicité pour la campagne électorale s'élève à 4.000 DM 
et non à 3.000 DM comme prévu, à quoi s'ajoutent encore les taxes et les frais de 
déplacement du publiciste. 
Le Bureau donne son accord sur cette nouvelle somme. 
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Le PRESIDENT donne lecture d'une lettre de M. FITZGERALD, demandant la collaboratiol 
de Mlles MEENAN et FLANAGAN pour la campagne électorale en Irlande, à l'instar de 
ce qui se fait dans les autres groupes. 

Le Bureau décide, sur recommandation du Président, pour la période de la campagne 
électorale, ce qui suit : 

1. Pour les parlementaires :hors de leur pays, le groupe supportera les frais de 
voyage et éventuellement de séjour, conformément à leurs i~s~ructions 

2. Les conseillers techniques et col l abora t eurs de notre secrétariat auront leurs 
congés spéciaux payés et le .remboursement d'un voyage aller- retour si un parti 
national demande leur collaboration pour la campagne électorale et si le 
Secrétaire Général donne son accord. Ceci vaut pour des tâches suivies à moyen 
terme. Tous les autres frais seront supportés par l'organisateur 

3. Pour ce qui est des demandes ad hoc de collaborateurs du Groupe, pour la prise 
en charge de tâches à caractère national, il est possible d'envisager cette 
perspective après . l'avoir soumise au Secrétaire Général. 
Dans ce cas, le congé spécial payé peut être prolongé et éventuellement le 
remboursement des frais de voyage sera fait selon les mêmes directives. Les 
frais de séjour prévus devront être pris en charge par les organisateurs 

Le règlement pour les parlementaires est valable à partir de ce jour . 
Le règlement pour les collaborateurs du Groupe, à partir du 12 mai 1979 et plus 
tôt si le Secré t aire Général le juge possible . 

M. GRANELLI propose d'honorer particulièrement les parlementaires sortants. 
Le PRESIDENT informe le Bureau qu'il est prévu, pendant la session de juin, de 
remettre à tous les collègues qui quitteront le Parlement un document et la 
médaille R. Schuman; M. BERTRAND doit recevoir trois pièces de monnaie. 

Le Bureau donne son accord. 

Le PRESIDENT informe le Bureau que M. TINDEMANS discute actuellement avec lui- même 
de l'appui prévu au Parti Populaire chrétien danois, avec comme base pour la 
campagne d'information d'une somme de 350.000 FB . . Reste ouverte, pour l'instant, 
la question de savoir si et comment le PPE imputera cette somme sur ~; c rEdits 
qui lui sont alloués . 
Après une noü~lle discussion avec M. TINDEMANS, le PRESIDENT fera exécuter cette 
décision. 

M. GRANELLI rappelle que M. TAUS a envoyé une invitation pour une r éunion de l'UDE 
pour la semaine suivant les élections directes. 
Le PRESIDENT n'est pas au courant de cette invitation. 
Il est demandé au Bureau du Groupe de faire en sorte qu'une telle rencontre 
n'ait pas lieu avant la constitution du nouveau Parlement et d'avoir une discussion 
sur ce sujet avec le Président de la CDU. 

La séance est levée à 15.30 heures. 

Le Se rét Jire Général 

Giampaolo BETTAMIO 
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Geschaftsführender Vorstand der Fraktion 
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ROM 

Der Vorsitzende erlautert die Notwendigkeit der Sitzung, da 
einige Entscheidungen offen geblieben sind und drangen, eine 
Vorstandssitzung aber frühestens wahrend der Tagung in Killar
ney/ Irland moglich ist, wahrscheinlich aber erst in Stras
burg. 

Zunachst wird die Frage der in Aussicht genornrnenen Studientage 
in den Niederlanden vom 14. bis 16. Mai beraten. Der Vorsitzen
de bringt einen Brief von Vizeprasident Notenboom zur Kenntnis. 
Herr Vergeer teilt mit, dass die niederlandischeDelegation 
diese Frage beraten habe und geschlossen dafür eintrete, die 
Veranstaltung wie vorgesehen in Maastricht durchzuführen. Diese 
Tagung solI sich ausschliesslicn mit den sozialen Aspekten und 
der Kontaktnahme mit Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern 
befassen. Diese Studientage sollen durch Betriebsbesuche und 
unrnittelbare Gesprache in einem für die Fraktion vollig neuen 
Stil gestaltet werden. 
Nach eingehender Diskussion aller Aspekte stirnrnt der Vorstand 
der vorgesehenen Tagung zu und beauftragt den Generalsekretar 
zusarnrnen mit Berrn Scholtes und , der niederlandischen Delegation, 
die entsprechenden Vorbereitungen zu treffen . 

Herr Granelli bittet darurn, in Italien an einem Tag in geeigneter 
Weise eine Verà~staltung der Fraktion zu einem bestirnrnten Sach
bereich durchzuführen. Der , Vorstand ist damit einverstanden und 
die Fraktion ,wird die Kosten dafür,speziell auch fürdie Teil
nahme je eines Vertreters jeder Delegation, übernehmen. 

Ein weiterer Vorschlag von Herrn Granelli über die Unterstützung 
der Durchführung einer Veranstaltungskette , mit Schlusserklarung, 
wird eingehend erortert und angenornrnen. Diese solI am 29. Mai 
in Rom beginnen, am 1 . abends in Luxemburg mit Verkündigung der 
Schlusserklarung enden. Am 1. Juni solI eine entsprechende Veran
staltung mit der Presse in Brüssel und am 31. Mai abends in Den 
Haag stattfinden. Es ist vorgesehen am 30. Mai mittags und abends 
und am 31 mittags auch Paris, Bonn und Dublin zu besuchen. An 
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allen Veranstaltungen müssten 'ein erstran<riger Vertreter 
aus jedem Lande, der Parteivorsitzende Tindemans, Parlaments 
Prasident Emilio.Colombo und der Fraktionsvorsitzende teil
nehmen. Die ortlichen Kosten waren von der jeweiligen natio
nalen Partei zu tragen, für die Reisekosten kann die Fraktion 
entsprechend einspringen . Der Generalsekretar wird gebeten, 
die notwendigen Abreden mit den nationalen parteien zu treffen. 
Der Vorsi tzende wird mit Prasident Tindemans darüber sprechen ;' 

Der Generalsekretar .wird gebeten, den Text für die Schlusser
klarung vorzubereiten. 

Die . Massnahmen'irr Killarney und auf dem 'Rhein sollen wie vorge
sehen durchgeführt werden. 

Was . die Frage des Prospektes . mit . den Beitragen der nationalen 
Delegationen angeht, teilt der Generalsekretar mit, dass bisher 
keine der national en Delegationen dafür Unterlagen oder Vor
schlage eingereicb.t hat, wahrend der Teil Ger Ar bei t der Frakti, 
von der Presseabteilung bereits weitgehend erarbeitet sei. 

Der Vorsitzende . tragt vor, dass die Rechnung der Firma, die die 
Entwürfe für dienicht durchgefüb.rte Anzeigenkampagne 4.000 und 
nicht wie vorgesehen 3.000 DMK betragt, zu denen noch Mehrwert
steuer und Reisekosten hinzukommen. Das Bureau beschliesst 
den überschüssigen Betrag zu billigen. 

Der Vorsitzende bringt einen Brief . von Prasident Fitzgerald zur 
Kenntnis, der darum bittet, Frl . . Meenan und Frl. Flanagan für 
die Zeit der Wahlkampagne entsprechend dem Beispiel anderer 
Fraktion, abzuordnen. 
Das Bureau beschliesst,auf Empfeb.lung des . Prasidenten für die 
Zeit der Wahlkampfperiode folgendes zu vereinbaren: 

1) Fürdie Parlamentarier, bei Anforderungen ausserhalb des 
eigenen Heimatlandes, wird die Fraktion die Fahrtkosten und 
eventuelle anfallende Tagegelder übernehmen, entsprechend 
ihrer eigenen Richtlinien. 

2) Conseilleurs techniques . und andere Mitarbeiter unseres 
Stabes erhalten bezahlten Sonderurlaub und einmalige Er
stattung der Reisekosten . hin und . zurück,für den Fall, dass 
einenationalepartei sie für die Direktwahlkampagne . an
fordert, und der Generalsekretar die .Moglichkeit ihrer Ab
ordnung bejaht. Dies gilt für zusammenhangende mittelfristi
ge Aufgaben. 

Alle sonstigen Kosten müssen vom Veranstalter bzw. Ein
ladenden getragen werden. 

3) Was die ad hoc-Anforderung . von Mitarbeitern der Fraktion 
zur Ubernahme von nationalen Aufgabenangeht, sO . ist eine 
Berücksichtigung na ch Prüfung durc h den Generalsekre tar 
moglich . . 
In . solchen Fallen wirdbezahlter Sonderurlaub . gewahrt und 
eventuell Erstattung der Reisekostengemass der Richtlinien. 
Vorgesehene Aufenthaltskosten bedürfen der Abdeckung durch 
den Veranstalter bzw. Einladenàen. 
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Die Rege1ung für die Par1amentarier ge1te ab sofort. Die Rege1ung 
der Mitarbeiter der Fraktion ab 12. Mai 1979; wenn der Genera1se
kretar es für mog1ich ha1t, auch früher. 

Herr Grane11i sch1agt vor, die ausscheidenden par1amentarier in 
besonderer Weise zu ehren . . Der Vorsitzende tei1t mit, dass beab
sichtigt . ist in der vorbereitenden Juni-Sitzung, a11e ausscheiden
den Ko11egen mit einem Dokument und durch die Uberreichung der 
Robert Schuman-Münze besonders zu ebren; Herr Bertrand soll den 
aus drei Stücken bestehenden . Satz der Münzen überreicht erha1ten. 
Der Vorstand stimmt den vorgesehenen Massnahmen zu. 

Der Vorsitzende .berichtet, dass er mit Prasident Tindemans im 
Gesprach ist über die vorgesehene Unterstützung der Christ1ichen 
Danischen Vo1kspartei, mit Mitte1n für die Informationskampagne 
in der vorgesehenen Hohe von 350.000 . BF. Offen ist im Moment, 
ob und wie die EVP die Summe auf ihren Antei1 in . Anrechung bringt. 
Nach Rückspracbe mit Prasident Tindemans, wird der Vorsitzende 
ensprech~nàcdieJBntscheidung vo11ziehen. 

Herr Grane11i verweist darauf, dass Herr Taus zu einer Sitzung der 
EDU für die . Woche unmitte1bar nacb der Direktwah1 einge1aden habe. 
Dem Vorsitzenden ist dies nicht bekannt. Er wird yom Fraktions
vorstand gebeten, mit . dem Vorsitzenden der CDU Rücksprache zu 
ha1ten, . da eine solche Zusammenkunft nicht vor der Konstituierung 
des direkt gewah1ten Par1aments stattfinden soll. 

Die Sitzung endet um 15.30 h 

Der Gen r~sekretar 

(gez.) io 
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3. Conférence avec des Re p r ése ntant s ougandais du 
Democra tie Party, 8 et 9 mai à Luxembourg 

4. Départ du Secrétaire Géné r al du Par -l emen t 
Européen 

IV - Liste de présence 
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La séance est ouverte à 15.45 heures, sous la présidence de 

M. KLEPSCH 

l - Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour est adopté 

II - Organisation des travaux du groupe jus qu'à la session Gonstitutive 

du Parlement européen élu au suffrage universel 

Le Président informe les membres du bureau des modifications 

prévues quant 

- au nombre des commissions 

- à la création de nouvelles comm issions 

à la répartition des s i èges de commissions 

- au nombre de membres nécessaire à la constitution d'un groupe 

po litique 

- au nombre des questeurs 

- au statut des parlementaires 

Un échange de vues s'engage sur ces différents points, auquel 

participent MM. LtlCKER, NOTENBOOM et Mme WALZ. 

Le Bureau 

- se décla r e favorable 
quant au nombre de membres nécessaire à la création d'un 

groupe politique 

à la solution minimum de 21 membres (5 % du nombre de membres 

du Parlement) représentant 2 ou 3 pays 

quant au nombre de questeurs 

au chiffre 3 

- demande un temps de réflexion avant de se prononcer sur les 

autres questions. 
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III - Divers 

1. Proposition du Parlement portugais de tenir une réunion avec 

le Parlement européen (Lisbonne, 1 7/18 mai) 

Le Bureau estime opportun de prévoir une telle réunion en 

automne avec le nouveau Parlement européen et non maintenant 

2. Interdiction par le gouvernement grec des manifestations 

du 1er mai 

Les groupes politiques saisis d'une protestation de la 

confédération mondiale des travailleurs pour q ue ce tte mesure 

soit rapportée, le Bureau souhaite que soit ~aisie la 

commission parlementaire mixte de l'association CEE/Grèce 

3. Conférence avec des Représentants ougandais du Democratie Party 

8 et 9 mai à Luxe mb ourg 

Le Bureau saisi d'une demande de tenir une conférence avec des 

leaders du Democratie Party ougandais souhaite 

- que ne soient pas systématiquement invitées que des 

personnalités en exil 

- limiter à deux leaders ougandais le remboursememt par le 

Groupe des frais occaionnés par cette conférence 

Le Bureau décide que les frais de mission des représentants ougandai s 

seront prélevés des fonds pour les initiatives africaines 

du Groupe. 

MM. NOTENBOOM et VERGEER estiment que le groupe de travail 

de M. BERSANI devrait, dans des cas semblables, être appelé 

à donner son avis avant que ne soit saisi le Bureau . 

Pour cette raison notamment, M. VERGEER 

- indique qu'il est contraire au projet d'inviter des 

représentants ougandais, 

- so uhaite que le groupe de travail présente un projet des 

initiatives que le Groupe devrait prendre en Afrique, 

Asie, Amérique du sud. 

. .. / ... 
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Après une discussion à laquelle participent MM. 

JAHN, SCHYNS, NOTENBOOM sur l'opportunité et la possibilité 

de réunir le groupe de travail, il est décidé par 4 voix 

contre 3 

d'inviter au maximum 2 représentants ougandais, 

- d e laisser au groupe de travai l l e soin de contrôler l a 

mise en oeuv r e et l'application de la décision du Bureau. 

4. Départ du Secrétaire général du Parlement euro p éen 

MM. NOTENBOOM et VERGEER demandent à être informé s ur les 

conditions financières du départ de M. NORD . 

Le Président indique que 

- ces conditions ont été fixées par le Bureau du Parlement 

e ur opéen dont il ne fait pas partie, 

- le Secrétaire général du Groupe est à la disposition des 

parlementaires qui voudraient être plus amplement informés. 

La séance est levée à 17 h 25 . 

Le Président Le s l cré ~aire Général 

Egon 

l\ 1 6 w-v.. 0 • 

/~~ -
Gi : mpaolo BETTAMIO t 
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IV - LISTE DE PRESENCE 

MM. VERGEER 

VAN DER GUN 

JAHN 

LUCKER 

NOTENBOOM 

SCHYNS 

VERNAS CHI 

BERTRAND 

KLEPSCH 

Mme \<IALZ 
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PARLEM ENT EUROPEEN LUXEMBOURG, le 
Cen tre européen, Plataau du Kirchberg 
Tél. 4300 1 · Telex : 3494 EUPARL LU 

GROUPE DEMOCRATE-CH RETI EN 
(Groupe du parti populaire européen) Strasbourg, l e 23 avril 1 979 

Réf.: G 0 C 

Secrétari at 

REUNION DU BUREAU ELARGI DU GROUPE 

Mardi 24 avril 1979 - 15.15 heures - Salle 5 

STRASBOURG 

ORDRE DU JOUR : 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procè s -verbal de la d e rnière réunion 

3 . Travaux du Groupe jusqu ' à la Session constitutive du Parlement 

élu au suffrage uni ve rsel direc t 

4. Préparation de la Session c ons titutiv e 

5 . Divers 



( 

( 

~ ~,?r;~ 

1\ ~.~Hcl ~~~~. I~' 

_, ZoJ1 d,9J C<,wjs~~, 

_ \'MUI-u ùV·~ •. "" VIL c... : 

\ __ 1&;:;I4ZFl~ MI]; ----':::> ~ C "_ Iyrt.~~ 

.:.- ~ ~\rQ k~,~~ . 

- ~~d. ~ _ 
ofo,~~r~ 

C{'~1 

- C(J.vl) Le., ~ l ; llfC, te.: ~ 
'fi 0 ~111 J-l U 
~ ~t' ~ '" 1W-W. re::it 1" Jve., 



-[ -
r ~ r w 11,/~ 1 t Ir t;rr 
(V\.u wwv ) h- ûfJ;. _ Go . 

~ 
tMM ~~ :...w, -t:rJ.,.i ks ~ ~ "-1>\ ~ 1-,/ 

1 1 

'21} 2.-- \Mw 
u 

(1'-pC- ~ ',/.8 1 · 

Mt V P. '. /2- M. I1tVÎ. ~iJ~d 
()'\A. ? 1 d vi tA veL 1" -n.t fvc, 

~' 3 

; ( (a. 1t1?J~ J-* :;-

A~tA-~ ~ ~~~ ( > 

__ tU ~ -t - cJj b. c{P 1.U.-CU"u ~ 

() /' 7afr1~ f' ~'c{L:' ci,~, pç 
/' ts fi 5 "'" ~ L-J -rvl ~ I~[;,,\ , 
A H'D ~ E ~~ ~ ~t!A);t~, L~ ~ vi) (fL 

t fr" 1/ a.lt..-J,. C J 

~ 'v~ ~!\ '-- Il ~ ~. 
f~J."l 

ch, ~J,~ 1 0 1~~ uw ~ .. ~~ 
~ c;. "1 Ù' P~/ 

( 

( 



---
)'7, 1 ~ 

( 

r', ~ ~ ~v~'r- cM1'v 1 ~I r Cil ev.-t \ L't,,/, 

~ di ~ 1 '?~1I ; ~\f ~ j 1'1/V~[J· 



--- y -
, r , 

-'7 ~ oC '4t Î' Ge ">'\vI)I ~ A' VI4~k" (' et dt' W . 

VO\ tL, ~ tt'l\ L. 

p~ 41~. r-?tr'~ ~/? V ~te d~{~ ~ c ~ 
5;"'\4' ;... ~ ~ ~ b Il tLoc-- . /' .11> f -r~; ~ ~~ ----? {)-t1W dAr-

ÛA J.;')~ 

~ rwJ> rh t b-tA 3 ~r . ~ . 

~7 
/0' - . -r\: rA i oUnV ~ 4N21~t),- ' 

3> /nA r ~t'.'Al--- -,~.~. ' 

~ ry{.(tc) tU; oU.{ ~ Dl ~ ru ~ù.L?r{ C, 
JJ,. e li vfV'., 

10 ~ );.",,, (' J.:t)1 . 

sot + 2. L~ 
p ~ : Cl ! <Li w- ~,l 'i) r. wn L . 

----_. -----_ .. _-------------

~ 1~~. ~ lfut; 
~~~u ~~ 3 

( 



- s-
lriVe5L1 

r: ?OAL\--_ \)m~/Ci0 v4J u ·vv.-. '\ ~ t; X' M~ ~~J':~. 

~ '1 ~ 19 ~o G't6Dti· (2iJ 
P: c~ lu.. 'At ~w N<-f ~WV)I.,,( ~ 
~~ ~ cvis f~ 

,~t ~t,.... ~ »= J:':'I '1 ; ~~ {j ....... ", r'a.t{/ 
-- " r ~ 1 

~ lM.~ -!.... (yt \lIA t:4 ; J.; 'lPt-., !S'!~ , 

• 

-

( 

fClill-



--t: -
r ~ ~ t.w: At cU)P I.e ~-V.-:' 

1 &- "" t;v ,I:Cw J ~ tJ t a.. , /Y11 r-
o

, f'F 

( 

( : 



(); ft!,l e I.itJC(d"h1 ~ • 

lUi-, {~ g tl,:ltlÛ/' t:l fMi". ~tr 1 t~4 

tt A 1i'~'Ot, {'" Cl r.J /li( l,-ü t<dl ?"~ /( 1----a'-tN/4. 
(JVv.' t <" l 1/1 t?A &.. P ;<; t. 
t{-t." Iti /A-lI'-J 

~;> (, t"-, iS ~ , 



r- ~rC>. cf; Cw c; 

41'fu~ ~t~~ 
l 'f... ' 
--1~ - ,zy, /tuf-

_ 2. tUt-t-

~ ~ aM ~- 0' ~au.: 

/ 



~ J ~ 

~ d-e~f' k vt~ 
OO'IAMY{/ V~ fu_ ctA ,..----
Ir ruJi-w~~ dJ, ~v, 

VQA\W e QI.k aikc.+' ?t.lla ~Ia "'t. · ilL- ". 'îf'>'" ",'r"'.t. 

( 

( 



,. ~ ~ " 

? \J r u. 

~ rv( ~ Vif. dM Çl J ;~1A ~ 
b?Ut- (! U--,e 04 Pt ~~ ~ ~ 4 

( 
le- l' ~ ~ ~ . G, [uk ~ 13 ,:1. 
ok& ~~r- ~€Yt~ o/t 
-(}v..(~~~ 

~ n~ 1 Ij,I- ,. eLiR 1')" 
~ 0.. -t.Q CAP ~ '(-ou 'LI~. \".:. :-

- ~ La. (\Qr( ~ t;;t./~ ).J C~ 
- D» ru!- dQ AM.t-- Cu/ U~~ li. lot Jt-

d' A ~-L r 
- <if ~~ oUs~-



-2 -
- ~ tJ~~ dM ~ 

~ ict..Au y- dt y",,- Jo. '''"r ys. c...; cJj (F-
tt- "1 <.c<.k r'" <--'. r' Inr L W ~ tio G.. ~ 

[, e IJ.-<-< lU.c éi. < 41.. ,A./ J.o;,.,. r lftlA ~ . 

- tt (W wJr rh ~ tu 'h~ 'tila ~(~_ 
cl ' t1 p, /y>. 
iXQa~ ( 

~IA ': eN ~ ~ (r?o k ~ ~ PE) 
, f\$~-L~Q.u.l' ~ 6X:5 r ~ . 

_ '1 t <Ml -.Jr clt 1'iA~"'6 ft ~ 

OM cPM~ ch 1 . 

< ~~~~ 

~ uJ s. &, ew-.f..{ 



( 

~ ~ VL~L'dJ'- ~' Co ~Jt t~ e~ !u~ ~ l !!kat~ 
l~ ~ . r cart kt, êla.;;:r1S J ~ ~~ ~ k 0:t 
~ft ) ~,~OtJCt,t ~, v/:- ~'r. C( 'GR 14 tM.a~ 
~-ivt / e e-/ tR- 8 t.{.r( , ~ 1. ' ~ 

~o.Jr J.gt~t~I't" ~tltuAt-~, 
R /J.Ilh CEe(~'Q r F>011I!Ut- I~ 
4 'b<eo 

k ]W-, :d~~ J'LUM ~ 
Oe.- ~ li C-on r (}J-€- <- oLw t. ~ h 
J) :r. 0Yl~ 

/ 

- .~ 9' M-t- 4~~ ly-., )ltk~~A/~ 
/{ \,( lA té 9' ~ ~ e.l .eq P)(. 1 e ~ 
.t' 'JQ:~ c;: J ~ ""q }Je-

~~ bl:p., ~~"; o ,ms,,,,';. ~uUi 

~~. , 

~" ~ '2tJ,',b ev 11<.. C'>~ P V. tfA.Ç ,,/l ~/4-



-lf-

( 

( 



--2 -

~'t! ,pt '/ '/ c OUI~: 'l, €II ch 6,dI dt 
r 1( 

~~tad~~~ 

ftp t1 J;/ÛM/ à &/ hM,I/1 ;plVf h h, fi V 
'0a4 ~ J ~ If-. IJ J. ;J / / / l, 'l.I1J !yIJU!-tJ) , 4UA (ftJJft»1t1tu'(b//!-r 

&~; AR ub;1- 1.1 J. cb w. Il ~I-
( d/c-/d/ f~ ~ J;!)')( CA lM J, 

J. Il / l, -r Iû 1-
- "" 'GI' t!t? ?t I/J r....u- au ILIA x. - 2. ?tj- -~M ' 
_ )L ltv'(fJil fJM /Îr 1 dt W. ft JtJ)~ ~ ~ 

(/YI hW,.. ~ ~ ~ /b.l-I'U rd-
p 11 ~ cl; lA dl 'c;. ~ cf,., IktM" 

r}Jk !kJ1!. - ~ f. t j 



rV 
.... -





'-. , ' 

PARLEME NT EUROPCEN 

M ' TI'" Z 5 1 070 Ji. ...... . ~ LJ ;; . • ,;·r,;. 

LUXEr"n;our.G. re 
Cen tre (.'{Ift.J/ 1ô, .'n . PI.Jt c!;w du 1(irchhrorg 
Tél. 43001· Telex : 3·:94 EUr"H1L LU 

GROUPE DUI10C RATE·CHRETIEN 
(Groupe du p,lI ri pClJulain.! cUlopê,~n) .':J"I 

/ 

'/, 1' 

Ré f. :GDC 

( 

( 

[/'1 '. 

PROCES-VERBAL 

d e l a réunion du Bureau A~inistrat if 

2.5.1979 
''l'IS DEUTSCHLAlill " 

1. App1"obation de l ' ordre du ,1 our. 

L 'ordre du jour est approuvé. 

2. I~oblèm_e concernant le byd;;<;et d e la caIlmagne é l ectorale 

euroDéen!"le 
~=-:::.;,. . 

a. Le President rappele que le Bure au du Groupe 8.vait 
décidé de ne D:3.S verser au pp" les fonds 1978 pou.' la 
C2Jnp agne électorale, si le PPE n ' avait pas rentré les 
j ustifications pour les dépenses effectuées avec les 
f onds 1977 . 
Par la suite, le Président du PPE, r10nsieur TUmE1ANS, 
avai t fort insisté pour que le Groupe effectr\' les vire::Jents 
1978, en déclarant que les j ustifications 1977 seraient 
envoyées aussitôt. 
C' est ainsi que 40.000.000 FB ont été versé au PPE pour 
l es dépenses 1978. 
Les contrôleurs aux Comptes ont soul igné que ce vi rement 
ne correspondait pas à la décision du Eureau du Grou}),", 
c' est pourquQi une nouvelle, décision iormel1e s ' impose. 

Le Bureau décide dans le sens p!='oposé par l e Pré s ident 
et deltiande au trésorier du PF::;:, l'ionsieur _ BERTR.lu'Œ, de 
d isposer â ce que les justifications 1971 seront rentr&es 
aussjtôt ~ue possibl e . -

b . Le Président con:.muniaue que la brochw:'e suéciale sur le 
Gr oupe De , co:nposée d ' unê p pxt i e CO!ï-,::une et cl ' une p art i e 
r édigée par les dé l égations nationales, ne peut pas gtre 
i mprimée parce que aucune délégation l!at i onal e n ' a en
voyé sa contribution. ' 
Le Prési.:ie':1t propose que le montullt (1.0CO. OCO F3) prévu 
pour cet te initi a tive soit 2.,iouté au:;.: coc.ts G':1tro.:Ln6s 
pur la pub l ication de " fichp.s technique s" préparées par 
le secr·0 t ariat. 

- 1 -
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En effet pour des raisons d ' empechements de la typographie 
chargée d'imprimer ces fiches, elles ont dû ~tre i~primées 
en Allemagne avec un cont supplémentaire. 

Ces fiches prendro"nt) 

~ forme d'un livre, dont 
est prête à ce moment. 

uniquement la version allemande 

Le Bureau approuve la proposition du Président et décide 
que tous les montants prévus dans les différents postes 
du budget du Groupe pour la campagne électorale, peuvent 
être utilisés selon la nécessité concrète qui se présente 
au fur et à mesUJ.'e. 

c. Sur proposition du Président le Bux"eau décide que le 
dernier numéro DC-Europe sera imprimé à 100.000 exemplaires. 

d. Le Président rappele la décision du Bureau, qui vise a 
financier des initiatives des membres du Groupe dans le 
cadre de la sensibilité de l'opinion publique de la 
campagne électorale. 
Ces manifestations pourraient être autorisées à condition 
que les intéressés pouvaient soumettre préalablement au 
Bureau un dévis de cette manifestation. 
Pour des raisons techniques, une manifestation organisée 
à KNOKKE en Belgique n'a pas été soumis préalablement au 
Bureau. Le Président demande que le Bureau puisse décidé, 
néanmoins 
Le Bureau 

en sellS ~avorable t .. \.H\ \H ('\1 7.~1j7 ,-Le- .z(;c"co~" ItS . . " J. . J ;".C:" , 
approuve la proposition du Président et décide 

aussi que à partir du l mai aucune manifestation de ce 
genre peut être autorisée. 

e. Le Président communiqüe que plusieurs candidats ne 
fàisant pas partie du Groupe, mais ayant des hautes 

- 2 -
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responsabilités dans le PPE, UEDC, Ul"iDC, ont demandé 
de - pouvoir utiliser l a brochure personnelle, que l e Groupe 
a décidé en 1G.000 exemplaires pour chaque candidat. 
Il s'agit de 1"i.1'1. PFLIl'iLIl'l, SE1TLINGER, TUmEl'1ANS , HAESSEL, 
RUHOR, BERNASSOLA et ANTONIOZZI. 
Dans la décision ihtervi enent M. VERGEER et Yme WALZ. 

Le Bureau n'accepte pas cette demande. 

3 . OrGanisation des :i ournées d'études à MAASTRICHT 

M. VERGEER communique le stade de l 'organisat i on des journées 
d' études prévues à Maastricht du 14 au 16 mai prochain. 
Il a joute toutefois la crainte que la participation des 
membres du Groupe à ces journées d'études ne sera pas 
nombreuse , ce que entraînerait des conséquences négatives 
pour notre Groupe sur la presse hollandaise. 

'+ . Manifestations polit i ques 

Le Président rappele que le -Bureau du Groupe , dans sa dernière 
r étuUon à Rome le 3 avril, avait retenu une proposition de 
M. GRANELLI d'orgruliser une manifestati on politique avec les 
Le aders de tous l es partis représentés au Groupe dans chaque 

capitale, l e 29, 30, 31 mai et le 1 juin. 
Le Secrét aire Général a été chargé de prendre contact avec 
le s partis membres, pour vérifier l eurs disponibilité à cette 
initiative et de préparer une brochure d ' appe l aux électeurs 
à diffuser pendant la mrulifestation finale, qui aurait lieu 
à Luxembourg l e 1 juin . 

, , ., 
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5. Divers 

a. CollaboriJtion de M. Karel HAAN 

Le Président communique que M.Karel HAAN, qui figure 
dans l ' organigramme de notre Gr oupe détaché à Rome au 
Bureau de l'UEDC , à ma.nifesté àu secrétariat général du 
Groupe son intention de travailler à mi-temps pour des 
r aisons familiales. 
M. HAAN accepte une réduction de son salaire dans l a 
mesure de 50%. 
Dans la discusion qui s'en suit intervie=ent J'ID. BERTHAlill, 
JAHN et VERGEER. 
Le Bures.u 

accepte la proposition de rl. HAAN; charge le Secrétaire 
Général d'étudier la position juridique qui en dérive et 
d'accomplir tous les form alités. 

b. Rè~l ement du Group e 

> r, 

Le Président communique que des nouvell es situations , -
pourraient se présentées apr ès les élections directes dans 
la structure de notre Groupe , telles que prévues dans 
l'actuel r èglement interne . 
Il manifeste la n~cessité de conformer notre règlement 
à ces nouvelles situations. 
Une des conséquences immédiate des élections directes sera 
d ' avoir parmi les membres du Groupe l e Président du FPE, 
J1. Leo TI NDEi'lANS. 
C' est pourquoi le Président propose au Bureau d'apporter 
une première modific ation au règl ement pour viser que si 
le Président du PPE est membre du Groupe il est d'offi c e 
membre du Bureau Administratif. 
I l est ainsi décidé. 

.,.;;C --
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c. Prochaine réunion du PPE 

Le Président ~ERTRJ,.Np propose que le Groupe puisse mettre 
à la dis})osit ion du PPE les facilités administratives 

habituelles, pour permettre une réunion du Bureau Politique 
après l es élections directes, dans la semaine réservée 
aux Groupes Politiques. Il propose que dans cette réunion 
soit examiné le rapport entre le Groupe élu directement 
et le PP:&, 

Il est ainsi décidé. 

d. Film et audio-visuel 

Le chargé de presse informe le Bureau que plusi elIDS 
copies du film et de l ' audio-visuel, parmi le stock que le 
BlITeaU avait ajouté pour mettre à la disposition des 

membres candidats, restent inutilisé. 
Le Bureau décide que si à l'occasion de sa prochaine 
réunion il n'y aurait pas des demandes, on décidera 
l'utilisation de ' ces copies déjà achetées. 

e. Club footb all du PE 

Suite à la demande du Club, le Bureau décide de donner 
une contribution de 5.000 FB pour les activités du Club, 
conformément à la décision analogue des autres Groupes 
Politiques. 

La réunion se termine à 16.30 h. 

LISTE DE PRESENCE 

M. KLEPSCH 
l"lID e \~ ALZ 

J'1J'j • RYAN 

VERGEER 

:çlERTRAND 

Invité l"j . J'AHN 

\ \ ;, \ 

- 5 .., 





( 

" 

PARLEMENT EUROPEEN LUXEMBOURG, le j u i n 1 979 
Centre européen. Plateau du Kirchberg 
Tél. 4300 1· Telex: 3494 EUPARL LU 

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

FF/mh 

PROCES-VERBAL 
Réf.: G D C 
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1. Adoption de l'ordre du jour et communic atio ns 

2. Modification du Règlement du Group e 

3. Journ ées d'étude à Maastricht 

4. Situation du budge t pour la campagne é lectoral e 

5. Div e rs 
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1 . Adoption de l'ordre du jour 
L ' ordre du jour est adopté. 
Le Président KLEPSCH communique que les proc~aines 
réunions du Bureau politique du PPE et réunions du 
Groupe auront lieu, après les élections, les 13 et 
14 juin à Bruxelles. 
Il introduit l'initiative pour modifier le Règlement 
du Parlement européen qui vise le quorum nécessaire 
pour la formation des Groupes politiques . 
Puisque, dans le Règlement actuellement en vigueur, 
le quorum n ' est pas exprimé en pourcentage, mais 
en nombre de membres, il devrait être augmenté 
afin de porter la force numérique minimum à 29 membres 
d'une nationalité et 21 membres de deux nationalités. 
Le deuxième problème concerne l ' insertion d'un 
article relatif aux modalités pour les questeurs 
(3 questeurs au minimum). 

Le Président fait également un exposé sur les 
délibérations concernant les compétences des commissions. 
Il est question de créer une commission pour la 
jeunesse, la culture et l ' éducation, 
de séparer la politique régionale du transport et 
de créer une commission contrôle des comptes. 
En outre, on parle d'une commission pour la politique 
industrielle et d'une commission pour la politique 
fiscale . Des opinions fermes ne sont pas encore 
exprimées à ce sujet. 
A la discussion qui suit prennent part MM. GRANELLI, 
CARO et DESCHAMPS. M. DESCHAMPS émet des réserves 
en ce qui concerne les questeurs qui ne sont pas 
forcément élus dans les rangs des vice - présidents. 

2 . Modification du Règlement du Groupe 
Le Président explique la modification apportée au 
Règlement du Groupe qui a pour objet de donner l a 
fonction de membre du Bureau élargi au Président 
du PPE. 
Le Bureau approuve cette modification. 

4. Budget pour la campagne électorale 
Le Président indique le décompte du PPE pour l'année 
1978. Ce lui de l'année 1979 n ' est pas encor e é tabli. 
Sur proposition de M. LUCKER, le délai est prolongé 
jusqu ' au 3 1 octobre 1979. 

. . . / . .. 
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3. Journées d'étude à MAASTRICHT 
M. VERGEER informe le Bureau de l'état des préparatifs 
de ces journées. 
A cette occasion, devrait être approuvé l'appel 
électoral. 
Le Bureau donne son accord au programme proposé par 
M. VEERGER. 

5. Le Président attire l'attention des membres sur 
la signature du Traité d'adhésion de la Grèce à 
Athènes, le 28 mai prochain. 
Il considère souhaitable que la présence d'un 
Premier Ministre De soit assurée ce jour-là. 
Les membres belges, néerlandais et italiens sont 
prêts à intervenir auprès de leur Premier Ministre . 
dans ce sens . 
Le Président donne lecture du calendrier des pro 
chaines réunions du Groupe, particulièrement pour 
le nouveau Groupe qui se réunira la prem1ere fois 
du 9 au 12 juillet à Luxembourg. Il regrette 
qu'on ne puisse inviter les anciens membres pour 
la session constitutive du nouveau Parlement 
en raison des places limitées dans l'hémicycle. 

Le Président 

f 
Le Secrétaire 

) 
général 

( 

Giampaolo BETTAMIO 
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La séance est ouverte à 8 heures 30, sous la présidence de 
Monsieur KLEPSCH. 

l - Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour est adopté 

II - Adoption du procés-verbal du 2 mai 1979 

Le procés-verbal est adopté. 

III - Problèmes et activité jusqu'au 16 juillet 1979 

al Le PRESIDENT communique que le Bureau du Parlement Européen, 
à la demande de notre Groupe, a autorisé le Groupe à récupé
rer deux jours de réunion avec les facilités administratives 
du Parlement, puisque les journées d'étude du Groupe n'ont 
occupé que 3 jours au lieu de 5. 
Le PRESIDENT propose que ces 2 journée s soient utilisées 
le 13 et 14 juin pour donner au Bureau politique du PPE, l'oc
casion de réagir après les élections directes et pour 
réunir l e Groupe pour discuter des arguments encore en suspens. 
Il en est ainsi décidé. 

bl Le PRESIDENT communique qu'une session extraordinaire du 
Parlement Européen pourrait éventuellement se tenir du 
25 au 27 juin, à la demande du Conseil ou de la Commission 
sur la base de l'article 139 du TRAITE. 
Si cette session se déroulait effectivement, le Groupe sera 
convoqué le 24 toute la journée et le 25 juin au matin ; 
autrement la réunion du Groupe pourrait avoir lieu l~s 13 et 
14 juillet : à cette occasion, les parlementaires sortant 
pourraient se réunir avec les nouveaux parlementaires pour une 
réunion jointe. 
Le lieu de cette réunion sera communiqué. 
Il en est ainsi décidé. 

cl Le PRESIDENT communique que selon le calendrier arrêté par 
le Bureau du PE, la semaine du 9 au 13 juillet sera réservée 
alliGroupe, politiqu~pour leur constitution, tandis que le 
17 juillet sera la journée de la constitution du nouveau 
Parlement Européen. 

Le Bureau prend acte. 

IV - Préparation du nouveau Parlement et de la session constitutive 

al Le PRESIDENT communique qu'une réunion des Présidents des 
groupes politiques a eu lieu pour examiner l'ensemble des 
problèmes qui se posent pour la session constitutive du 
Parlement Européen et pour le nouveau Parlement. Les Présidents 
de&group~ont examiné 3 problèmes en particulier, qui se 
posent dans l'immédiat: 
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- 1 - Le nombre minimum pour constituer un Groupe politique 
le nombre de 21 Parlementaires et 2 nationalités, ou de 
29 Parlementaires d'une seule nationalité a été retenu par 
tous les Présidents de Groupe à l'exception du Président 
du Groupe D.E.P. Cette proposition a été portée à la 
dernière session plénière, le 10 mai, mais elle n'a pas 
pu être adoptée, faute de nombre légal de Parlementaires 
présents. Elle sera donc reportée à l'approbation du 
nouveau Parlement dès la session de juillet. 

- 2 - Le nombre de questeurs: le nombre de questeurs 
a été fixé à 3 au moins . . Ils feraient partie du Bureau 
du Parlement avec droit de parole. Pour cette décision, 
un amendement n'est pas nécessaire et elle sera adoptée 
par le Bureau du Parlement Européen dans sa prochaine 
réunion. 

- 3 - Le nombre de Vice-Présidents du Parlement Européen : 
Les Présidents des Groupesont estimé que le nombre actuel 
peut être gardé. Le PRESIDENT communique aussi : 

Divers 

qu'au cours de la session constitutive, du mois 
de juillet, le mardi 17, il ne sera pas possible 
d'inviter les anciens Membres du Parlement pour 
assister à la tribune. Le Bureau du Parlement 
Européen, sur la base d'une proposition des questeurs 
a, en effet, arrêté une liste de Personnalités 
qui peuvent assister compte tenu du nombre limité 
des places. Pour les anciens Membres du Parlement, 
il semble possible d'assister aux travaux de l'hémi
cycle, dans les jours suivants. 

- qu'au cours de la session constitutive, la journée 
du 17 sera consacrée à l'élection du PRESIDENT, 
le 18 sera consacré à un grand débat politique et le 
Président élu donnera une réception avec les anciens 
et les nouveaux Membres du Parlement . 
Le 19 aura lieu la déclaration du PRESIDENT du Consei : 
en exercice, suivie de la description de la journée 
du vendredi 20 qui sera consacrée à la description 
des problèmes en suspens. 
Dans le débat interviennent Messieurs MARTINELLI, 
VANDEWIELE, et VERGEER. 
Le Bureau prend acte de la déclaration du PRESIDENT. 

a) Le PRESIDENT propose que à l'occasion de la dernière 
réunion du Groùpe sortant, le 13 et 14 jUillet, une 
médaille et un attestat soient donnés à tous les Membres 
de l'actuel Groupe, en remerciement de leur activité 
pour le Groupe dans cette Législature. 
Il en est décidé ainsi. 
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bl Le Secrétaire général communique qu'il reste encore 
14 copies du film, au secrétariat du Groupe, sur 
les 30 qui avaient été achetées par le Groupe. Il 
reste aussi 29 copies de l'audio-visuel. Le Bureau 
décide de distribuer ce matériel aux stations de télé
vision qui demandent de pouvoir l'utiliser durant la 
campagne électorale. 

cl Le Secrétaire général communique qu'il a reçu du porte
parole de la délégation italienne, Monsieur GRANELLI, 
la demande d'une contribution des membres italiens 
candidats aux élections européennes sous forme du double 
de la somme relative au coût du dépliant préparé par le 
secrétariat pour les membres candidats de notre Groupe 
et ceci à cause du nombre restreint de candidats italiens 
qui n'influe pas, comme prévu, sur le budget que le 
Groupe devait octroyer à :chaque candidat. 
Le Président rappelle le précédent de la décision prise 
par le Bureau en faveur de Monsieur McDONALD. 

Monsieur MARTINELLI souligne la difficulté que les 
arrondissements très vastes en Italie entraîne pour les 
collègues italiens qui doivent en même temps mener 
la campagne électorale pour les élections nationales 
et européennes. Dans le débat interviennent 
MM. NOTENBOOM, VERGEER et VANDEWIELE. 

Les membres du Bureau craignent de constituer un 
précédent fâcheux surtout pour le nouveau Groupe qui 
sera plus important. 

Le Président souligne 

- le caractère exceptionnel de la loi électoral italienne 
qui entraîne une campagne électorale pour le candidat 
beaucoup plus coûteuse que celle des candidats des 
autres pays, 

- l'étendue des arrondissements électoraux en Italie, 

- le nombre restreint des membres italiens de notre 
Groupe qui se sont portés candidats par rapport 
au nombre prévu. 
M. NOTENBOOM pense que les collègues italiens ont souvent 
demandé . des exceptions aux décisions du Bureau du 
Groupe et toujours au dernier moment. 

Le Prés·ijent 

- rappelle que les collègues italiens ont connu la 
liste de leurs candidats beaucoup plus tard que les 
autres nationalités, 

- rappelle que pour le collègue irlandais, le coût 
de la campagne électorale est moins élevé en raison 
de la superficie plus restreinte des arrondissements 
électoraux, 

... / ... 
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- souligne l'incertitude du résultat électoral en 
Italie et la nécessité de faire le maximum d'efforts 
pour aider les collègues italiens, 

- propose gue, compte-tenu des conditions particulières 
de cette campagne électorale en Italie, le 

Bureau accepte la demande de la délégation italienne, 
à titre tout à fait exceptionnel et à condition 
gue cela ne constitue pas un précédent . 

Monsieur VERGEER se rallie à cette dernière proposition 
du Président . 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 10 h 00. 

Le Secrétaire général 

, 
./ 

Giampaolo BETTAMIO 
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La séance est ouverte à Il.10 heures, sous la présidence de M. KLEPSCH 

1- - Adoption de l'ordre du jour • 
Le projet d'ordre du jour est adopté. 

II - Répartition des tâches au sein de la Présidence 

Ce point est renvoyé à la prochaine réunion. 

III - Rapport sur les négociations inter-groupes 

1. Importance des groupes 

Le PRESIDENT indique l'importance numérique probable des groupes politiques. 

Pour les démocrates-chrétiens , le PRESIDENT informe le BureJlu que des 

négoc iations sont encore en cours pour essayer de rallier au Groupe un ou deux 

parleme ntaires. 

2. Nombre des commissions et nombre de sièges au sein des commissions 

Le PRESIDENT indique qu'il y aura 

- deux commissions de 39 membres, dont 11 sièges reviennent ,!UX D. C. dans 

chacune d' elles 

- une commission de 37 membres (11 sièges DC) 

trois commissions de 35 membres (10 sièges DC dans chacune d'elles) 

- sept commissions de 27 membres (8 si èges DC dans chacune d'elles) 

Les si ège s seraient répartis de la façon suivante : 

- conunission de 11 sièges 4 allemands, 3 italiens, 

- connnission de 10 sièges 4 allemands, 3 italiens, 

- cornmission de 7 sièges 3 allemands, 2 italiens, 
I-

Le PRESIDENT propose de réunir à 17 heures les chefs 

fixer la r épartition des sièges de corrmcissions. 

Il en est ainsi décidé. 

3 . Pré sidences de commissions 

Le_ !'RESIDENT informe les me:"bres au Bure au 

4 autreH 

3 autre~! 

2 autre!1 

de délégations pour 

"..~e tè. a·.1t c ompte de l ' importance num2 rique ac ~ ue lle âu G.~oüye, ..;(: dt!'cail!r 

.;-..drol~ à q:lstre pré:;ide r._es de comn::. &sions ; il n ~ aU'!'a d'l'o it l ctnq, 

prasi~ ... n·:e$ qu'au ce.s où i l atte i 1dra le chiffre. ca 110··~.;f' ~_h._·,"'" 
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que par application du système d'Hondt, les présidences se répartissent 

comme suit : 

GROUPE SOCIALISTE 
• 

- commission économique et monétaire 

- commission des ,affaires sociales et de l'emploi 

- commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection 
des consommateurs 

- commission des transports 
- commission des budgets 

GROUPE DU PPE 

- commission politique 

- commission de l'énergie et de la recherche 

- commission du contrôle budgétaire 

- commission de la jeunesse, de la culture, de l'éducatiQn, de l'information 
et des sports 

GROUPE DES DEMOCRATES EUROPEENS 

- commission de l'agri culture 

- commission des relations économaques extérieures 

GROUPE LIBERAL ET DEMOCRATIQUE 

- commission du développement et de la coopération 

GROUPE DES DEMOCRATES EUROPEENS DE PROGRES 

- commission du règlement et des pétitions 

Prennent la parole MM. AIGNER, TINDEMANS, VERGEER, SIMONIIET, BEUMER et 

BERSANI, 

- pour souligner le déséquilibre qui existe au détriment des démocrates

chrétiens dans ce projet de répartition 

- pour demander que l es négociations en cours permettent de porter 

à 110 le nombre des membres du Groupe 

- mais également pour rappeler que les nouvelles adhésions ou apparentement : 

ne peuvent se faire que sur base de l'acceptation du programme politique 

du PPE par les demandeurs. 
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4. Préside nce de l'Assemblée 

Une discussion s'engage , à l aquelle participent MM. TINDEMANS, BERSANI, AIGNER 

et le PRESIDENT, qui souli~nent la nécessité 

- de respecter l'accord conclu avec les libé raux sur ce point 

- de prolonger cet accord pour assurer une présidence DC après la présidence 

libérale 

- de maintenir à tout prix l'unité du groupe. 

Le PRESIDENT propose de réunir le Groupe à l'issue du premier tour de scrutin. 

Il en est ainsi décidé. 

IV - Décisions sur les amendements proposés 

Le PRESIDENT informe l e Bureau 

- que seule la proposition de r é solution sur le Vietnam, présentée par tous les 

groupes, sera discutée d'urgence par l'Assemblée; 

- que toutes les autres propositions seront renvoyées en commissiqn. 

V - Divers 

1. Indemnité de secrétariat des parlementaires 

Le PRESIDENT informe le Bureau qu'à partir du 1er août chaque ~mbre du 

Parlement devrait recevoir 

- 1.800 u.c., sur présentation d'un contrat d'engagement pour un collaborateur 

(au cas où un membre n'engage pas un collaborateur, il a la possibilité de faire 

virer cette somme au groupe dont il fait partie) 

- un forfait de 900 u.c. ventilées en deux parties: 500 à fonds perdus et 

400 pour l e s frais divers, sur présentation de pi èce s justificatives 

Le Bureau donne son accord à ces propositions élaboréer par les Présidents des 

groupes. 

2. Frais de voyage 

Le PRESIDENT informe les membres du Bureau qu'à partir du mois d'août les 

frais de voyage seront calculé s par rapport au domicile. 

La séance est levée à 12.55 heures. 

Le Président Le Secrétaire Général 

Egon KLEPSCH Giampaolo BETj[AMIO 
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La slance est ouverte à 11.10 heures, sous la prlsidence de M. KLEPSGH. 

l - Adoption de l'ordre du,jour 

Le projet d'ordre du jour est adoptl. 

II - Rlpartition des tâches au sein de la Prlsidence 

Ge point est renvoyl à la prochaine rlunion. 

III - Rapport sur les nlgociations inter-groupes 

.1 • Importance des groupes f-':-~~ 

Le PRESIDENT indique l'importance numlrique des groupes -t(~lYt" 
, .. t.> "'" L Bt""""" 1 

Pour les dlmocrates-chrltiens ) le PRE SIDENT i 'ndci"'<i!'U-e q u e des nlgocia-

ou 

deux parlementaires. 

tions sont encore en cours pour essayer de ral1ier ~au groupe un 
/JJJ tri\.( ) 

2. Nombre des commissions et nombre de sièges au se~n des commissions 

Le PRESIDENT indique qu'il y aura 
=\( 

- deux commissions de 39 membres, dont 11 sièges reviennent -à--d-e-s D.C 

/' dans ch ~J'cune d'elles 

- une commission de ,37 membres (lI sièges DG) 

CDIûmissions 
\ 

/ - 3 de 35 membres (10 sièges DG dans ch~ne d'elles) 

- 7 commissions de 27 membres (8 sièges DG dans chacune d'elles) 

sièges rlpartis de la façon suivante 

- 11 sièges 4 allemands, 3 italiens, 4 au tres 

- 10 sièges 4 allemands, 3 italiens, 3 autres 

7 sièges 3 allemands, 2 italiens, 2 autreJ ~ C!h:. ,"_à 2 
-\ 

.~-

Le PRESIDENT propose de réunir à 17 heures les chef s de dlligations 

pour fixer la rlpartition des sièges de xommissions. 

Il en est ainsi d&cidl. 
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3. Présidences de commissions 

- { 
Le PRESIDENT informe les membres du Bureau zqu~ te~ant compte de 

l , . - . Il ht~ ' , lmportance numerlque actue e du group~ ce CéI:. a drolt a quatre 

présidences de commissi o ns . Il n'aura droit à cinq présidences 

qu'au cas où il atteindra",t le chiffre de 110 membre s . 

~_~ . IUh::jfJ~h ;,J. .. , ( 
ntlo~ .e 's com~::§..S .,~~ -].1-r güp.' PO'H~,I!_(Hle qu.e... 

J..e--i;I.R-lHl"ii>E-N-'l'--i~·nrt 'l-e--G r 0 u p e d e' s- rê's;, n"à't's·~o·b,t'an'\l.s par If" a p pli ca -

tion du système d'Hondt ~ p~ ër' 'lJr<lAÙUHct- eoktL ...... h<~·t; 
- socialistes commissions économique et monétair~ 

- démocrates chrétiens 

sociale 

environnement 

transports 

poli tique 

énergie 

contrôle ~;,.~.t-J. 
< 

culture/Jeunesse/information 

- conservateurs agriculture 

r e lations économiques extérieu~ 

- libéraux association 

- DEP pétitions 

:Y~~ ~ltlft~~ , ' , 
..:g..n e d 1 S C]1 5 8 1 o.n-..s..!~.e--l~-a r.: t 1 c 1; po:e't'r'1!o MM. AI GN ER, 

S(Y.0NNET BEUMER ET BERSANI . " TINDEMANS ~ VERGEER, our sdullgner le desequlllhre qUl exlste au 
- r..e.-

détriment des démocrates-chrétiensdans , ~ projet de répartition . 
"l,.. 4 ttte,.o.r-:. <.':.6)1 h ~c-tA;. Ot. ..... 

~ emande les negoclatlons pOrter 

à 110 1 nombre es membres du groupe, tout en maintenant a conS1-

tion indi ensable pour d'éventuels nouveaux adhérents ou app entés, 

à savoir le espec t du programme 

'~ 
\. 

( t-~ ,;';;( l ' 1, 
) il,) 
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Une discussion s'engage, à laquelle participent MM. TINDEMANS, 

BERSANI, AIGNER et le PRESIDENT, ~' aOUlignent ltécessité 
- WlIWRWl\: .... :s: .... :i:l1ii de respecter l'accord conclu avec 1 s libéraux $' Co< ft , 
- de prolonger cet accord pour aSSurer une présidence DC après la , 

présidence libérale 

- de maintenir à to~t prix l'unité du groupe 

Le PRESIDENT propose de réunir le groupe à l'issue du premier tour 

de scrutin. 

Il en est ainsi décidé 

DECISIONS SUR LES AMENDEMENTS DEPOSES ~ 

Le PRESIDE NT informe le Bureau "fHWHWllW.:s:'O!JII1t:JtW.Jl:lO'BF ...... .:i:~:i:.,-< que"\la 

proposition de résolution sur le Vietnam, présentée par tOus les 

groupes, sera discutée d'urgence par l'Assemblée 

< que toutes les autres pr.opositions seront renvoyées en commission, 

_~êllle q,ue-v+Em1H'Où't, 'aq",...,."s.."",~ion de' septembr'é lësrâpp' ort·& d -( 'ancien ); aJ:.lelJlen~ ~.c.o"," .adopt-.é 

V - DIVERS 

-1) INDEMNIT E DE SECRETARIAT DES PARLEMENT'AIRES 

Le PRESIDENT informe , le Bureau qu'à partir du 1er août ch.aque 

~-

L-

arleme~ece~~su r présentation 

men < 1.800 U', c. -p our un collaborateur 

d'un contrat d' engage~ 

5tlf/' au cas où un membre n' enggge~ 

pas un collaborateur, il a la possibIlité de faire virer cette somme 

au groupe dont il f ai t partie 

un forfait de 900 uc ventilées 

et 400 pour les fr ai s divers , 

tives '--
Ov 

en 

sur 

deux parties : 500 à fonlls perdus 

présentation de pièces justifica~ 

Le Bureau donne son accord ~ ces propositions élaboréespar les 

présidents des groupes, 

OV)FRAIS DE VOYAGE 

Le PRESIDENT informe les membres du Bureau qu'à partir du mois 

d'août les frais de voyage seront calculés par rapport au domicile 

:;:::! t ; "0 ; l aB .. '-_ 

La séance est levée à 12.55 heures . 
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., 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU ELARGI DU GROUPE 

ME~REDI 19 SEPTEHBRE A 18.ilS HEURES - BRUXELLES 

1. Le Prisident fait un rapport sur l es r isultats 'de la 
Confirenc e des Pr isidents des Groupes de mardi 18 septembre 

Il communique que le Groupe obtiendra sept pri s idents 
et 10 vice-présidents de diligations interparl eme nt aires . 
Les prisidences du Comité paritaire et des dili ga ti ons 
Gr~ce , Suisse et Autriche nous sont d€finitivernent 
acquises et l' ASEAN, l ' Amirique latine et Chypre 
nous reviendront probablement . 

En ce qui concerne la procêdu r e de la nomination 
des rapp or teurs, un accord a ité difini. L ' approbation 
du Group e socialiste reste en suspens . 
Au cours du dibat ·auquel participent Mme HALZ ainsi 
que MM. BERSANI, VANDEHIELE, COLOMBO, AIGNER et le 
Pr€gident, on prêcise que 

aucun suppléant pour les délégations interparlement aires 
ne sera nommé, l e Bureau du Groupe ayant ainsi la 
possibilité de d isi~ne r des membres compitents en la 
matière) 
le mandat d es pris i d e nts et vice - présidents est de 
même durée que celui du prisident d u P.E. 
la prisence est obligatoire aux riunions des déligation s 
i l ' int érieu r d e la Communauté, 
les Démocrates Européens semblent avoir r enoncé à 
leU'\- idée d ' instaurer un rapporteur géniral pour l a 
commission politique, 
l ' on tiendra compte des experts qui sont â communiqu er 
par M. AIGNZR pour la nomination des rapporteurs au 
sein de la commission du contrôle budgétaire . 

.. . / ... 
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2. Politique de l'information 

M. PEDINI souligne l'importance de l a politique 
de l'informat ion et fait un comp~e-rendu des 
premiers travaux de la c~mmission qu 'il préside 
(j eune~se e t culture). 
MM. GOPPEL, VANDEIHELE, PEDINI et i .e Présiden t 
engagen t la discussion sur 

l'in f lu ence du Groupe, dan~ le passé, sur la 
\olitique de l'inform a tion (le r apporteur généra l 
de la commission yolitique a éte membre de not~e Groupe 
et la néces sité de pouvoir conserver cette position, 
l a réinstaurati o n du g roupe de travail "politique 
de l'in formation " 
l a politique de l 'in formation du Grouoe qui sera 
approfondie sur base d 'u ne note au. cours de l a 
première reunion du Bu r ea u é l argi après l a session 
de septembre. .' 

3. Accueil de visit e urs étr~ngers à Bruxel l es 

Renvoyé au Bureau administratif. 

4 . Bud ge t 1980 

En vue de l a préparation du budget, les réunions 
suivantes seront proposées au Groupe 

- vendredi 21 septembre 
eu début de l a semaine 
administratif avec MM . 
rapport eurs fictifs, 

groupe de travail C 
de sess i on Bureau 
AIGNER, NOTENBOOM et les 

mardi 25 septembre ' groupe de travail " budget" 
- mercredi 26 septembre défin iti on ~e l a position 

( du Groupe . 

5. Nomination d'un membre du Bureau politique du P.P.E . 

Etant donné que M. PFLIMLIN est vice-président élu 
du PPE, M. KATZER membre d'offic e (présid ,en t UETDC) 
et qu e la Belgique est l argement représentée , 
M. GO NE LL A est désigné, en sa qualité de vice - président 
du P . E., comme membre du Bureau po liti que du PPE . 

... f . 

. ' 
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6. Po~iti q ue menée e n Afriqu~ 

M. il ERS AN l don n e un a p e r ç u des a c t i vit é s des 
démocrat es chrétiens en Afrique . Il rapp e l le le 
travail du groupe de travail "NC1rd - Sud " de l'anci e n 
Grou pe et surtout la mi~sion MIRAMI. 
Pour l e proche avenir , es t prêvue :jne visit e des 
membr es du Gr o up e a ux di fférents c h Afs d ' Etat afri 
cains e t un e conférence de 50 à 60 leade rs po liti ques 
africains. 
MC BERSANI souligne l a nécessité urgent e d' a ut~es 
initi a tiv es politiques . 
Le Bur ea u él a r gi déc ide de proposer a u Groupe la 
réinst au r a tion du grou p e de travail "Nord - Sud ll 

co mportant les membres titulair es. de la commission 
co opération et développement ainsi qu'un ou de ux 
membr es du Comité pari t aire. 

7. M. VANDEWIELE pose la question de la contribution 
fin ancière du Groupe à la particip a ti o n d e 5 membres 
à un e manifestation e ur opéenn e sur l' île PATMOS 
ainsi qu ,',à la partic ip at i on d'une dél éga tion d u 
Group e à une rencontre ave c le groupe . ZNAK à PaT i s. 
Le Bureau administratif examinera ce probl ème . 

8. M. BERS AN I soulève l a qu est ion de l a r ep r ésentati on 
de l a délégation it al i enne au sein de la réunion de concer
tati_O!l , budg~taf.:§;. avec le Consei l des Ministres. 
Le pr ésident se plaint d e la comp o siti o n de l a 
d é lé gation du P . E . à laquelle l e Groupe GCT ne 
p'eut p ar ti ciper l éga l eme nt. Se l on l e sys t ème 
d'RO NDT, ce Groupe n ' occupe que l a 37e place dans 
une dél ég ation. 

Le géné r al 

Giamp ao lo BETTAMIO 
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GROUPE DENIOCRATE·CHRETIEN 
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Réf.: G 0 C !'IM/mh 
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU ADMINISTRATIF 
JEUDI 20 SEPTEMBRE 1979 - BRUXELLES 

La séance est ouverte à 18 h 30. 

1. Adoption de l'o,dre du jour 
Llorère du jour est adopté 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion précédente 
Le procès-verbal est adopté. 

3. Ré artition des siè les commissions de l'Ass emblée 
(voir liste 

4. Répartition des sièges dans le comité paritaire ACP 
et dans les délégations mixtes PE-Grèce, Turquie, 
Espagne, Portugal et dans les autres délégat i on s pa r
lementaires 
(voir liste en annexe 2) 

5. Divers 
- Le président propose de renvoyer le problème de la 

nomination des présidents des délégations à la 
prochaine réunion. 

Le président informe 1e Bureau qu'une mission d e 
trois membres du Groupe, composée de MM. VANDEWIELE, 
LOCKER, et VERGEER, se rendra prochainement e n Grèce, 
pour assister à une manifestation eu rop ée nn e orga
nisée par la Ligue Européenne et l'Union des Centres 
Européens chrétiens (12-13 octobre 1979) et demande 
au Bureau l'autorisation d~ rembourser les frais de 
voyage de ces trois membres, les frais de séjour 
étant à la charge de l'organisne qui invite. 
Le Bureau se rallie aux propositions du président. 

La séance est levée à 20 h 15. 

Le Président Le Sec étaire général 

Egon KLEPSCH Giampaolo BETTAMI O 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE·CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Réf.: G 0 C 

PROCES-VERBAL 

LUXEMBOURG, le ? V 2..11 
Centre européen, Plateau du Kirchberg 1 
Tél. 4300 1 - Telex: 3494 EUPARL LU 

Réunion du Bureau Administratif 

Mercredi 26 septembre 1979 à 15 heures 

STRASBOURG 

l _. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

II - Problème des questeurs 

III - Présidences et vice-présidences des délégations 

IV - Liste des suppléants en commission 

Page 2 
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2 

V - Sous-commissions des commissions 

VI - Questions financières 

VII - Divers 

Etaient présents : 

HM. Bersani, Beumer, Diligent, Goppel, Hermann,Klepsch, Spautz, Vergeer 

Mme Cassanmagnago 

• 
3 

4 

4 
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La séance est ouverte à 15. 10 heures, sous la présidence de M. KLEPSCH. 

l - Adop ti on du procès-ver bal de la dernière réunion 

Le procès-verbal est adopté. 

II - Problème des questeurs 

Le PRESIDENT i nforme le Bureau que le problème de l' électi on des questeurs viendra 
à l'ordre du jour et qu'après la décision de principe s ur le nombre de ques t e urs, 
il sera pro cédé à l'élection des questeurs eux-même s. 
Interviennent M. VERGEER, pour demander l es raisons qui ont amené l es socialistes 
à demander cinq questeurs, M. BEUMER e t le PRESIDENT. 
Le Bureau décide de vo t er pour l es quatre questeurs candidats . des gl'oupes du PPE, 
socialiste, conser vateur et libéral e n laissant libe rté de vote pour le 
Sè,e candidat. 

III - Pré~idences et vice- présidences des dé l égations 

Le PRESIDENT informe le Bureau que le Groupe a droit à 
- 7 présidences e t 
- 10 vice- présidences 

Après un échange de vues auquel participent MM. HERMANN, BE~ŒR, Mme CASSANMAGNAGO 
et le PRESIDENT , il est décidé, sous réserve de ratification demain par les 
chefs de délégation, de proposer les candidats suivants : 

- présidences : 
Comité paritaire 
Amérique l atine 
Grèce 
Sui sse 
Autriche 
Asie 
Chypre 

- vice-présidences 
USA 
Conseil nordique 
Turquie 
~lal te 
Comecon 
Canada 
Mashrek 
Maghreb 
Japon 
Portugal 

M . . Bersani 
M. Rumor 
M. Pürsten 
Mme Boot 
M. Goppel 
M. Rinsche 
M. Herman 

M. Giununarra 
Mme Maij - Weggen 
M. Lemmer 
M. Schleicher 
M. Croux 
M. Von Hasse l 
M. Fi schbach 
M. Schall 
M. Seitlinger 
M. Ligios 

Le PRESIDENT informe le Bureau qu'à la suite des négociations intergroupes, les 
e Lib&raux ont échangé la présidence de la délégation Espagne avec les Communis t es 

et obtenu, en échange, la présidence de la délégation Yougoslavie. 

Le Bureau déplore ce changement qu'i l trouve politiquement inopportun. 
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IV - Liste des suppléants en commission 

Le PRESIDENT 
- communique au Bureau les propositions concernant les suppléances en commission et 

prie les chefs de délégations de donner une réponse définitive à la réunion 
de demain matin. 

M. HERRMANN déplore que, dans ces propositions pour les suppléances, existe une 
automaticité contraire aux usages parlementaires. 

Après une discussion, le Bureau se rallie à la proposition du Président selon 
laquelle 

le suppléant est désigné automatiquement, confor~ément à la liste proposée; 
- en cas d'impossibilité du titulaire et du suppléant, le responsable de la 

commission désignera un suppléant figurant sur la liste des suppléants; 
- Toutefois il est entendu que M. FISCHBACH sera le suppléant de M. SEITLINGER 

et M. AIGNER celui de M. NOTHOMB 

v - Sous - commissions des commissions 

Le PRESIDENT 

- ~ropose au Bureau, pour la sous- commission "institutionnelle" M. NOTHOMB 
M. HERRMANN demande si sous-commission "institutionnelle" signifie sous
commission chargée des relations avec les parlements nationaux et fait des 
réserves quant à la possibilité pour M. NOTHOMB, étant donné ses nombreuses 
charges sur le plan national, d'accepter des tâches qu, ,ront au delà de 
l'examen de ces probl èmes. Il indique qu'il prendra contact avec M. NOTHOMB à 
ce sujet . 

Informe le Bureau qu'une autre sous-commission à choisir devrait encore revenir 
au groupe démocrate-chrétien. 

Une discussion s'engage sur l'opportunité de créer une commission spéciale pour 
les problèmes des femmes. 
Mme CASSNAMAGNAGO 

estime inopportun de créer une telle commission ou sous - commission de la 
commission sociale et 
informe le Groupe que, par contre, les parlementaires femmes du Parlement 
sont décidées, apr è s la réunion de la commission sociale, à élaborer un 
document qui sera soumis au Groupe, sur certains thèmes qu'elles voudraient 
voir aborder (famille, travail, etc ... - et sur la base duquel pourront être 
élaborées des résolutions dans le cadre général des travaux de la commission. 

M. BERSANI 
se félicite de cette attitude positive 
demande que, si une sous-commission "droits de l'honnne" devait être creee, elle 
soit présidée par M. GQNELLA qui reprendrait ainsi la suite de M. SCELBA. 

11. BEUMER, appuyé par M. GOPPEL, estime souhaitable la création d'une sous
commission pour les problèmes frontaliers. 
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VI - Questions financières 

1. ' Collaboration au Forum de la Jeunesse 

2 . 

Le Secrétaire Général rappelle les raisons pour lesquelles le Groupe avait 
octroyé, jusqu'au mois de juin 1979, une indemnité de •. 000 FF par mois à 
M. Christian KOUTZINE, Président de ce Forum 
Le PRESIDENT souligne qu'il est important que notre Groupe soutienne les 
activités de ce Forum. 

Le Bureau décide de prolonger cette aide j usqu'au mois de décembre 1979. 

Manifestation en Grèce ' (Patmos) , 12 et 13 octobre (Liga Europa et Union 
Christlicher Europazentren) 

Le Bureau décide que en cas d' impossibilité de M.., ANTONIOZZI , 
celui- ci sera remplacé par MMe. CASSANMAGNAGO . 

VII - Divers 

Mme CASSANMAGNAGO déplore le fait que certaines réunions se chevauchent et qu'il 
en résulte des malentendus ou, comme en séance plénière aujourd'hui, des 
situations pénibles (problème du renvoi de la question orale de M. BLUMENFELD 
nO 1-294/79) 

La séance est levée à 16.45 heures. 

c" r~'i<" ","'ni 

, 
Giampaolo Bettamio 
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PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU ADMINISTRATIF 

MERCRED I 26 SEPTEMBRE 1979 - STRASBOURG 

La séance est ouve r te à 15 h 10. 

1. Adoption du procès - verbal de la dernière réunion 

Le procès - verbal est adopté . 

2. Problème des questeurs 

Le président informe le Bureau que le problème de 
l'élection d ~ ~ questeurs viendra à l ' ordre 
du j our -cl ' urgenc-e et qu'après la décision de prin
cipe sur le nombre de questeurs, il sera procéde/ 
à l ' élection des questeurs eux-mêmes. 
Intervient M. , VERGEER . ) \ rÜ lv l'uctQS }9,. 7..0.;)0·' 
Il!1 '-0 i 1) (U.~·LtD ~ r' "? OC , <t ··ll' l'-IO,.r;k ,_ ~ Il 10 !! J 

3 . Présidences et vice - présidences des délégations 

Le préé ident informe le Bureau que le Groupe a 
droit O'-
- % 7 présidences ~ I-
- ~ 10 vice - présidences 

Après un échange de vues auquel participent 
MM . HERMAN, BEUMER, Mme CASSANHAGNAGO et 
l e .ïirésident, il est décidé, sous réserve de 
ratification, demain, par les chefs de délégations 
q..u i pre n d r 0 n t c..on .t -a c-t ~a Jl erC -l·e~s---m·e'mb'""T-e'<s- -d e'- J:: e urs 
_d..é.Lé.g.a~i-o.rrs, de proposer les candidats suivants 

- présidences 
Comité paritaire 
Amérique latine 
Grèce 
Suisse 
Autriche 
Asie 
Chypre 

MM. BERSANI 
RUMOR 
PURSTEN 
BEUMER 
GOPPEL 
RINSCHE 
PFLI MLIN 

... / . 
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- vice-présidences 
USA 
Conseil nordique 
Turquie 
Malte 
COMECON 
Canada 
Ma s hrek 
Maghreb 
Japon 
Portugal 

2 

M. GIUMARRA 
Mme MAIJ WEGGEN 
MM . LEMMER 
Mme SCHLEICHER 
MM . CROUX 

VON HASSEL 
FISCHBACH 
SCHALL 
SE ITL INGER 
LIGIOS 

Le président informe le Bureau, qu'à l a suite 
des négociations intergroupes, les Libéraux ont 
échangé la présidence de la délégation Espagne 
avec les Communistes et obten~ en échang~ la 

présidence de la délégation Yougoslavie. 

Le Bureau déplore ce changement qu'il trouve 
politiquement inopportun . 

\::: 
4. Liste des suppléan&<>s -<." C»- ~ ~.~"-

Le g ré s i cl e n t c...o.m~.;q,u.e a y, :g U-F-e-a-tl~~-r:-&p"0"S i L i 0 11 S 

p..R1JC e LP aM ::l.~~-~m4-s..g...i"'O'TI"S-('""il'1:f:t'ï~ 
~J-
- communique au Bureau les propositions concernant 

les suppléances en commissions (voir annexe) et-

- r prie les chefs de délégations de donner une 
réponse définitive à la réunion de demain matin. 

M. HERMAN déplore que, dans ces propositions pour 
les suppléances, existe une automaticité contrai r e 
aux usages parlementaires. 

I s une discussion, le 
osition du Président 

Bureau se rallie à la 
selon laquelle ~ - e 

ccPtfd1;l.,;~ li , 

- 'OW~O " i ii 'Y1 e.,w-4«/W cas d'impossibilité du titulaire et du f\M! ' f"l.c,hbo k .\'-'UJ' e" pp l ean t,le ,:e s pons ab 1 e de 1 a commi s s ion dé s i-

automatiquement (VO i l IrPp r~t suppléant est désigné 

era un suppleant l'-'c~ cL, \' j'\1' (. \' I>"e c , 

0~ ~;~~t(6)' 
SL, ~v.t1~ rh ,LU V1 oï~ 

" . 
- --- #" 

K \ e.t ~ "Li.. l.UlU. ~ 

&.e .{ 0 0 ((.[) <p 1 ) F(" d-.:; t i, - :;. 1"",(. t 'y. 
j.\ ~~<. 

'\" - . 
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5. Sous - commissions d es commissions 

Le ~rési d en~pose au Burea~ 

...... ~our la sous - commission "institutionnelle ll 
: 

M. NOTHOMB. ",(Q tutu...At M ' 41 ~ ~'10~ ?-"(L~:t.\e -1:! ri! C-~ , 
M. HERMAN -foii'oFt- r..e.m.a..,;.q..l1 er '1",e l.a-<r~-t...l:" n 1t1~ 
J2e l ge eatend par " iR<6-t.....:jtllt.i~R'-~ " les r e l ations ~~ 
avec les parlements nationa u x et fait des 
réserves quant à la possibi l ité, pour M. NOTHOMB~ 

d ' accepter des tâches qui i J;,..Q.!,l~..::- d.~~e ~ 
.ù-5' e ~~~"" ... ét an t do nn é s e ~ . n '2~"!.b..r_~...\!.~ .. !l.,V Ga." s,.-!.';. :;:.,~~ . .;,..!;.Lan __ .'J:.!0.,2...na l if Il i nd iq ue qu ' il 

~~~nara contact avec M. NOTHOMB à ce sujet. 

PA!\ '\\V- ~ g~t'l..~ ~ ~~~ 
1\ I.l,...ofCtJ, Une autre so u s - commissio ri'\dev r ait encore revenir 

Y - au Gro upe démocrate - chrétien., 

6 . 

0) 

- Uue discussion s ' engage sur l ' opportunité de 
créer une commission spéciale Jou r les problèmes 
des femmes . Mme CASSANMAGNAGO ~ stime inopportun 
de créer un telle commission ou sous-commission de 
la commission sociale et ( inforrne le Gr oupe que, 
par contre, les parlementaires femmes du 
Parlement sont décidées, après la réunion de la 
commission sociale, à élaborer un dOCumen ) qui.;f. 
sera soumis au Groupe) sur certains thèmes 
qu'elles voudraien1.,1't>à r 4 abo ro1!!n~! famille !~,,. eÂ 

trava11, etc . . . ) ~ \,ll: ~eHrW-nt~e r pa' s~-.c:e.:: 
~ des résolutions dans le cadre général des 
travaux de la commission . 

M. BERSANI 
se félicite de cette attitude positive ~ 
femmeS; 
demande que, si une sous-commission "dr oits , 
de l ' homme" devait être créée, elle po urr ai t ~f... 

-ê-t-re présidée par M. GONELLA qui reprendra l'I-<t4'"" • 
la suite de M. SCELBA. 1 

- M. BEUMER,appuy é par M. GOPPEL, estime souhaitable 
la création d ' une sous - commission pour les problèmes 
frontaliers. 

} , lA.OM c.:~ . 
Collaboration au fë r um de la jeunesse ~t! sec r étai r e 
général rappelle les r aisons pour lesquelles le 
Groupe avait octroyé, jusqu ' au mois de juin 1979, 
une indemnité de 3 000 FF. par mois à 
M. Christian KOUTZINE, président de ce forum. 

Jl Le président souligne qu ' il est important que notre 
Groupe soutienne les activités 64.f!.t9forum ~ 

.,je1lRes-s.:.,:r Le Bureau décide de prolonger cette aide 
jusqu'au mois de décembr e 1979. 
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7. Divers 

Mme CASSANMAGNAGO déplore le fait que certaines 
réunions se chevauchent et qu'il en résulte des 
malentendus ou, comme aujourd'hui~ des situations 
p é nib les cf n s é an c e Q.l..é,n.i-è..r.r(j3"i""O'blè m e dur env 0 i 
de la question orale de M. BLUMENFELD n° 1-294/79) 

La séance est levée à 16 h 45. 

Le Président Le Secrétaire général 

Egon KLEPSCH Giampaolo BETTAMIO 
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PROCES- VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU ELARGI 

JEU DI 27 SEPTEMBRE 1979 
STRASBOURG 

La séance est ouverte à 14 h 05. 

1. Adoption de l'ordre du jour 
L'ordr e du jour est adopté. 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion précédente 
Ce procès-verbal est ado pt é . 

3. Commu ni catio ns du Président 
Le Présid e nt r appelle aux membreSdu Bureau élargi 
que le rôle de ce dernier est de préparer et de 
coordonner les initi a tive s politiques du Groupe 
avant de l es présenter au Groupe. 
Le Président attire l' attention du Bureau s ur la 
nécessit é pour le Groupe de décider des thèmes 
important s qui devront faire l'obj e t de discussions 
en pléni ère. 
Il consulte l e Bureau sur la list e de ces thèmes 
importants. 

- La faim dans le monde 
Intervi e nnent MM. PFLIMLIN, PEDINI, BERSANI, HERMAN 
BEUMER e t DAVIGNON sur ce sujet. 
Le Bur eau , e n co nclusion du débat, est d'avis 

qu'un jour ent i er doit ê tre consacré à l'ex amen 
de ce problème, 
qu'il ne suffit pas d'examiner ce problème sous 
l'angl e d e l'assist a nc e , mais sous l' ang l e du 
développement d e la production des pays en voie 
de développement et sous l'angle de l a défense 
des droits de l'homme et des libert és politiques, 
et la nécessité de programmes de dév e l oppemen t dans 
le cadre du Nouvel Ordre Economique Mondial, 
qu'une préparation appropriée es t nécessaire aussi 
bien au Groupe qu'en commis·sion et que par consé
qu e nt, ce probl ème ne pourra it r e abordé à l a 
proch a ine ses~io? d'octobre, 

. / . ~ · 
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qu'une résolution politique devrait être élaborée 
par le Groupe pour la session d'octobr e , résolu
tion dans laquelle le Group~ fera savoir quell es 
initi a ti ves doiven~ être prises, qu el les mesures 
concrètes devraient être adoptées. 

Problèmes budgétaires 
, Le Bureau s'inquiète de la situation ré s ultant du 

d é bat bud gé taire. D'autres Groupes ayant une position 
analo gue à celle du Gro upe du PPE, mais pour des 
motivations tout à fait diverses d e celles du 
Groupe. 

4. Nomination du Secrétaire généra l d~ Parlement européen 
Apr ès un éc han ge de vues auquel participent MM. HERMAN, 
VANDEWIELE, BERSANI, BEUMER; KATZER, PFLIMLIN, et 
GONELLA, il est décidé, pour permettre des éhhanges 
ultérieur s, d'essayer d'obtenir que le Bureau du 
Parl ement européen ne prenne pas de décisi on à cet 
ég a rd lors de sa prochaine r é union et qu'il n e soit pas 
décid é sur le principe de nommer un Secrétaire général 
parmi le s fonctionnaires du P.E. ou une personne 
ext ér ieure. 

Le Bureau est d'avi s que le se ul cri t ère qU1 
doive guider l e Bureau du P.E. est celui de trouver 
un e personne capable d'assurer le bon fonctionnement 
du P.E. 

- Le Président rappelle que sont actuellement candidats 
M. DEWULF 
M. OPIT Z 
éventuellement un diplomate que proposera le 
go uv er n ement britannique. 

M. BERSANI estime que devrait éga l eme nt prise en 
~ considération, l a candidature de M. PAS ETT I. 

A l'issue de ce d ébat , es t également abordé le 
problème du recrutement du personnel du P.E. 
Le Bureau es ti me que l e Groupe doit être très 
v~gil ant à l'occasion des recrut emen ts devant avo ir 
lieu pour évi t e r une majorité socialiste parmi l e 
per sonne l. 

s. Pro gramme des prochains travaux du Groupe 
Voir annexe. 

6. Nomination d u Vice-président démocrate-chrétien de 
l'A ssemb l ée ACP 
Le Burea u décid e de propaser la candidature de 
M. VANDEWIELE. 
Le Président prie le s che f s "de délégation de faire 

. .. / ... 
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savoir, demain au plus ta"rd, la liste des membres 
dè l e ur délégation devant faire partie de 
l'Assemblée ACP . 

-, 
7. Fonctionnement de l'As~mblée 

Le Bu~eau décide de faire siennes les propositions 
de M. COLOMBO d 'examiner à fond le problème du 
fonctionnement de l'Assemblée. 
Prennent la parole MM. PEDINI, DILIGENT, BERSANI et 
~ Président. _ 
Le Bureau demande au Président de faire dés propo
sitions écrites à ce sujet ainsi que le s modalités 
pour leur réalisation. 

La séance est l evée à 15 h 20. 

Le Président L e Secrétaire général 

Etaient présents 

Giampaolo BETTAMIO 

MM . Bersani, Beu~r, Mme CassBnmagnago,MlI. Diligent, Gonella, 
van der Gun, Hermann, Katzer, Pedini, Pflimlin, Spautz, 
VandeHiele, Mme Walz 
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de la réunion du Bureau administratif du Groupe 
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1. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion page 2 

2 2. Communications 

3. Représentants du Groupe dans les commissions du 
PPE, de l'UEDC et de l ' UMDC 

4. Problèmes de personnel 
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La réunion est ouverte à 18.30 heures sous la Prsidente de 

Monsieur KLEPSCH. 

1. Adoption du procès- verbal de la dernière 

Le procès-verbal est adopté. 

2. Communications 

Le Président communique 

, . 
reunlon. 

alLes fréqL~~lteS réunior'S du Bureau administratif Sont dus à la 

nécessité d'associer les chefs des délégations nationales 

aux problèmes de la répartition des membres du Groupe dans 

les commissions et dans les délégations parlementaires. 

Dorénavant les réunions du Bureau se feront normalement 

dans le cadre du Bureau élargi. 

b} Les Présidents des Groupes politiques sont tombés d'accord 

pour créer six Sous-commissions : 

commission pour les problèmes institutionels (PPE};loi 

électorale européenne (Lib.); pêche (DEP); marché interne 

((DE); ressources propres (COM); situation de la femme (Soc.) 

c) Un colloque a vec les représentants du COPA et du Boerenbond 

belge et les expèrts de notre Groupe en matière agricole et 

du budget a eu lieu mardi 16 octobre. Ce colloque visait 

les problèmes des ammendements en matière agricole dans la 

commission des budgets. Um accord est parru possible, ce 

qui permetterait à notre Groupe d'assumer une position 

unitaire dans le débat en séance plénière. 

d} La réunion du Bureau politique PPE/ UEDC a eu lieu mardi 

16 octobre.Dans cette réunion a été notamment décidé la 

création de deux Groupes de travail pour les questions 

institutionnelles et pour l'élaboration d'une loi électorale 

européenne. 

Interviennent MM. Herman, Beumer et le Président. 
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On souhaite une meilleure préparation des discussions qui 

se déroulent au sein du Bureau politique ainsi que la 

présence des chefs des partis. 

Ce problème sera évoqué à la prochaine réunion du Bureau 

élargi du Groupe en présence de M. Tindemans. 

e) Le Président Klepsch essayerait de contacter les Ministres 

DC des finances des pays-membres pour discuter une attitude 

commune sur le problème des ressources propres de la CEE. 

f) Une documentation des discussions qui se sont déroulées 

dans le Parlement sortant parmis les Présidents des Groupes 

sur le problème du salaire des parlementaires sera envoyée 

aux chefs des délégations nationales pour une diffusion 

parmis les membres interessés en voi confidentielle: 

g) Un formulaire pour les modalités des virements au Groupe 

des indemnités de Secrétariat sera envoyé aux membres. 

3. Représentants du Groupe dans les commissions du PPE, de l'UEDC 

et de l'UMDC 

Le Groupe doit dommer 5 représentants dans les commissions 

PPE / UEDC : politique internationale; penisul ibérique; 

politique sociale; politique économique; politique régionale 

et communale; aide au développement; défense et sécurité; 

énergie; dialogue avec d'autres groupements politiques en 

Europe. 

Deux membres non italien doivent être aussi nommés dans le 

Groupe de travail "Est-Ouest" de l'UMDC . 

Ces nominations seront faits à la prochaine réunion du Bureau 

élargi. 
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4. Problèmes de personnel 

al Le Bureau intérine la proposition de la Présidence d'accuèillire 

la démission de Madame Micheline Magrini. 

Il est aussi décidé de confirmer la collaboration de Madame 

Magrini en tant que conseiller pour les problèmes financiers 

et budgétaires dans la mesure d'un jour et demi par semaine 

à partir du 15 octobre 1979 et pour toute l'anné 1980. 

L'honoraire pour cette collaboration s'élèv e à 20 % du 

salaire de base actuel de Madame Magrini. 

bl Le Bureau accueille la proposition de la Pré sidence concernant 

la possibilité que MOnsieur Karl Hahn travaille à mi-temps 

avec restitution de 50 % de son salaire. 

Il est décidé que le restant du salaire sera mis à la disposi

tion de l'UEDC. 

La réunion est levée à 20.00 heures • . 

Le Secrétaire générale : 
( 

Giampaolo BETTAMIO 
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Liste des présents : 

Mme. CASSANMAGNAGO 
MM. KLEPSCH 

VERGEER 
BEUNER 
SIMONET 
HERMAN 
LUS TER 
ALBER 

JONlŒR 
BERSANI (à 19.45 h.) 
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1. Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour est adopté. 

2. Communication du Président 

Le PRESIDENT informe le Bureau que le Parlement Européen a décidé .de tenir 
les 22 et 23 novembre 1979 un Conclave sur les principaux problèmes' du 
fonctionnement du Parlement Européen nouvellement élu. 

Le PRESIDENT annonce une réunion du Bureau Elargi et une réunion du Groupe 
en vue de la préparation du Conclave. 

3. Nomination du Secrétaire Général et des Directeurs du Parlement Européen 

Le PRESIDENT informe le Bureau qu'après la nomination de M. OPITZ au poste de 
Secrétaire Général du Parlement Européen, M. PASETTI BOMBARDELLA a posé sa 
candidature à la Direction Générale "du service parlementaire des s"éances. 
Le Bureau restreint du Parlement européen a renvoyé la décision à ce sujet. 
Interviennent dans la discussion MM. BEUMER, PFLIMLIN, VAN DER GUN, PEDINI, 
Il est décidé 
- que l'organigramme des Directeurs Généraux et des Directeurs du Parlement 

Européen sera préparé par le Secrétaire Général du Groupe et présenté à la 
prochaine réunion du Bureau Elargi ; 

- que l 'attention des vice-présidents du Groupe est particuli èrement attirée 
sur l'équilibre des nationalités dans la nomination des Directeurs Généraux 

- que ce problème sera à nouveau discuté au sein du Bureau Elargi du Groupe 
avant que le Bureau Restreint du Parlement ne prenne une décision 

4. Stratégie du Groupe sur le problème du Règlement 

Le PRESIDENT donne lectu~e du projet de calendrier pour la session du 12 au 16 
novembre, dans lequel figure un débat sur certaines modifications du Règlement 
du Parlement Européen . 
Le PRESIDENT assure le Bureau que le Secrétaire Général du Groupe se chargera 
de rappeler à tous les membres la nécessité de leur pré sence pour le vote sur 
ces modifications, qui aura lieu le mardi 13 dans l'après-midi et en séance 
nocturne. 

5. Vote Sur le budget 1980 

Le PRESIDENT rappelle le calendrier des réunions du Parlement et du Groupe 
pour les 5,6 et 7 novembre. 
Le Bureau estime que le vote sur la première lecture du budget pourra être 
conclu le mercredi 7 novembre. Le Groupe pourra donc se réunion les 8 et 9 
novembre, en préparation de la prochaine séance plénière. 

Le Groupe de travail permanent se réunira le mardi, dans la matinée, pour 
l'examen des amendements présentés au budget 1980. 

6. Remplacement d'un membre de la commission de l'agriculture 

Le PRESIDENT annonce le départ de M.DEBATISSE nommé Secrétaire d'Etat au 
ministère de l'Agriculture français et communique qu'en principe les places 
qu'il occupait seront occupées par son successeur, M. PISANI, du groupe 
socialiste. 
Le PRESIDENT propose une réunion du Bureau Administratif pour examiner les 
places que notre Groupe est disposé à cèder et pour examiner le problème de la 
succession de M. DEBATISSE à la commission de l'agriculture. 
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Le Président fait part de la candidature de HM. D 'ORNl?S SON et 

De KE!ô:RSI4tlE KER. 

Il en est ainsi décidé. 

7. Divers 

Le PRESIDENT communique au Bureau que le Secrétaire Général de l'UMDC, 
M. De Leon, a fait savoir qu'un groupe de l'Internationale De d'Amérique latine, 
qui participe à un séminaire d'information, organisé par l'UeD à Madrid, 
souhaiterait rencontrer notre Groupe à Strasbourg, les 12 ou 13 novembre. 
M. De Leon demande qi le Groupe peut prendre à sa charge les frais d'hôtel 
et de voyage au départ de Madrid. 
Interviennent dans la discussion M. VERGEER, Mme WALZ,GOPPEL, ALBER, BEUMER, 
HERMAN, TINDEMANS, DILIGENT, PFLIMLIN, LUSTER et le PRESIDENT. 
Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à cette demande, la session 
de novembre étant extrêmement chargée ne permettrait pas d'avoir un colloque 
fructueux. 
Une lettre en ce sens sera envoyée par le Président Klepsch à M. De Leon. 

8. Etaient présents 

Le Président, 
Egon Klepsch 

MM. Klepsch 
Vergeer 
Goppel 
Tindemans 
Herman 
Beumer 
van der Gun 
Pflimlin 
Diligent 
Pedini 
Narducci 
Alber 
Bersani 
Luster 

Mme Walz 
Mme Cassanmagnago 

Le Secrétaire Général, 
Giampaolo Bettamio 

- ----,- -f--
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1. Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour est adopté. 

2. Communication du Président 

Amendements au rapport de M. NORD sur certaines modifications du Règlement 
du Parlement Européen 

Ce rapport inscrit à l'ordre du jour du 12 novembre à Strasbourg a reçu plus 
de 5.000 amendements du groupe de coordination technique, et quelques 
dizaines d'amendements déposés par les groupes politiques. 

Le Président du Parlement Européen propose de suivre la procédure inniquée 
dans l'article 29, paragraphe 2 du règlement, qui stipule que le Président 
est juge de la recevabilité des amendements. 

Cette solution paraît très opportune, d'autant plus que la majorité des 
5.000 amendements a trait à la durée du mandat du Président. 

Le Bureau décide de mandater M. LUSTER à un colloque avec M. NORD 
et de propose au Groupe de discuter aujourd'hui de ce problème. 

3. Nominations dans les commissions PPE/UEDC/UMOC 

Le Bureau arrête le tableau en annexe 
sein des commissions du PPE, de l'UEDC 

sur la représentation du Groupe au 
et de l'UMOC. 

4. Remplacement d'un membre de la commission de l'agriculture 

Suite à ~a nomination de M. DEBATISSE comme Secrétaire d'Etat au ministère 
de l'agriculture français, M. Edgar PISANI, socialiste, a été dé signé pour sièger 
au Parlement Européen. Il a demandé un siège dans la commission de l'énergie et 
de la recherche. 
Il s'agirait également de remplacer M.DEBATISSEà la commission deI 'agriculture 
M. De Keersmaeker demande une place à la commission de l'agriculture, la déléga
tion belge n'y disposant d'aucun siège. 
M. D'Ormesson demande également cette place. 
Le groupe libéral a proposé, en échange de la vice- présidence de la commission de 
l'agriculture, une vice- présidence de la commission de la politique régionale et 
de l'aménagement du territoire. 

Une discussion s'instaure, dont il résulte 
- que notre Groupe n'accepte pas de changer la propos1t10n du groupe libéral 
- que les chefs des délégations italienne, belge et française se concerteront 

pour trouver une solution à la demande de M. de Keersmaeker et de M. D'ormesson " 
- qu'il faudra ensuite chercher les places à cèder au groupe socialiste, suite 

au départ de M. Debatisse. 
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5. Divers 

Renforcement du secrétariat du Groupe à Bruxelles 

Le Secrétaire Général propose d'utiliser, pour une période de trois mois, 
le poste laissé vacant dans l'organigramme du Groupe P?r le départ de 
Mme Magrini, en engageant une secrétaire de langue française pour renforcer 
l'équipe de Bruxelles. 
Le Secrétaire Général explique que cette pratique de "sous-occuperll un poste 
est couramment utilisée dans l'administration du Parlement et a été souvent 
utilisée également au Groupe. 

Mme Cassanmagnago demande au Secrétaire Général de lui donner des renseigne
wents supplémentaires sur cette pratique avant de prendre une décision. 

Il est décidé que la Présidence s'occupera de ce problème au cours 
de sa prochaine réunion. 

6. Liste de présence 

MM. Klepsch 
Vergeér 

Mme Cassanmagnago 
MM. Bersani 

Beumer 
Simonet 
Luster 
Früh 
Herman 
Clinton 
Spautz 
Tindemans 
Jonker 
Alber 

Le PRESIDENT, Egon KLPESCH Le Se crétaire Général, G. BETTAMIO 
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Le Secrétaire Général 

Réf.:GDG GB/mh 

LUXEMBOURG,le 18 décembre 1979 
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Tél. 4300 1· Telex: 3494 EUPARL LU 

PROGES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU 
ELARGI - STRASBOURG - 12 décembre 1979 

1. ~EE ! ~~!!!~~ _ ~! _!~~ !~!! _~~_i~~! 
L'ordre du jour est adopté. 

2. ~~~!~~!~ _ ~~~!~~!_~~_g!~~E!_!~_l~~Q 

M. VERGEER communique que la Présidence de no tr e Groupe propose 
au Bureau de tenir ses journées d'étude de 1980 au cours 
des mois de mai en Sicile et de septembre. 
Mme GASSANAMGNAGO informe, au nom de la délégation italienne, 
qu'à cause des élections communales prévues pour ces mêmes 
dates en Italie, soit en mai, l es journées d'étude en Sicile 
devront avoir lieu au mois de septembre. 
Il en est ainsi décidé. 

3. ~~~~!~~~~_~~~_~~~E~~~~~~~ _~ ~~_~~~~~~~i~~~_E~~ ! ~~~~!~!~~~ 
Le Bureau élargi est appelé à se prononcer sur certains 
conflits de compétence qui concernent notamment les commissions 
culture, des a~ffaires sociales et de l'énergie. 
Mme WALZ communique que ses observations seront envoyées 
à la présidence du Groupe. 
En ce qui concerne la commission de la culture et la commission 
des affaires sociales, MM. VAN DER GUN et PEDINI s'associent 
à la formule de compromis suggérée par l'Administration du 
Parlement européen et reprise dans le document à étudier 
par le Bureau du Parlement le lendemain. 
Tous conflim de compétence entre les deux commissions seront 
d'ailleurs examinés cas par cas . 

4. Contribution financière au Forum de la Jeunesse 

Le Secrétaire général communique que la contribution du Groupe 
au Forum de la Jeunesse, pour l'année en cours, était faite 
sous forme de contribution aux frais du Président, 
Christian KOUTZINE, élu en 1 979. Le mandat de M. KOUTZINE 
étant renouvelé pour l'année 1980, il s'agit de décider du 

... / ... 
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renouvellement de cette contribution de 3 000. - FF. 
Dans le débat, interviennent MM. PEDINI, SIMONNET et NARDUCCI. 
Le Bureau exprime un préju gé favorable à l'octroi de la 
contribution, mais souhaite que lui soit présenté un document 
sur l'activité du Forum pour l'année 1979. 

5. ~~!~!~g~~ _ ~~_Q~~~E~_~~~:~=~~~_~~_!~~!~~g~~ 

~~~!~$! _~~_ Q~~~E~_~~~~ _! ~~ _ ~~~!~~ _E~!~!~ g~~_ ~~_Q~ ~~~· 
Ces points sont renvoyés à la prochaine ré union. 

6. Divers 

- Anniversaire centenaire de Saint Benoît 
M. PEDINI rappelle que, durant l'ann ée 1980, sera célébré 
le centenaire de Saint Benoît, patron de l'Europe. 
Il rappelle qu'à cette occasion, le Conseil de l'Europe 
organise une manifestation et plusieurs cérémonies auxquelles 
sa Sainteté, le Pape, est invité à participer . 
M. PEDINI souhaite qu e notre Groupe puiss e s ' associer à 
ces cérémonies. 
Le Bureau en prend acte et propose d'étudier ce point lors 
de la prochaine réunion du Bureau administratif du Groupe. 

- M. PFLIMLIN inf orme qu'un e série de malentendus a empêché, 
jusqu'à présent , l'organisation d'un culte oecuméniq u e 
à Strasbourg à l'occasion de la première séance du Parlement 
e urop ée n élu . Ces malentendus étant disssipés, M. PFLIMLIN 
suggère que notre Gr oupe prévoit l'or ganisatio n d'un 
service religieux pour le mois de janvi er , lors de la première 
sessio n de l'ann ée 1980, e n proposant aux autres Group es 
politiques de s ' y associer s'ils le désirent. 
Dans la discussion, interviennent MM. LUSTER, SIMONNET et 
GOPPEL. 
Il e n est ainsi d éc idé. 

- M. GOPPEL souhaite qu e notre Gr o up e puisse sollici t er 
une décision d u Bureau du Parlement européen au sujet 
de la semaine romaine. 
Le Bureau marque son accord. 

L Le Secrétaire général 

\ 

Willem J. Giampaolo BETTAMIO 
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1. Aùoption de l'ordre du jour 

L ' o rdre du jour es t adop t é 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 3.12 . 79 

Le procès- ve rba l est adopté avec l'addendum suivant au point "divers Il : 

II Nme Cassanmagnago se r e ndra à Luxembourg le 4 janvie r 1980, pour é laborer , avec 
l e Secrétaire Général et Mme MAGRINI, le projet de budget du groupe pour 1980. 

3. Organigramme du secrétariat du Groupe 

• 

Le Secrétaire géné ral communique un projet d!organigramme du secrétariat du Groupe 
pour l' année 1980, élaboré en collaboration avec les conseillers t echn iques (voir 
annexe) 

Il reste à décider 
- de l ' affectatioIL des conseillers t echniques aux commi ss i ons parlementaires 
- ùe leur lieu de travail 
- de l ' organigramme détai ll é à l'intérieur de chaque service 

Après discussion sur l e projet présenté, l a Prés idence décide 
de procède r à une deuxième lecture, l e 7 janvier, à l'occas ion de l a r éunion de l a 
Pré sidence 
que ne doit pas figurer dans l'organi grannne la mention "dé l éga tions nationa l e s" 

- que l' on doit parler uniquement d'un bureau d' accue il in stal l é à Bruxelles pour 
le service administrati f dont les parlementa ire s ont besoin 

- que dans l a compétence du Secrétaire Gé néral Adjoint doit figurer d'abord 
"les commissions parl emen t a ires" et ensuite "archives et documentation" 
qu'une job description des agents actuellement en fonction a u groupe sera préparée 
pour l a prochaine réunion de la prés i dence 

- que l e proj e t d'or r,ani gra rrune arrêté par la présidence sera discuté ensuit e Avec l es 
chefs de d61égat ion réunis dans le cadre du bureau administratif. 

4. Dc-mnnde de personnel po ur le PPE 

Le PRESIDENT communique que M. TINDEMANS, Prés ident du PPE , a demandé deux 
fo nctionnaires de grade A et deux fonctionnaires de grade C pour renforcer 
l ' organi gramme du PPE. 
En ce qui concerne les agents de grade A, M. TINDEMANS avait demandé un fonctionnaire 
pour la presse du PPE et un fonctionnaire pour son assistance personnelle. 

La PRESIDENCE considère 
- que l a première demande est remplie par l'affectation du chef du bureau de presse 

de no tre groupe au service de presse du PPE 
- que la deuxi ème demande est remplie par l' as sistance personnelle que l es membres 

du Parlement européen peuvent recruter avec les 1.800 u.c. accordées par le 
Parlement européen. 

En ce qui concerne les agents de grade C, la Présidence est d'accord pour procèder 
dès que possible à l'affectation de deux secrétaires du Groupe au PPE . 

. , 
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5. Lieu de travail des agents du secrétariat 

Ce point est renvoyé à la prochaine réunion de la Présidence, le 7 janvier à 
Bruxe lles. 
Le Secrétaire Général communique qu'avant toute décision sur le transfert à 
Bruxelles, il faudra prévoir l'organisation matérielle des travaux et notamment 
l e s besoins en bureaux. 
Il est chargé 
- de faire un calcul sur les frais de déplacement supportés par le Groupe pour 

un mois déterminé et de comparer avec le coût des l oyers des bureaux à la charge 
du Groupe ; 

- de se renseigner sur les possibilités ,de louer des bureaux libres soit dans le 
même bâtiment, boulevard de l 'Emereur,. ·soit dans un bâtiment voisin ; 
de procèder à une option sur au moins 10 bureaux jusqu'à la prochaine réunion 
de ]a Présidence, ou de procèder à un contrat de loyer, d'accord avec le Pré sident, 
51 llne option ne pouvait être prise d'ici le 7 janvier 

6. DIVERS ' -
a) Assistance personnelle du Président du Groupe 

M. KLEPSCH demande à la Présidence de pouvoir utiliser, dès que possible, un 
fonctionnaire de grade A, en tant qu'assistant personnel, ce en raison de tous ses 
engagements pour le Groupe. 
Il est décidé d'utiliser le poste actuellement libre après le départ de ~me MAGRIN ] 
pour le recrutement d ' un assistant personnel du Président. Cet assistant s e ra 
placé en grade A 5 et pourra entrer en service à partir du 1er février 1980. 
Le lieu d'affectation sera Bruxelles. 

, 
b) Constitution d'une commission du Groupe pour l es affaires du personnel 

Le PRESIDENT communique que plusieurs membres de notre Groupe ont adre ssé une 
proposition au Groupe pour constituer une corrnnission pour les "affaire s du 
personnel", composée au moins d 'un représentant de chaque dé lé gation na t ional e J 

avec tâche consultative pour la présidence, commission compé tente particulière me nt 
pour la r é partition du personnel selon les nationalités représentées au groupe, 
pour les engagements, les démissions et les promotions du personnel. 

Le Secrétaire général, questionné pour avis, considère 
que cette commission risque de faire double emploi avec le bureau administra tif 
du Groupe, composé des chefs de délégations nationales; 

- qu'il faudra probablement procèder à une modification du lÈglement du Groupe 
puisque les compé tences réservées à la commission ·relèvent, selon le r iig lement, 
de la Pré sidence . 

Le Secrétaire général communique également à ce sujet que le personnel du 
secrétariat a exprimé le désir de constituer un Comité permanent de conce rtation 
entre le personnel et les membres du groupe, comité qui pourrait être composé de 
cinq membres du Groupe et de cinq représentants du personnel de différentes 
catégories. 
Le Secrétaire général estime que ce Comité de concertation permanente pourrait 
être institué le plus rapidement possible. 
Il est décidé que la proposition dont le groupe est saisi sera discutée au sein du 
Bureau administratif et que la proposition alternative du Comité permanent de 
concertation est retenue comme proposition de la Présidence au Bureau administratil 
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c) Réunion conclave du Bureau administratif du Groupe 

Un 0x:lmen complet et approfondi sur la m~thodet la structure du trnvail de notre 
groupe s'avère néoccssaire . Il est décidé de réunir le Bureau administrati r e t I c's 
coordinate urs du Groupe, le 29 janvier p'cochain â Bruxelles, en r6union con c lave 
pour l fex:1mC' n de tous les problèmes qui jse sont posés et qui vont se prés ent e r 
pour l e travail lie notre groupe. 
Le Secrétaire général est chargé de communiquer, dès à présent, cette décision aux 
membres du bureau administratif. 

d) Réunion Présidence/Coordinateurs 

M. VERGEER communique que les coordinateurs du Groupe souhaitent avoir la 
possibilité d'un échange de vues sur le rôle des coordinateurs et sur les tâches 
qui leur sont propres . 
Il est décidé d'organiser un déjeûner de travail le mardi 8 janvie r à Bruxelles. 

e) Groupe de travail "dialogue Nord-Sud" 

La Pré sidence l~ocède à une discussion sur l'activité du groupe de trav~il et sur 
le problème d'une politique du groupe en Afrique. La lettre de dt'mission de 
M. BERSANI du groupe de travail Nord-Sud est évoquée . Il est décidé d ' organiser 
une réunion de la Présidence avec MM. Bersani et Wawrzik, assistés du Sècrétaire 
Général et de M. De Brouwer, à Strasbourg, au cours de la prochaine session 
plé nière. 

f) Réunion du Groupe à Berlin, en préparation de la session de février 

Le Groupe a reçu l'autori~ation du Président du Parlement européen de se r éunir 
à Berlin. 
Le Président KLEPSCH communique que le Groupe pourra se r éunir du 4 au 8 février , 
sefron un calendrier esquissé en grandes lignes. Il communique également que la 
COU de Berlin organisera l es soirées après l es travaux du Groupe. 
Le Secrétaire général est chargé d'envoyer immédiatement une corrnnunication à ce 
suje t. 

~) JOII(npcs d'étude 

l.e PRESIDENT rappelle que le Groupe a d~; cidé de tenir l es journ l'e s c1'éttlell' el " 
septembre e n Sicile e t propose de prendre contact avec la délégation françai s e 
pour organiser celles de mai en France. 
Le Secrétaire Général est chargé de conl:acter la délégation française qui, 
officieusement, a fait savoir que trois régions pourraient ê tre retenues : 
la Bretagne, l'Aquitaine et la Camargue !! 

En ce qui concerne les journées d'étude de septembre en Sicile, elles pourraient 
se tenir du 3 au 7 septembre, à Taormin;l. 
Le PRESIDENT propose de demander au ParJement Européen de pouvoir continuer à 
Taormina les travaux en préparation de ;La session d'octobre. 

Le Pré sident, Egon KLEPSCH LI~ Secrétaire Général, G. P. BETTAMTO 
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PROGES-VERBAL 

REUNION DE LA PRESIDENCE 

19 DECEMBRE 1979 BRUXELLES 

1. Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour est adopté 

(~ 
> 

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

Le procès-verbal de la réunion du 3.12.79 est adopté avec l'addendum suivant au 

point "divers" : 

il Nme CASSANNAGNAGO se rendra 

le Secrétaire Général et Nme 

à Luxembourg le 4 janvier 1980 pour élaborer/ avec 

NAGRINI~e projet- de budget du Groupe pour 1980. 

3. Organigramme du secrétariat du Groupe 

Le Secrétaire Général communique un projet d'organigramme du secrétariat du Groupe 

pour l'année 1980, élaboré en collaboration avec les conseillers techniques (voir 

annexe) 

Il reste à décider d:Jr:l'affectation des conseillers techniques aux~ommissions 
parlementaireS~leur lieu de travai~ l'organigramme détaillé à l'intérieur 

de chaque service. 

Après discussion sur le projet présenté, la Présidence déci~-de procèder à une 

deuxième lecture le 7 janvier, à l'occasion de la réunion de la présidence. 

que ne dai t pas figurer dans l'organigramme la mention "délégatiofl€t nationale~l 

ft~~e l'on doit parler uniquement d'un bureau à'accueil installé 

à Bruxelles pour le serv.Qce administratif dont les parlementaires ont besoin 

fi 
- que dans la 

et ensuite 

compétence du SGA doit figurer d'abord les commissions parlementaires 
" "archives et documentation" 

- qu'une job description des W~«WXwRR~ agents actuellement en fonction 

au groupe sera préparée pour la prochaine réunion de la présidence 

que le projet d'organigramme arrêté par la présidence sera discuté ensuite avec les 

chefs de délégation réunis dans le cadre du bureau administratif 



4. Demande det ersonnel pour le PPE 

Le PRESIDENT communique que M • TINDEMANS, Pt du PPE a demandé deux fonctionnaires 

de grade A et deux fonctionnaires de grade C pour eenforcer l'organigramme du PPE 

En ce qui concerne les agents de grade A, M. TINDEMANS avait demandé ~un 

fonctionnaire pour la presse du PPE et un fonctionnaire pour son assistance 

personnelle 

On considèr~ue la première demande est remplie par l'affectation du chef du bureau 

de presse du groupe au service de presse du PPE 

~ue la deuxième demande est remplie par l'assistance personnelle 

que les membres du PE peuvent recruter avec les 1.800 uc accordées par le PE 

En ce qui concerne le personnel de grade C, la présidence est d'accord de procèder 

dès que possible à l'affectation de deux secrétaires du groupe auPPE 

5. Lieu de travail des agents du secrétariat 

Ce point est renvoyé à la prochaine réunion de la Présidence, le 7 janvier à Bruxelle 

Le Secrétaire Général \UOOxtnrWKt!IW:KwIDiKWaWX",gémbr communiqueWlfXHllHR:KwinnŒlKWmnK'lÎlI!IR 
qu'ayant toute décision sur le transferF..,à Bruxelles,. ~ d _. l' .. 
S'lilXW%WxtlXWKW1œWlrWXWKWmldUKWhxwxglKRnAwHWONWpI'IIJ+WK 1 au ra preV01Y organlsatl0n 

- . travaux - n ! ~ -~ b materlelle des 't'X&JIlSpwX:Ws ..a 4 et notamment W z KW en ure aux 

Il est Chargé~ faire un calcul sur les frais de déplacement supportés par le 

Groupe pour un mois déterminé et de comparer avec le côut des loyers des bureaux à 

la charge du Groupe 

~ se renseigner sur les ~ Gsiblités de louer des burneaux libres soit dans le même 

ba!iment, boulevard de l'Empereur, soit dans un bâtiment voisin 

~ procèder à une option sur au moins 10 bureaux jusqu'à la prpchaine réunion de la 

Présidence, ou de pr~èder à un contrat de loyer, d'accord avec le Président, si 

une option ne pouvait être prise d'ici le 7 janvier 
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DIVERS 

J. Assistance personnelle du Président du Groupe 

M.KLEPSCH demande à la présidence de pouvoir utiliser dès que possible un 

fonctionnaire de grade A, en ~ tant qu'assistant personnel, ce en raison 

de tous ses engagements pour le groupe. 

Il est décid~ d'utiliser le poste actuellement libre après le départ de Mme 

MAGRINI pour le recrutement d'un assistant personnel du Président 

Celui-ci sera placé en grade A 5 et pourra entrer en service à partir du 

1er février 1980. Le lieu d'affectiùion sera Bruxelles 

2. Constitution d'une commission du Groupe pour les affaires du personnel 

Le PRESIDENT communique que plusieurs membres de notre Groupe ont adressé une 

prpposition au Groupe pour constituer une commission pour les"affaires du 

personnel" composée au moins d'un représentant de chaque délégation nationale, 

avec tâche consultative pour la présidence p.Oll."....., :-e-sz.aU,..,r~~ 

• , . - l - À~ . ' 1 ~f'.~ d 1 .part' CY*,l:STgwent a. e ernp€Lence ~ ~ commISSIon our a repartltlon li perm nne 

selon les nationalités représentées au groupe, pour les engagements, les 

démissions et les promotions du personnel. 

L S _ . - - 1 quesli~&.lâné . . d-e ecretalYe genera ,WKm pour aVIS, conSl ere 

- que cette commission risque de faire double emploi avec le bureau administratif 

du groupe composé par les chefs de délégations nationales 

qu'il faudra probablement procèder à une modification du règlement du Groupe 

puisque les compétences réservées à la commission relèvent / selon le r è glement~ 

de la Présidence 

I.e ~..,..h.&:'\.e. ~ uuU-.\.l""' eW .. u~~· , ' u 4"It.i i'~, 

~~ Personnel du secrétariat a expriim é le désir de constituer unt Comité 

permanent de concertation entre le personnel et les membres du groupe, comité 
hùu. Y\4ot. 'I~ 

quV-seFait composé de cinq membres du Groupe et cinq représentants du personnel 

de différentes catégories. 

Le Secrétaire général considère que ce Comité de concertation permanente pourrait 

être institué le plus rapidement possible 

Il est décidé que la proposition dont le groupe est saisi sera discutée au se1n 

du Bureau administratif et que le proposition alternative du Comité permanent de ~ 

concertation est retenue comme proposition de la Présidence au Bureau Administrati 



3. Réunion conclave du Bureau administratif du Groupe 

Un examen complet et approfondi sur la méthode, la structure du travail de notre 

groupe s'avère nécessaire. Il est décidé de réunir le Bureau administratif et les 

coordinateurs d u Groupe le 29 janvier prochain à Bruxelles, en réunion 

conclave pour l' ~amen de tous les problèmes qui se Faw~t sont posés et qui vont 

se présenter pour le travail de notre groupe 

Le secrétaire général est chargé de communiquer dès à présent cette décision aux 

membres du Bureau administratif 

4. Réunion Présidence-coordinateurs 

M. VERGEER communique que les coordinateurs du Groupe souhaitent avoir la 

possibilité d'un échange de vues sur le rôle des coordinateurs et sur les tâches 

qui leur sont propres. 

Il est décidé d'organiser un déjeûner de travail le mardi 8 janvier à Bruxelles . 

. 5. Groupe de travail "dialogue Nord Sud" 

La Présidence procède à ûne discussion sur l'activité dugroupe de travail et sur le ~ 

problème d'une politique du groupe en Afrique. La lettre de démission de M. BERSANI d. 

groupe de travail NS est évoquée. Il est décidé d'organiser une réunion WXRK 

de la présideU/te avec M. BERSANI,WAWRZIK, assistés par le secrétaire g~néral et 

M.De Brouwer ; à Strasbourg, au cours de la prochaine session plénière 

6. Réunion du Groupe à Berlin, en préparation de la session de février 

Le Groupe a reçu l'autorisation du Président du Parleemnt européen de se réunir 

à Berlin. 

Le Président KLEPSCH commun~que que les réunions du Groupe, lundi 4 février 

jusqu'au vendredi 8, selon un calendrier esquissé en ~randes lignes. 

Le Président communique que la CDU à Berlin organisera~es soirées après les travaux 

du Groupe 

Le SG est chargé d'envoyer immédiatmeent communication à ce sujet. 
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7. Jourénes d'étude 

Le PRESIDENT rappelle que le Groupe a décidé de tenir les journées d'étude de 

septembre en Sicile et propose de prendre contact avec la délégation française 

pour 400 organiser celles de mai en France. 

Le SG est chargé de contacter la délégation française qui, officieusement a fait 

savoir que trois régions pourraient être renenues : la Bretagne, l'Aquitaine et la 

Camargue 

En ce qui concerne les JE de septembre, ~R elles ~ourront se tenir à T_ aormina 

du 3 au 7 sept 

Le PRESIDENT propose de demander au PE de pOUV01r contineuer à Taromina les travaux 

en préparation de la session d'octobre 


