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REUNION DE LA PRESIDENCE 
jeudi, le 1 er octobre 1992 

de 9 h 30 à 12 heures 
Salle MON - 762 

BRUXELLES 

Projet d'ordre du jour 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 septembre 1992 à Strasbourg 

3. Communications du Président 

4. Situation politique après le référendum en France 

5. Congrès du Parti Populaire Européen à Athènes 

6. Programme de travail du Groupe en 1993 

7. Publications sur Maastricht 

8. Missions 

9. Divers 

B - UI-lO Bruxelles. ruc Bdl i:mJ ~17- 11J . T!!1. (322)284.2 1.11 . Télex: 62:284 cUfocd b . Tdëc(lpicur : (32 2)2.\O.IJ7.t,l] - ~]f) .6:!.()t-: 

L - :!U llJ Luxcmnourg. Co.,: n tro.,: o.,:urop!!cn d u Kin.:hbcrg . T!! I.: (352)-tJOO. 1 . Télex: 2J-.13 cu rcd lu . T élécopk'u r: (352) -t3.:!1).51J 



( 

( 

'\\ European Parliament 

3 July 1992 

Bryan Cassidy M.E.P. 
(Dorset East and Hampshire West) 

11 Esmond Court, Thackeray Street, London W8 5HB 
Telephone and Fax: 071-937 3558 

Sir Christopher Prout QC MEP 
Vice President 
European' People's Party 
2 Queen Anne's Gate 
London S W 1 

US DELEGATION 

The European People' s Party was under represented at the US Delegation 
meeting last week. Two of our colleagues (George Zavvos and Elmar Brok) 
were only there for half the time. George left on Wednesday. Elmar 
only arrived on Thursday. 

It is a pit Y that neither 
particularly George Zavvos who 
Herman. 

of them fulfilled their obligations, 
was there as a substitute for Fernand 

Patricia Rawlings had been particularly keen to go to the USA as a 
s ubstitute and would have been there for the whole week. 

\hll you raise the matter at the next meeting of the Group President' s 
Office? (1 gather the decision to allol< George Zavvos to go as a 
substitute for Fernand Herman was one made by the Group's Bureau). 

J>eug ~ 

BRYAN CASSIDY 

. '.-' 

The Dorset East and Hampshire West Conslituency comprises the United Kingdom Constituencies 01 
Bournemouth East Bournemouth West; Christchurch; New Forest: North Dorset; Poole; Ramsay & Waterside; and South Dorset 



EUROPEAN PARLIAMENT 
GROUP OF THE EUROPEAN PEOPLE'S PARTY 

Secretariat 

MEMORANDUM 

To: M Gerhard Guckenberger 

From: Christopher Prout 

Date: 15 September, 1992 

Re: Enc10sed 1etter from Bryan Cassidy 

2 Queen Anne's Gate 
LONDON, SW1H 9AA 

Tel: 071-222-1720 
Fax: 071-222-2501 

l have received the enc10sed 1etter concerning attendance at 
the US De1egattion from Mr Bryan Cassidy, the contents of 
which are se1f-exp1anatory. l shou1d be most gratefu1 if you 
wou1d be kind enough to put it on the agenda of the 
Presidency Meeting. 

Enclosure 
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7. To reinforce the structure concerning the external 
relations of parliament (delegations, joint parliamentary 
committees) the Secretary-General proposes that all 
external activities shall be put together under the 
responsibility of the Deputy-General of DG II . 

8 . For the Information Service the Secretary-General proposes 
a new structure with a new allocation of responsibilities 
under the three Directorates . 

9. Concerning relations to national parliaments the Secretary
General proposes to increase the existing service of 10 
people with three more posts. 

10. The new tasks of the legal service is in fact related to 
the legislative activity of parliament and the necessity to 
verify the legal base and the respect of the principle of 
subsidiarity and given legal support to committee 
secretariat throughout the legislative procedures. . 

11 . In his report the Secretary-General opposes the idea of a 
Deputy Secretary- General and any change in the number of 
Directorates-General. However, at the same time, he 
launches the idea of a special Counsellor in Grade A1 
wi thin his Cabinet and 3 possible new Deputy Directors
General (in DG l, DG V and DG VII). He also suggests the 
creation of contractual arrangements for up to 3 
"Conseillers speciaux" (for a maximum of 3 years). He 
proposes that aIl these questions be considered in the 
context of the budget for 1994 . 

12 . Other proposals mentioned in the Secretary-General's report 
are : -

(1) To attach the protocol service directly to the 
Secretary-General; 

(2) To establish a new service under the Secretary-General 
called "Citizens' Rights" to reply to requests from 
citizens; 

(3) To let sorne of the officiaIs in DG II move from one 
commit tee secretariat to another according to the 
fluctuations of the workload while keeping a permanent 
secretariat for each committee . 

On the other hand, the report contains no propos al for the 
secretariat of the future ombudsman. 

HR/jjb 
30 . 09.92 



Evaluation of parliament's Secretariat General 

1 . The Secretary-General, Enrico Vinci, has prepared a 90 page 
report on the structure and functions of the Secretariat
General of the Parliament in the light of the provisions of 
the Treaty of the European Union. The report is sa far 
only available in French. 

2 . The report is a reply to the request by Parliament 
formulated in its resolution of 11 June, 1992 on the budget 
for 1993 for an evaluation of aIl the services of the 
Secretariat-General in relation ta the creation of 94 new 
posts in the organigramme for 1993. 

3 • Half the report of the Secretary-General consists of a 
report from an internaI working party which was set up in 
June under the chairmanship of the Director for Personnel . 

AlI services have had an input to the report . Also the 
Staff Committee and the Trade Unions have been consulted. 

4. The Secretary-General wants ta concentrate the 
rationalisation and restructuring to five priority areas:-

5 . 

A. Legislative activity 
B. External relations 
C. Information 
D. Relations with national parliaments 
E. Legal service 

The Secretary-General operates within the budgets for 1992 
and 1993 and proposes the "deblocage" of 24 new posts in 
the 1992 organigramme as weIl as 59 new posts in the 1993 
organigramme, whereas 35 posts in the 1993 organigramme 
shall remain "bloqué" until further discussion in the 
context of the 1994 budget . At the same time, the 
Secretary-General indicates the possible reduction of the 
organigramme over time with 40 posts and under certain 
conditions another 65 posts . 

6 . Ta reinforce the legislative activity the Secretary-General 
proposes a special legislative unit (called "dorsale 
legislative" or "legislative backbone") which shall follow 
any proposaI from its inclusion in the legislative 
programme to the final adoption by parliament and Council. 
This unit will rely especially on DG II services but also 
for research and documentation purposes on DG IV. Apart 
from that the Secretary-General proposes the "deblocage" of 
the 24 new posts created in the 1992 budget aIl of which 
are designated ta the strengthening of the committee 
secretariats. 

. . . /2 
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Groupe du Pani Popu l<lirc Européen (OC) au Parlement européen 
Fraktion der Europaischen Volkspartci (COI des Europai sc hen Parlalllcnts 
Group of the European People's Party (CO I in the European Parliamem 
Gruppo de! Partito Popolare Europeo (OC) de! P3rlamcnto Europeo 
Fructie van de Europese Volksp:mij (C D) in he! Europees Parlement 
K.O TOU Eupwrruù:ou "aïKou K6!lIlUrOç (X ô) aro EupwrraïKo KOIVOPOÛÀLO 
Grupo dei P<lrtido Popular Europeo (DC) en el Parlamento Europeo 
Grupo do Partido Popula r Europeu (OC ) no ParlaIllenlO Europeu 
Det Europœiske Fol kcpartis Gruppe (KD) i Europa-Parlamenlet 

Sec rétaria t - Sekretariat - Secretariat - Segretariato • Secretariaat -
rp (l~~ut (;iu • SecretarÎa - Secretariado - Sekretariat 

Strasbourg, le 16 septembre 1992 

PF/amI/PV/PRES/016192 

SOMMAIRE 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE 

MARDI, 15 SEPTEMBRE 1992 
STRASBOURG 

1 . Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 septembre 1992 

3. Communications du Président 

4. Campagne d'information 

5. Programme des réunions du Groupe pour 1993 

6. Subside pour l'organisation du Con grés de l'IDC à Bruxelles du 1 er au 3 mars 1993 

7. Campagne électorale pour 1994 

8. Questions du personnel 

9. Divers 
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PRESENTS 

LE PRESIDENT 
L. TINDEMANS 

LES VICE-PRESIDENTS 
Mme OOMEN-RUIJTEN, MM. PROUT, GARCIA AMIGO, SALZER, HADJIGEORGIOU, 
MC.CARTIN 

LE SECRETARIAT 
MM. GUCKENBERGER, SESTITO, BIESMANS, FONTAINE, COLLING 
MMES BAHNEMANN, TASSINARI 

( La Présidence du Groupe s'est réunie le 15 septembre de 17H00 à 19H00 à Strasbourg. 

( 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

Le projet d'ordre du jour est adopté. 

2_ Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 septembre 1992 

Mme OOMEN-RUIJTEN demande que soit bien précisée la procédure qui sera suivie 
pour associer le Groupe à l'élaboration du programme d'Athènes (programme de base 
du PPE). Il est clair que le Groupe élaborera sa plate-forme électorale ainsi que son 
manifeste sur la base du programme de base du PPE. La question de la participation 
des membres apparentés doit être approfondie. 

M. SALZER confirme qu'une réunion aura lieu à Strasbourg le 16 septembre pour 
préciser la procédure de la participation du Groupe au programme d'Athènes. Le 
Groupe évoquera de nouveau le sujet lors de sa réunion des 5 et 6 octobre, de telle 
sorte qu'un -groupe de rédaction pourra élaborer et déposer des amendements avant 
la date du 15 octobre. Les membres apparentés au Groupe ont le droit de parole 
dans les enceintes où se discute le programme du parti mais n'ont pas le droit de 
vote. 

Après intervention de M. HADJIGEORGIOU, le président conclut : 

aucune décision sur le fonds ne sera prise avant le référendum français . 

le Groupe déposera en tant que tels les amendements au programme du parti. 
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3. Communications du Président 

A. Le Président rappelle que M. COLOMBO ayant quitté le Parlement la dévolution de 
son rapport sur la constitution européenne (commission institutionnelle) fait l'objet 
d'une demande concurrente de Mme. CASSANMAGNAGO, de MM. OREJA, 
BOURLANGES et LUSTER. 

B. 

M. GARCIA AMIGO se prononce en faveur de M. OREJA, Président de la Commission 
institutionnelle. MM. HADJIGEORGIOU, Mc CARTIN, Mme OOMEN-RUIJTEN et M. 
SALZER considèrent qu'il s'agit d'une question délicate. Le Président conclut qu'il 
s'adressera personnellement aux membres cités pour trouver une solution 
satisfaisante. 

Le Président évoque la précédente discussion sur l'invitation faite par M. COT aux 
présidents de groupe de participer à un dîner. Il lit la lettre qu'il a adressée à M. COT 
ainsi que la réponse de celui-ci. Il vient d'être décidé que la rencontre régulière des 
présidents de groupe sous la présidence de M. KLEPSCH reprendra son rythme 
habituel. Cette formule est considérée comme satisfaisante par la présidence. 

C. Mme OOMEN-RUIJTEN demande à la présidence de préciser son interprétation sur 
sa participation en tant que conseillère au titre de Présidente de la Fondation Africaine 
au sein de la Fondation des Démocrates Chrétiens. En effet, la Fondation des 
Démocrates Chrétiens limite sa participation aux points relatifs à l'Afrique. Le 
Président s'engage à éclaircir ce point en le soulevant au sein du Conseil de la 
Fondation. 

D. Réactions du Groupe au référendum du 20 septembre. 

E. 

Il est décidé que la présidence donne son feu vert au Président pour réagir aux 
résultats du référendum. Au cas où celui-ci serait négatif, le Groupe devra tenir une 
réunion exceptionnelle le lundi 21 septembre à 16H. 

Le Président soulève la question du statut du Danemark à partir du 1 er janvier 1993. 
En effet, ce pays devrait être appelé à exercer la présidence en exercice tout en étant 
le seul, le cas échéant, à avoir rejeté le traité de Maastricht. Cette question délicate 
de procédure a de fortes implications politiques sur le développement européen. La 
question sera soulevée ultérieurement. 

F. Création d'un groupe de travail sur la subsidiarité au sein du Parlement européen 

A la suite des discussions du Groupe à Londres, la nécessité d'approfondir la réflexion 
sur la subsidiarité s'impose notamment à la suite des propositions visant à créer un 
organe permanent chargé d'effectuer pratiquement les choix relatifs à la subsidiarité. 

M. PROUT rappelle que le projet de règlement dont il est chargé et qui sera présenté 
au groupe E propose des procédures relatives à cette question. Mme OOMEN
RUIJTEN considère que le concept de subsidiarité doit pouvoir s'entendre de façon 
plus large comme une 'répartition des responsabilités' aussi bien sur le plan vertical 
(Union européenne, Etats membres, collectivités locales) que sur le plan horizontal 
(société civile, acteurs sociaux). M. GARCIA AMIGO souhaite qu'un groupe de travail 
ad hoc permette de distinguer les aspects juridiques et les aspects politiques du 
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problème. M. Mc CARTIN refuse une discussion académique: la question doit être 
centrée sur les relations entre la Communauté européenne et les Etats membres. Le 
Président considère que la relation entre la subsidiarité et la solidarité est 
indissociable. 

La discussion sera reprise à la lumière des interventions des journées d'études de 
Londres dès que celles-ci seront transcrites et diffusées. 

4. Campagne d'information 

Les projets ci-dessous sont adoptés étant conformes à la règlementation en vigueur. 

Projet d'action nOF-0001 /92 présenté par la délégation française pour un montant de 
186.868 Ecus; 

Projet d'action nOD-0008/91 présenté par M. FUNK pour un montant de 3.600 Ecus; 

Projet d'action nOD-OOOl /91 présenté par M. ALBER pour un montant de 13.100 Ecus; 

Projet d'action nOE-0014191 présenté par M. GANGOITI pour un montant de 16.988 
Ecus; 

Projet d'action nOE-0004l92 présenté par M. GANGOITI pour un montant de 8.494 
Ecus; 

Projet d'action nOD-0015/92 présenté par Mme. LENZ pour un montant de 13.100 
Ecus; 

Projet d'action nOD-0032192 présenté par M. VON WOGAU pour un montant de 13.100 
Ecus; 

Projet d'action nOD-0027/92 présenté par M. RINSCHE pour un montant de 13.100 
Ecus; 

Projet d'action nOD-0033/92 présenté par Mme. LANG EN HAGEN pour un montant de 
13.100 Ecus; 

Projet d'action nOD-0008/92 présenté par M. FUNK pour un montant de 3.600 Ecus; 

Projet d'action nOD-0024/92 présenté par M. PIRKL pour un montant de 13.100 Ecus. 

A une remarque de M. GARCIA AMIGO concernant les projets présentés par M. GANGOITI, 
qui a quitté récemment le Groupe, il est répondu que ces projets ont été engagés avant le 
départ de M. GANGOITI. 

5. Programme des réunions du Groupe pour 1993 

M. SALlER propose que le Groupe, conformément à la récente décision du Bureau 
qui autorise 6 réunions à l'étranger chaque année, se réunisse à Vienne, en Italie et 
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6. 

à Dresde, tandis que le Bureau pourrait se réunir à Copenhague, en Suisse (Lucerne) 
et à Helsinki. M. SÀLZER justifie ces choix pour des raisons politiques. 

Le Président demande que soit ajoutée à cette liste la ville d'Anvers, déclarée capitale 
culturelle de l'Europe pour 1993. 

Il est décidé de ne pas prendre aujourd'hui de décision et de se définir sur la base 
d'une proposition écrite. 

Mme OOMEN-RUIJTEN se déclare défavorable à la demande présentée par M. 
SARLIS visant à consacrer des journées d'études du Groupe au transport et à ses 
infrastructures. 

Subside pour l'organisation du Congrès de l'IDC à Bruxelles du 1er au 3 mars 
1993 

M. SÀLZER propose que le Groupe participe à hauteur de 100.000 Ecus aux frais de 
ce Congrès, étant entendu qu'il sera indiqué dans le programme de l'IDC qu'un repas 
est organisé à l'invitation du Groupe du PPE. En tout état de cause, la mention du 
Groupe du PPE doit figurer expressément dans le programme du Congrès. 

A la suite d'une interrogation de Mme OOMEN-RUIJTEN sur le total des sommes 
versées par le Groupe à l'IDC depuis deux ans, il est décidé de se pencher sur la 
question fondamentale du soutien du Groupe au fonctionnement de l'lOC. Des 
décisions radicales pourraient être prises à l'issue de cette réflexion. 

7. Campagne électorale pour 1994 

Ce point n'est pas traité. 

8. Questions du personnel 

( Sur proposition du Secrétaire général: 

Mme Anne'VAHL est autorisée à effectuer son stage au sein de l'Administration à la 
suite de son succès à un concours A. Elle pourra ensuite être réintégrée au sein du 
Groupe. 

Un poste C de langue allemande étant disponible, il sera pourvu soit par la liste de 
réserve du concours précédent, soit par l'ouverture d'un nouveau concours. 

Un concours en vue de recruter un agent de grade C de langue néérlandaise pour la 
presse va être ouvert. 

Un poste 0 (huissier) sera pourvu pour effectuer les travaux de manutention qui se 
font de plus en plus lourds au sein du Groupe. 

Après accord de la délégation britannique, un poste C de langue anglaise qui est 
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disponible sera occupé par une secrétaire de langue française, Mme COMARIEU qui 
est sur la liste de réserve et qui est recommandée par le collège des questeurs. Elle 
sera affectée pour mi-temps aux finances du Groupe et pour mi-temps au contrôle 
budgétaire. 

9. Divers 

Missions: M. HADJIGEORGIOU propose que soit envoyé au titre d'une mission au 
Togo à l'occasion des élections du 1 er octobre soit M. DEBATISSE, soit M. 
CHIABRANDO. 

Il est décidé d'offrir un dîner à l'occasion de la visite d'une délégation du parti 
démocrate chrétien suédois KDS du 8 au 10 octobre pour un total de 35 personnes. 

Le Président Le Responsable 

Léo TINDEMANS Pascal FONTAINE 
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1'i\/U.\oMENT EUROl'cEN 

Monsi eur 1::90n KI.r,PSClI 
l'résidenl du parlement européen 

prie ; 

les Membres du Bureau élargi 
les Président:" de la eOMimission dc~ budgets 
et de la commission institutionnelle 

de participer à une 

Héunion extraordinaire 
(conclave) 

JeuÔi 8 octobre 1992 
de 10 h à 17 Il 

!ll'tlxelles 
Cnâleau Limeletle 

Omlllllild Euroj1('(' 
PARLi\MENTO IiVKO/'EO 

l:'11rt1p(','i(' Gr!1U'('/11ChaJl/l('ll 
tL!ltOPEES Pi\RLI'MENl 

C()/ulillidndr! EUfop('las 
/'AHLAMENTO [!U/lOPW 

Le Président vous propose, pour celle )'éunion, un échange de vues SUl" los 
Questions suivantes ; 

1. Procédures de n,tHicatl on el applJcation des disposiUons du Trait6 sur 
l'Union, et notamment 

1,1. Rel ations avec les P"demcnts rIes l::tatn membres (subsidial-ité 
/lssisos) 

1 . 2 . Relations avec les Ot-ganisalions intel-nationales (UEO, CS CE et Conseil 
ôe l'Europe) 

1.3_ Initiatives altl"ibuées au parlement (p,-oc6dut"cs législatives, 
médiateur CUI'oréen, C(l""1,iss! ons d'enquête, citoyenneté) 

1 . 4. P)-océdurc de cons ul tali on pour 1 ' .UEM, POUL- la pol itique 6tl'angèt-e et 
de sécurilé ainsi que pour les affaires int6rleures 

1. S. Relalions inlerinsli tulionllelles pour la programmation financière et 
bllclgél~j)'(' 

2. ol-9an i s at i on d e s t n, vaux d u Parlement el programn1e de travail p eUL" les 
années 1992 et 199, 

Luxe".hour9 , 1 0 30 sept "",brC' 1 997. 
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Fraktion der Europaischen Volkspartei (CD) des Europaischen Parlaments. Pressedienst 
Group of the European People's Party (CD) in the European Partiament. Press office 
Gruppo dei Partita Popo lare Europeo (OC) dei Parlam,ento Europeo. Servizio Stampa 
Fractle van de Europese Volkspartij (COl in het Europese Parlement. Persdienst 
K.O. TOO EûpwnolKoO AoïKOO KOIJI..IQTOÇ (xt. ) OTa EûpWnatKO KO tVO~OUÀ10. 'YnllPEoia Tûnau 
Grupo dei Parti do Paputar Europeo (OC) en el Parlamento Europeo. Oficina de Prensa 
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III/624/92/LT Bruxelles, le 23 septembre 1992 

Appel du Président Tindemans au Sommet PPE du 25 septembre 1992 
à Bruxelles 

Au nom du Groupe du Parti Populaire Européen au Parlement 
Européen, son Président 
M, Leo TINDEMANS, a lancé un appel pressant aux membres du Sommet 
du PPE, qui se réunit vendredi prochain à Bruxelles et qui 
comprend e.a, cinq premiers ministres d'Etats membres de la CE. 

Il rappelle que par le résultat du référendum du 20 septembre 
dernier, venant après le vote positif au Parlement, la France a 
libéré la route qui mène à l'approbation des textes de Maastricht 
par les autres partenaires_ 

Il exprime l 'inquiétude de son Groupe devant certains 
commentaires politiques publiés depuis dimanche dernier, 
Il ne voit aucune raison valable pour modifier maintenant les 
textes approuvés à Maastricht, 
Il met en garde contre la tentation de recourir à des protocoles 
additionnels _dénaturant le Traité, 
Il considère que les pays qui demanderaient le report de sa mise 
en oeuvre porteraient aussi la responsabilité de retarder 
l'adhésion éventuelle de pays candidats_ 
Il répète qu'une plus grande démocratisation n'est pensable sans 
une responsabilité accrue du Parlement européen, Les décisions 
finales étant entre les mains du Conseil des Ministres, l'idée 
de démocratisation devrait y trouver une traduction concrète. 

Il lance un appel aux membres du Sommet du PPE qui se réunit le 
25 septembre à Bruxelles, afin qu'ils confirment sans aucune 
ambiguité les objectifs de Maastricht et qu'ils indiquent les 
mesures les plus adéquates qui en permettent la réalisation la 
plus rapide. 

B-1040 Bruxelles, rue Belliard 97-113, Tél. (32-2)2342"' , Télex 62284 eurocd-b, Télécopieur (32-2)230979:i 
B-1040 Brussel , Belliardstraat 97-113, Tel. (32-2)2342"' , Telex 62284 eurocd-b, Telecopieur (32-2)2309793 
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Déclaration des Chefs de gouvernement et de parti du PPE 
Bruxelles, 2S septembre 1992 

Nous nous réjOUissons des résultats des référenda 
Irlande et en France en faveur du Traité de Maastricht . 

en 

Nous insistons sur une ratification rapide du Traité, si 
possible fin de cette année, par tous les Etats membres où 
la ratification doit encore se faire. 

Le Traité de Maastricht restera une base adéquate et fiable 
pour l'unification européenne . Nous excluons une 
renégociation du Traité. 

A Maastricht, nous avons sérieusement pri~ en compte 
l'angoisse des citoyens, en particulier les craintes d'une 
Europe centralisée . Nous devons plus que jamais convaincre 
les citoyens que le Traité de Maastricht signifie une 
Europe démocratique et à l'écoute des ci toyens, qui 
respecte et renforce l'identité et la culture de tous les 
Etats membres et de leures régions. 

La base de la prise de décision européenne après Maastricht 
est le prinCipe de la subsidiarité, c'est-à-dire des 
réglementations européennes seulement si la réglementation 
régionale ou nationale est insuffisante. 

NouS soulignons que Maastricht constitue un progrès vers 
uné Europe des citoyens, 
la démocratisation de la Communauté, 
la dimension svciale, 
moins de bureaucratie, 
la participation des régions et des communes, 
une capacité d'agir de l'Union Européenne à 
l'extérieur. 

Nous souhaitons l'élargissement rapide de la CE aux pays 
qui se préparent à l'adhésion; la condition préalable en 
est l'approfondissement de la coopération communautaire par 
l'entré~ en vigueur de l'Union Européenne. 

Nous proposons que darts une Europe sans fontières, qui 
devrait étre réalisée au 1er janvier 1993, une politique 
harmonisée de contrôle concernant l'immigration et le 
droit d'asile soit menée, de méme qu'une lutte effi;ace 
contre la criminalité transfrontaliére au niveau europeen . 

Nous affirmons résolument notre volonté de réaliser l'Union 
B - [060 Bruxelles. 16. rue de la Victoire B· 1060 Brussel .. Û\lcrwiMingsstnal. 16 
2.32 2l312l89· Tx 63885 papou' b· Fu : +32 2l319348· Kred'etbank: 434-9100011·51 
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Economique et Monétaire dans les conditions et dans les 
délais prévus par le Traité de Maastricht. Cela implique 
que tous les Etats-membres fassent les efforts nécessaires 
pour satisfaire aux conditions de convergence fixées dans 
le Traité. Cela implique également, face aux turbulences 
actuelles que le Système Monétaire Européen soit maintenu 
et que les règles de fonctionnement doivent étre 
correctement appliquées. 

10. Pour surmonter le déficit démocratique, nc,lUS sommes en 
faveur d'un renforcement du PE. Nous nous engageons pour 
que les compétences législatives et de controle du PE 
soient élargies dans le cadre du Traité de Maastricht. 

Les gouvernements des Etats-membres doivent faire 
participer leurs parlements plus intensément à leurs 
décisions en pOlitique européenne. La coopération du PE 
avec les parlements nationaux pour le controle du Conseil 
doit étre élargie. 



( 

( 

SITUA TlON FINANCIERE DE L'LD.C. 

25.09.1992 

Une différence essentielle doit être opérée entre la situation budgétaire et la situation 
de trésorerie. 

SITUATION BUDGETAIRE 

Depuis 1986, date de l'entrée en fonction de Horst Langes comme Trésorier et de 
André Louis, i'I l'époque Secrétaire général adjoint, les comptes ont toujours été 
rigoureusement équilibrés. En ce sens que les dépenses réalisées n'ont jamais _ dépassé 
les prévisions budgétaires. 
En d'autres termes, les recettes ordinaires ( Groupe PPE, partis-membres, certains 
subsides publics ou privés) ont toujours équilibré les dépenses. 

Dans ce cadre général, entièrement équilibré, nous avons un "budget ordinaire" 
nécessaire au fonctionnement minimum de l'organisation, mois aussi un "budget 
extraordinaire", lui aussi équilibré. 

Il est en effet parfois nécessaire d'effectuer des dépenses extraordinaires, pour 
lesquelles il faut trouver chaque fois des ressources extraordinaires. Ce qui d'ailleurs 
a été fai t chaque fois. 

Au cours des dernières années, ces événements ont été les suivants 

1989 Congrès de Guatemala 

1990 Congrès UCDEC (Budapest) 

1990 "Sommet de Budapest" 

1991 Conférence de San José de Costa Rica sur 
"La démocratisation de l'Amérique Centrale" 

1991 Congrès de l'Internationale des Travailleurs 
Démocrates-Chrétiens 

1992 Conférence de Santiago du Chili sur 
"La démocratisation du Cône Sud" 

Cofinoncement 

Groupe PPE/PDC Guatèr'i'lola/ODCA 

UEDC/Divers partis D.C. 

Groupe PPE/CDU/Particuliers 

Commission CEE/PDC de Costa 
Rica/Particuliers 

Groupe PPE (interprétation) 
Organisations ouvrières belges 

Commission CEE/ PDC chilien/ 
particuliers 

Il est impossible d'inclure de telles dépenses dans le budget ordinaire qui ne s'élève qu'~ 
quelque 26 millions, équilibré déj~ par un opport bénévole spécial de quelque 6 millions 
en provenance des partis belges. 

D'où la distinction rigoureuse que nous avons établie entre, d'une part les dépenses 
ordinaires, nécessaires au fonctionnement minimum de l'organisation et quasi 
entièrement couvertes par des ressources institutionnelles et, d'autre part, les dépenses 
extraordinaires qui ne sont engagées que lorsque les recettes extraordinaires 
correspondantes sont garanties. 

. . ./ 
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Le Congrès de l'IDC, événement de grande importante qui a lieu tous les 3 ans et 
qui est particulièrement coûteux ( +- 16 millions), est à ra nger dans les dépenses 
extraordinaires qui par définition doivent être financées par des apports e xceptionnels. 
Il l' a toujours été dons le passé et le Groupe PPE a chaque fois contribué 
généreusement ou financement de cet événement politique majeur. C'est dons la 
perspective du Congrès de 1993 qu'il faut voir l'octroi par le Groupe, d'un subside 
extraordinaire de 4 millions . Cela se situe dans la ligne des événements similaires 
antérieurs. La différence devra être financée par les partis belges et des sponsors 
particuliers. 

SITUA TION DE TRESORERIE 

Cette situation est en permanence difficile, en raison du fait que l'IDC ne possède 
pas de réserve/capital/fonds de roulement. La gestion antérieure (Rome) n'a laissé 
aucune réserve à fin 1986, mois au contraire une dette de quelque 5 millions qui a été 
entièrement apurée. ( 

Jusqu'ou 1 er janvier 1992, l 'IDC était contrainte de commencer choque année 
littéralement à 0, c'est-à-dire avec des crédits bancaires, en attendant que les 
ressources (Groupe PPE, partis-membres) lui parviennent. Le manque quasi permanent 
de liquidités a contraint l'lOC à payer en intérêts bancaires ( 1 million en 1991 ) des 
sommes qui pourraient, sons cela, être économisées pour constituer un fonds de 
réserve. 
Cette situation s'est nettement améliorée en 1992 à la suite de prêts à long terme 
sans intérêt reçus à la fin de 1991 du Groupe PPE (4 millions) et du PPE/UEDC (2 
millions). Malgré cela, la situation de trésorerie -excellente durant tout le 1 er 
semestre- est redevenue difficile à la fin du 3e trimestre 1992 et cela pour 2 raisons 
précises: 

• Retard de paiement de la OC italienne: 
La dette de la OC italienne -due à des raisons inexplicables ou en tout cas 
inexpliquées- s'élève en ce moment à quelque 8 millions de FB (contributions 1991 
et 1992). Faut-il préciser que ce retard explique à lui seul tous les problèmes de 
trésorerie. 

• Retord dans le transfert des contributions destinées à l'IDC et récoltées ar le 
PPE UEDC. 

Deux partis, "Nea Demokrotio" et "Fine Gael", ont exprimé leur étonnement que 
l'IDC n'avait pas été créditée à la fin de juillet 1992, des paiements qu'ils avaient 
effectués durant le 1 er semestre. 
Ceci a fait opparai'tre que le PPE/UEDC avait utilisé lesdits paiements pour payer 
en priorité les cotisations dues ou PPE/UEDC lui-même -jusqu'à apurement complet 
de la dette- ne transférant à l'IDC que les sommes qui excédaient cette cotisation 
PPE/UEDC. 
Ce système conduit à deux conséquences négatives : 

- au plan de la trésorerie, il a privé l'IDC de ressources importantes; 

- au plan psychologique, il susci te l'impression que les partis poient mal l' IDC et 
qu'ils ne s'y intéressent pas. Ce qui est tout à fait faux. 

En termes d'images, cela est négatif tant pour les portis eux-mêmes que pour l'IDe. 

.. ./ 
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Dons une lettre adressée à Thomas Jansen, Secrétaire général et à Rika De Backer, 
Trésorier de l'UEDC/ PPE, le Trésorier de l'IDC, Horst Longes, a suggéré que 
dorénavant tout ve rsement en provenance des partis soit automatiquement réparti. en 
2/3 (PPE/UEDC) et 1/3 qui serait transféré immédiatement à l'lDC . Cette 
disposition permettra d'éviter à l'avenir les désagréments du passé. 

André LOUIS, 
Secrétaire général de l'IDC 
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PPE . Cœur de r Europe 
EVP. Herz Europas 

EPP, Hean of Europe 
PPE. Cuore delrEuropa 

EVP, Han van Europa 
Et\K, Kap5ui t1"jç Eup(Î)7tllÇ 

PPE. CaTazan de Europa 
PPE. Coraçiio da .Europa 

Parti Populaire Européen 
Europaische Volkspanei 
European People' s Pany 
Partita Popolare Europeo 
Europese Volkspanij 
EupwnaïK6 i\aïKo K6 1l1.Hl 
Panido Popular Europeo 
PartidO Popular Europeu 

Aux membres de la Présidence PPE 

Bruxelles, le 16.9 . 1992 

Mesdames, Messieurs, 

Le statut du PPE, adopté à Dublin en 1990, prévoit la possibili
té de membres individuels au sein du PPE. La condition à l'appro
bation d'une demande d'adhésion est l'accord du parti membre com
pétent suivant le domicile ou la nationalité . 

L'approbation même d'une demande d'adhésion, selon les stipu
lations du Règlement intérieur, ressort de la compétence de la 
Présidence. Entretemps, des personnes ont introduit des 
demandes, voir liste annexée. 

~s partis membres compétents ont donné leur ~r~; Je vous 
sauralS grê de me communlquer au plus tar~ oc obre, si vous 
souhaitez émettrel~e obiectiontpour l'un ou utre cas. 
Si, passé cette da , aucune oDjection ne m'est parvenue, j'en 
déduirai que la Présidence marque son accord à l' adhés;ion des 
personnes citées. 

PRESPMIND/CIR/MP 

t, 

Thomas Jansen, 
Secrétaire Général 

B - 1060 Bru~elles. 16. rue de la Victoire B . 1060 Brussel. Overwinningsstraat. 16 
w +32 25372589 - Tx 63885 popeur b - Fax. : + 32 25379348 - Kredietbank: 434-9100011-57 
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HdPE 
Rue Belliard, 97-111 
B - 1047 BRUXELLES 

Hr. A. KINCH 

J6 Greenijays, Beckenha. 
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M. F. LUCAS-PIRES 
HdPE 
97-111, Rue Belliard 
B - 1047 BRUXELLES 

Sen. C.R. PIQUER 

Honte Alto 42 
E - 28223 HADRID 

F O. SCHLEICBER 
HdEP 
Bundeshaus 
o - 5100 BOHH 1 

H. J. CARV.\LHO c.lROOSO 
HPE 
Rue Belliard, H-ll1 
B - 1047 BRUXELLES 

Herrn S. KELLER 

Siebengebirgsblick 8 
D - 5480 REHAGEH 1 

Herrn E. KOLLY . 

EinsteinstraBe 49 
D - 4040 NEUSS 1 

On. E. PARCDI 
HPE 
Rue Belliard, 97-113 
B - lO47 BRUXELLES • 

Dhr . B. PRCHK 
Lid EP 
Belliardstr. 97-113 
B - 1047 BRUSSEL 

Mevr. M. TBYSSEH 
Lid EP 
oude Hethensebaan, 24 
B - 1051 SINT-JORIS-WEERT 

Hrs. K. OOBRZYHSKA-CAlfI'\lELL 

Krybeen Ch., Blacklion 
IR - Greystones Co. Wickloij 

lIevr. L. JACOBS 

Breugelpark Dav. X Bus 47 
B - ma ZELLIK 

Dhr. A. KOOLEH 

Avenue Mamix, 19A,Bte Il 
B - 1050 BRUSSEL 

Mevr. M. PEIJS 
Lid EP 1 

Belliardstr. 97-113 
B - 1047 BROSSEL 

Dhr. B. SAX 

Europalaan 61 
NL - 6226 HAASTRICHT 

Mie P. van Schuylenbergh 

Tervurenlaan,l 
B - J080 TERVUREN 
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Brussels, 30 September 1992 

Groupl! Ju PJru Pllpulalre Eumpéçn (oc) au P6r1çml!nI çurop~en 
Frakllon J er E urop:.Il~chen V..,l ksp:lrIel ,CDI Je~ EuropJischen Parla me ms 
Group of the Europ.:an People' s P:lrIy ICOI !Il the Europe:!n P:Hliament 
Gruppo Jel P:lr!110 P0polare Europe!> (OC 1 Jel Parlamenlo Eu ropeo 
Fr:.KUè \:Jn ue Europese Vol kspartij ICD , in hO:l Europees Parleml!n1 
10.:.0 rOI; Eupu)i'col 1\OÛ .\ alI\OV KÔ)J).lato~ (X,j,) oro EUpW no.lKô KOlVOpoui.10 
Grupo \.lel Panido Popular Europeo rDC I en el Parlamt'nto Europeo 
Grupo Jo PJTtido Pnpul:H Europeu tOc) no Parl:J.mt!nto Europl!u 
O!.'[ Europ..elskl! Folkl!panis Gruppc (KD) i Europa-Parlaml!ntt!{ 

Le President - Der Vorsitzende - The Chairman - Il Presidente - De Voorzitter -
o n pOtO pOç - El Presidente - 0 Presidente - Form anden 

Mr. G. N. ANASTASSOPOULOS 
Vice-President of the European 
Parliament 

BEL 7104 

Dear Vice-President, 

1 acknowledge receipt of your interesting letter of September 22, 1992, by which you drew my 
attention on the necessity to ensure an adequate mass media coverage of the EPP Congress 
and our Group's meeting in Athens in November. 

1 will submit it to the Presidency of the Group and let you know how it reacted. 

Yours sincerely, 

Leo TINDEMANS 

B - 1047 Bruxelles. rue Belliard 97-113 - Tél. (32 2)284.21.11 - Telex 62284 eurocd b - Télécopieur: (32 2)230.97 .93 - 130.62.08 
L - 2929 Luxembourg. Centre européen du Kirchberg - Tél. : (352)43.001 - Tell!x : 2343 eurcd lu - Télecopieur : 052)43.29.59 
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Mr. 
Leo Tindemans 
Chairman 
of the E.P.P . Parliamentary Group 
RMA 726 
European Parliament 

Dear Chairman, 

i . 

Brussels, 22 September 1992 

During the last mieting ·of our Group's Bureau in Strasbourg 

l did stress the necessity to ensure an adequate mass media coverage 

of the EPP Congress and our Group's meeting in Athens in November. 

Allow me to develop this thinking with the hope that rÀré presidency 

will take ail the necessary measures so that the coverage could for the 

first time be proved successful . 

The importance of the Congress does not really need to be 

ascertained. It is held every two years and in Athens we are scheduled 

to approve the party's programme, which will help us fight the European 

elections of 1994 . Moreover, the crisis resulting fram the referenda 

on the ratification of the Maastricht Treaty has added a renewed 

interest in the European questions. 

Under these conditions, representatives of the European mass 

media could weil be tempted to follow and cover the Congress and our 
1 

Group's meeting in the Greek capital. They have to be solicited and if 

we plan it weil in advance a significant number might weil arrive in 

Athens and provide us with a satisfactory mass media coverage. 
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It is in my opi nion necessary that tho se t o be invi t ed 

should represent the well-known and mass circulation papers and not 

small dailies or radio stations. From Germany, for example, we should 

try to have newsmen from "Frankfurter AIlgemeine", "Sudde~tsche 

Zeitung~~,·-- !'Die Welt" etc. From France, people representing l'Le Monde", 

ilLe Figarol!, "Libération". From Britain, journalists for the "Pinancial 
- --

Times tl
, the "Times", the "Independent", the "Guardian", the "Daily 

Telegraph" etc. 

We should spare no money and no effort, l believe, in order 

that this year's Congress becomes a media event. It would tremendously 

help us to convey our message during the difftcult times that Europe 

and the EPP are facing. The meeting of the C.D . Prime Ministers, 

programmed for the aftermath of the Congress, with or without the 

participation of John Major, might also contribute. 

l am certain that you and the vice-presidents of the Group 

will do your best so that we don't miss this unique chance . 

Yours cordially, 

. N. Anasta sopoulos 

Vice-President of the European Parliament 
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ar~xellasf le 22.9.1992 

~onsieur le ?résident, 

La rXème Congrès-PPS aooroc~e à grands 9as, il se tiendra à 
A1:hènes en un moment crucia2. 90ur le dé'Tel.:J9pement de la 
Communauté Européenne. 

Le ?~ogramme de Sase, qui réactualise e~ a9profondit le profil 
de nocre mouvement, sera au =entre des débats . Ceoendan~ ( il est 
indispensable que le Congrès se prononce aussi su~ des questions 
d/actualité politique, à savoir le processus de ratification du 
T=aité de l'Union, les difficultés à rendre les objectifs de la 
politique européenne transparents et ~lair3 aux yeux des ci
coyens des di ~Ters Eta cs membres ( les i:lcerti t.udes liées aux déve
l09gemencs en ~u=ope cent~ale et orienta::. 

Nous ne pouvons eS9érer une réussite 901itique du Congrès et un 
large écho dans l ' o9inion 9ublique, que si la 9resse eur09éenne 
s ' empare de cet é'Ténement et traduit lar;ement la i?ortée 9rofon
de du thème. Dès lors, je vous demande de mettre en oeuvre tout 
ce qui est en votre 90uvoir afin que le Grouoe du PPE invite des 
jour:1alistes européens à sui-rre nos travaux à àthènes. J'ai ega
lemént oressentl. les Secrêtal.res Generaux des oartis membres à 
convier-des Journalistes à accompagner leur déiégation à àthè
l'les. 

Vous trouverez, sous ce pli, le déroulement du Conq~ès ainsi que 
le Règlement j nt§ri"'IIr,.. Comme 'TOUS lé" verrez à la lecture du 
programme, nous vous demandons de i?rendre la parole lors de la 
séance d'ouverture, séance publique à laquelle seront conviés 
des personnalités grecques, des députés, des militants de la Nea 
Demokratia, le corps diplomatique, 

Pour la forme, je vous rappelle que tous les membres du Groupe
PPE appartenant à un oarti membr~du PPE sont delegues ordLnaL-
_es au =es tandis ue les membres a?parentés sont 00 

'-teurs . 

a - ll>nlJ !-I ru .~dks . ;0 . ;{uc Je !:l Vk:Olr~ !i . ; lJt'IIJ ;irb~d . Uver.Vll1nLn~s~,raat. ~ o 
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.je sau=ais gré a.u Groupe d ' i:1vi-:ar, comme à l/accou~umé~ , les 
dé l ~gllés à un =eoas de travail, entre las réunions du ma~in et 
de l ' aorês-midi , soie le vend=edi 13 novembre à 13h s~ ~ossible 
à l' hôëal It~~thenewn Intercon~inental' ou se deroule le èongres. -

Je vous 9rie d ' açréer l ' assurance de mes sentiments les 
meill:urs. 

,. 

V/ L_-> 
T:'omas Jansen 

!<ON / MP 
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4 au 9 janvier 
lundi - mercredi 
jeudi matin 

1 er au 5 février 
lundi - mercredi 
jeudi - vendredi 

1er au 5 mars 
lundi - mardi 
mercredi - jeudi 

12 au 16 avril 
mardi - jeudi matin 
jeudi a.m. - vendredi 

17 au 21 mai 
lundi - mercredi 

Bruxelles 
Bruxelles 

r-, ,.-... 

PROGRAMME DES REUNIONS DU GROUPE 
1993 

Groupe 
Rencontre jeunes OC 

Bruxelles Groupe 
Copenhagen Bureau 

Bruxelles 
Bruxelles 

Anvers 
Bruxelles 

Vienne 

Congrès IDC 
Groupe 

Groupe 
Congrès personnes âgées (avec PPE, KAS) 

Groupe 

Le 1 er octobre 1992 



14 au 18 juin 
lundi - vendredi 

5 au 9 juillet 
lundi - mercredi m. 
mercredi-vendredi a.m. 

30 août au 3 se!1tembre 
lundi - vendredi 

6 au 10 se!1tembre 
lundi - mercredi 
jeudi - vendredi 

18 au 22 octobre 
lundi - mercredi 
jeudi - vendredi 

8 au 12 novembre 
lundi - mercredi 
jeudi - vendredi 

6 au 10 décembre 
lundi - mercredi 
jeudi - vendredi 

o r-,. 

Italie Groupe 

Luxembourg Groupe 
Luxembourg Conférence parlementaire? 

Dresden Groupe (Journées d'étude) 

Bruxelles Groupe 
Lucerne Bureau 

Bruxelles Groupe 
Bruxelles Colloque coopératives (avec HSS) 

Bruxelles Groupe 
Helsinki Bureau 

Bruxelles Groupe 
Bruxelles Colloque (Régions en Europe) 



( 

*** * * * ' * 
* * *** 

t'i'l t ~ 'l" . ; ' l ';' 'l', 

i '. !' il .. . r i ~! < ': . . ' 

1 ;'1' fi .. . 1 ,. ''', 
: '1'1 ( . "' .1 

! \ ], H ,;!! ... .. ·1 J-"I"!'I 

1 \,. :.... l ,' '"'' '' . ' \ ~ 1· ,- -, . 
1' : '1 l" .,/ ", ; ~. 1 ;.' ;'.1 
]']'1 ( ' : . I~ .I" ,LI ] .. 1I"J'.1 

l' \ '1 1.1 r. ' ['.1 ' ~lll': l " 

Gwup.: Ju P:JnI P,'pul~lro.: Euwpèt:n lOCI JU P:Jrkm<.'nt ';Ur!IP"::l'll 

Fr.l l,.!II'n J.:r Eump'iI, ... h..::n \ \oI k, p;Hl\! 1 ICDI J(' , EUft1p;.iI, ... h':ll PJrlJI1l <.' nt:. 
Grl'up ,i( th..: EUrt1p<.'.11l P.:ppl.:·, PJrt~ IC DI ln thl: Eurt'pl:Jn P:Jr!î:.llll<.'nt 
Grupl'<\ Jd PJrllln Pnp" larl.' EurllpùI lOCI dl'! P:lrlanK'nt,l EUfPf'lt:Il 

Fr;t~· tI<.: \Jn J ... Eurprl"'" \'. \l l,p;HtIJ ICDI ln hl:t Europ.: ... , PJrI': l1k'nt 
f\ .O : ,ll' [ lJl'(·, ::U IKOt.Î . \011\ (1(; !\ Oj.lILU 70 ; ( .'.: Jo1 0:0 ElI1'{'l;'tU\"d " OI\'OP01';i.ll,) 

(irup" Jd P Jrll,h, P"rul.1r Eur"r~'I' 1 OC 1 ':11 ... 1 P:lrlant~'nt\l Eurllpo.:n 
(irup,' J,. PJI"II,lp P"ruI.Ll" Eu r"r.:u lOCI nu P,lrI.IIlK'ntP El1r"r~'u 
n~'l EUrPp,l'I' ~ ~' F" I~": I',1I11 ' Grurpo: , 1\ 01 1 F.llr"pJ ·P. l rl.Jl11l'rH~·t 

SI.'..: n:la ire G~ n~ ral • Generalse kre rar . Seo: relary·General • Segretario Generale - At!.!emeen ~e..:rctaris _ 
1'1:\11\:6.; rpII!I.UUt r.U; - Seo:rclario General - Se..:relario·Geral • Generalsckrerrer -

Bruxelles, le 29 septembre 1992 
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PROPOSITIONS DE THEMES 

Journées d'étude 

Colloques 

Politique sociale (M. SÂLZER) 
Politique des médias (M. SÂLZER) 
Etats de la CEl et la Communauté (M.SÂLZER) 
Infrastructures des transports (M. SARLlS) 

Personnes âgées (Mme OOMEN-RUIJTEN, M. RINSCHE) 
Jeunesse (Mme OOMEN-RUIJTEN) 
Coopératives (M. FRIEDRICH) 
Régions en Europe (Président TINDEMANS) 
Une politique étrangère pour l'Europe (Président TINDEMANS) 

Conférence parlementaire 
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Brüssel, den 29. September 1992 
GG/kd 

Themenvorschlilge 

Studientage 

Kolloquien 

Sozialpolitik (Herr Sillzer) 
Medienpolit ik (Herr Sillzer) 
GUS-Staaten und EG (Herr Sillzer) 
Verkehrsinfrastrukturen (Herr Sarlis) 

Senioren (Frau Oomen-Ruijten, Herr Rinsche) 
Jugend (Frau Oomen-Ruijten) 
Genossenschaften (Herr Friedrich) 
Regionen in Europa (Prilsident Tindemans) 
Eine AuBenpolitik fürEuropa (Prilsident Tindemans) 

Parlamentarierkonferenz 
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Dr. Ingo FRIEDRICH 

M itg ll e d 
d es Eu ropâ lschen Parlaments 

An den 
Vorsitzenden der Fraktion 
der Europaischen Volkspartei 
Herrn Leo TINDEMANS, MdEP 
MON 752 

Brüssel, den 22. September 1992 

( Brüssel 

( 

Sehr geehrter Herr Vorsitzendel\ 

ich mechte Ihnen hiermit für die Pro ammierung der.Afbeiten der EVP-Fraktion für 
1993 die Durchführung einer Konferen " enossenschaftliche Unternehmen 
vorschlagen. 

Es verstarkt sich immer mehr der Eindruck, daB das Thema "Genossenschaften" 
innerhalb des Parlaments eine Domaine der Sozialisten geworden ist. Ich darf dies 
durch einige Ereignisse unterstreichen : 

ln der Vergangenheit waren die Genossenschaften mehrfach Gegenstand 
von Debatten im Parla ment, jeweils auf der Grundlage von sozialistischen 
oder kommunistischen EntschlieBungsantragen. 

Frau VA YSSADE ist z.Zt. Berichterstatterin des Rechtsausschusses zum 
Genossenschaftsstatut. In dieser Eigenschaft bevorzugt sie den Dialog mit 
bestimmten genossenschaftlichen Gruppierungen, einen Teil der 
Genossenschaftsverbande schlieBt sie aus. 

Die Sozialistische Fraktion hat bereits vor langerer Zeit ein Genossenschafts
seminar in StraBburg abgehalten. 

Es erscheint mir dringend notwendig, der zunehmenden, aber falschen Politisierung 
des Themas "Genossenschaften" entgegenzuwirken, sowie gleichzeitig die 
Notwendigkeit des Genossenschaftskonzepts ais spezifische Unternehmensform 
in ihrer Bedeutung für Wirtschaft und Gesellschaft herauszustellen. Durch eine 
qualititativ anspruchsvolle Veranstaltung kennte die EVP-Fraktion in 
Zusammenarbeit mit der Hanns-Seidel-Stiftung, dem Diskussionskreis und dem 



Europa-Forum Mittelstand im EP ihre Kompetenz in wirtschafts- und 
gesellschaftspolitischen Fragen demonstrieren . 

Die bedeutendsten Genossenschaftsgruppen würden es begrür..en, wenn die 
genossenschaftlichen Unternehmen das Interesse der mit ihnen traditionell 
verbundenen Fraktionen finden würden. 

Ich ware Ihnen sehr dankbar, wenn Sie dem Konzept einer Konferenz .... be~ 
genossenschaftlichen Unternehmen - ' . ihr Beitrag ' zur Eestigung "od ' 

Welterentwlcklung elner marktwirtschaftlichen' Ordnung in Europa" ihre 
ZU~Ïlllniulig geben wOrClén. 

Das Konzept der erfolgreichen Mittelstandskonferenz der EVP-Fraktion im Mai 
dieses Jahres kônnte auch für eine Konferenz über die genossenschaftlichen 
Unternehmen angewandt werden. 

Die Hanns-Seidel-Stiftung ware bereit, Honorare, Fahrtkosten und Hotelunterkunft ( 
für Experten (Redner) und Gaste (auch aus mittel- und osteuropaischen Landern) 
zu übernehmen, die Genossenschaftsverbande und der Diskussionskreis Mittelstand 
würden an der Vorbereitung und Durchführung der Konferenz mitwirken sowie die 
Einladung zu einem Empfang und zu einem Essen übernehmen. Vielleicht kônnte 
die Fraktion ein Essen für ausgewahlte Gaste übernehmen .• 

Einen ersten Entwurf für ein Programm der Veranstaltung, das selbstverstandlich 
den Wünschen und Vorstellungen des Prasidiums der Fraktion angepaBt werden 
kann, übermittle ich Ihnen ais Anlage. 

Mit freundlichen GrüBen 

/ ~/ 
.. lt~p~ 

Dr. 1.,6'0 FRIEDRICH 

Anlage 

( 
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ENTWURF 

EVP 

lm Zusammenarbeit mit 

dem Diskussionskreis Mittelstand des Europaischen Parlaments 

dem Europa-Forum Mittelstand des Europaischen Parlaments 

der Hanns-Seidel-Stiftung 

den Genossenschaftsverbânden der Europaischen Gemeinschaft 

INTERPARLAMENTARISCHE KONFERENZ 

2471 

DIE GENOSSENSCHAFfLICHEN UNTERNEHMEN - llIR BEITRAG ZUR 

FESTIGUNG UND WEITERENTWICKLUNG 

EINER MARKTWIRTSCHAFTLICHEN ORDNUNG IN EUROPA 

M: 
Europaisches Parlarnent - Brussel 

Datum: 

Juni oder Juli 1993 

Teilnehmer: 

Mitglieder des Europaischen Parlaments und nationaler Parlamente 

Parlamentarier und Repriisentanten aus osteuropaischen Staaten 

Vertreter der EG-Institutionen 

Vertreter der EG-Genossenschaftsverbânde 

Sachverstândige aus Wissenschaft und Wirtschaft 

Vertreter der Presse 

ArbeitssDrachen: aile Gemeinschaftssprachen 
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Ziel der Veranstaltung: 

1. Die Identitiit und Spezifizitiit des genossenschaftlichen Unternehmens in der 

Privatwirtschaft herausstellen, ihre verschiedenen Erscheinungsformen erkHiren, den 

Unterschied zu anderen Unternehmensformen aufzeigen ... 

2. Die Notwendigkeit des genossenschaftlichen Unternehmenskonzepts als dynamische 

Kraft für die Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft unterstreichen .. . 

3. Die Anliegen der genossenschaftlichen Unternehmen gegenüber den EG-Politiken in 

einem einheitlichen Binnenmarkts verdeutlichen ... 

4. Den Uindern Zentral- und Osteuropas die genossenschaftliche Unternehmensform als 

ein geeignetes Instrument zum Gelingen ihrer wirtschafts- und gesellschaftspolitischen 

Reformen anbieten ... 

VORLAUFIGES PROGRAMM 

1. T AG (Donnerstag) 

Die Genossenschaften - von Notgemeinschaften 

ru Unternehmen mit wirtschaftlicher Dynamik 

Gesprjjehsleitung: Karla PEliS (MdEP) 

09. ()() Uhr: 

Priisidentin des Diskussionskreises Mittelstand 

Erôffnung der Konferenz durch Leo TINDEMANS, 

Vorsitzender der EVP-Fraktion 

Grussadressen: 

EG-Kommissar CARDOSO e CUNHA 

Ingo FRIEDRICH (MdEP), Vors. EUROPA-FORUM 

Fritz PIRKL (MdEP), Vors. Hanns-Seidel-Stiftung 

( 

( 
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09.45 Uhr: 

10.45 Uhr: 

11.45 Uhr: 

3 

Das genossenschaftliche Untemehmen, 

seine U rsprünge 

seine Weiterentwicklung als Personenvereinigung und 

Untemehmen auf dem Markt 

gegenüber künftigen Herausforderungen. 

Vortrag durch eine Persônlichkeit aus dem Genossenschaftssektor oder 

durch einen Wissenschaftler. 

Welche Art von Untemehmen für eine prosperierende Wirtschaft? 

Prof. G. ROLAND , Université Libre de Bruxelles. 

- DISKUSSION -

Eine aktive EG-Politik für die Untemehmen - Bilanz und Perspektiven 

(H. von MOLTKE, Generaldirektor der GD XXIII der Kommission) 

- DISKUSSION -

12.30 - 14.30 Uhr: MlTIAGSPAUSE 

BUFFET LUNCH lM EP/6. Etage 

Zukunftsaussichten und Erwartungen der genossenschaftlichen 

Unternehmen gegenüber der Politik der Gemeinschaft 

Gespriichsleitung: The Lord PLUMB (MdEP) 

14.30 Uhr: Das genossenschaftliche Untemehmen - wirtschaftliche Dynamik im 

Dienste seiner Mitglieder: 

die Untemehmer-Genossenschaften: Landwirte, Einzelhandler, 

Arbeiter 



16.00 Uhr: 

18.00: 
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die Verbraucher-Genossenschaften: Konsum, Wohnungswesen , 

Apotheken, Tourismus 

die Dienstleistungs-Genossenschaften: Banken, Versicherungen 

Beitrage für einzelne Genossenschaftsbereiche, u.a. Ferruccio PISONI 

(MdEP) 

- DISKUSSION -

Die Erwartungen der genossenschaftlichen Untemehmen von den 

Gemeinschaftspolitiken in einem einheitlichen Binnenmarkt: 

Wettbewerbspolitik 

Steuerpolitik 

Forschungs- und Entwicklungspolitik 

Schaffung neuer Finanzierungsinstrumente 

Umweltschutzpolitik 

Herstellung einer echten Freizügigkeit. 

Darstellung durch den Prasidenten eines EG-Genossenschaftsverbandes, 

Koreferat durch Karl VON WOGAU (MdEP) 

- DISKUSSION -

Empfang im EP mit Egon KLEPSCH (MdEP) 

Prasident des Europâischen Parlaments 

2. TAG (Freitag) 

W~aCts- und Gesellschaftspolitische Reformen 

in Ost- und Zentraleuropa - Was kann die genossenschaftliche 

Untemehmensform dazu beitragen? 

Gespriichsleitung: Bouke BEUMER (MdEP), Vors. Ausschuss für Wirtschaft, Wahrung 

09.00 Uhr: 

und Industriepolitik • 

Reform von Wirtschaft und Gesellschaft in den Uindern Zentral- und 

Osteuropas - Ziele und Erwartungen: - Privatisierung - Ausbildung -

( 

( 
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09.45 Uhr: 

10.30 Uhr: 

11.30 Uhr: 

12.15 Uhr: 

5 

Finanzierungsinstrumente - KMU - Transport - Distribution - agro

a1imentiirer Bereich. 

Analytische Betrachtung eines Wissenschaftlers. 

Bisherige Erfahrungen in der Zusammenarbeit zwischen Ost und West. 

Experten aus west- und osteuropaischen Uindem berichten. 

Die genossenschaftliche Untemehmensform - eine pas sen de Antwort 

auf die drangenden Probleme in Zentral- und Osteuropa. 

Podiumsdislrussion mit 

einem Joumalisten 

einem Reprasentanten der Genossenschaften der EG 

einem leitenden Vertreter der GD 1 der Kommission 

F. HERMAN (MdEP 

S.E. KULAKOWSKI, Botschafter der Rep. POLEN gegenüber 

der EG 

Prof. Dr. SARITZKI (MOSKAU) 

Der einheitliche europaische Binnenmarkt und die künftige Rolle der 

wirtschaftlichen Untemehmen, Martin BANGEMANN, Vizeprasident 

der EG-Kommission. 

Schlussworte: 

Prâsident eines EG-Genossenschaftsverbandes 

Filippos PIERROS (MdEP) 

Vizeprâsident des Dislrussionskreises Mittelstand 

Verantwortlich für Vorbereitung. Organisation und Durchführung: 

Karla PREUS (MdEP) 

Ingo FRIEDRICH (MdEP) 

Filippos PIERROS (MdEP) 

Georg REGOZINI (Hanns-Seidel-Stiftung) 

Joachim ROTH (DKM des EP) 

Stefan PFITZNER (EVP-Fraktion des EP) 

Herbert KELLNER (EG-Genossenschaftsverbande) 
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Député 
au Parlernent européen 

A l'attention de 
Monsieur Leo TINDEMANS 
Président du Groupe PPE 
IPE 730 

STRASBOURG 

Monsieur le Président, 
Cher Collègue, 

;:::Ce ;~ ~~~~ 9~ 
PS/mrl 

Les 5 et 6 juin 1991, le Groupe a organisé à Luxembourg un colloque sur la politique 
européenne des transports avec la participation d'experts internationaux. 

Etant donné le grand succès de cette manifestation et le rôle croissant des transports et des 
infrastructures transeuropéennes de transport dans la politique communautaire, les membres 
du PPE siégeant dans la commission des transports et du tourisme ont unanimement exprimé 
leur souhait que le Groupe consacre en 1993 ses journées d'étude au transport et à ses 
infrastructures. 

En ma qualité de coordinateur du Groupe du PPE pour la commission des transports et du 
tourisme, je vous transmets la requête de mes collègues et vous prie, Monsieur le Président, 
de la soumettre à un examen bienveillant au sein de la présidence du Groupe. 

Je suis à votre entière disposition pour tout renseignement concernant le(s) sujet(s) et un 
projet de programme. 

Je vous prie de croire, Monsieur le 
meilleures. 

--
Président, dans l'expres('f( de mes salutations les 

\ ? '. 
~~~O 

r--[ 
Pavl s SARLlS; MPE 

--1 
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PARLAMENTO EUROPEO 

GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO 
(GRUPPO DEMOCRATICO CRISTIANO, 

DELEGAZI0NE ITALlANA 

Il Presidente 

Caro Presidente, 

Strasburgo, 13/ 5 / 92 

Alla cortese attenzione 
dell'On.Leo TINDEMANS 
Presidente del Gruppo del PPE 
Strasburgo 

e p.c. all'attenzione 
del Dr.Gerhard GUCKENBERGER 
Segretario Generale 
del Gruppo del PPE 
Strasburgo 

La prego di voler sottomettere all'attenzione della 
Presidenza del Gruppo che la Delegazione italiana sarebbe lieta di 
ospitare una delle prossime Giornate di studio in Italia e, più 
precisamente in Sardegna. 

Con i miei più cordiali saluti. 

\ 
\ ---1 • 1 X 

l.... '- 0 / L- ~ 

B. 1040 Bruxelle., rue B.lli.rd 97 - Tél. (0032-2) 234.23.28/234.23.26/234.23.40 - Telex 62284 eurocrl-b 
Roma, via IV Novembre, 149· Tél. (06) 679 .05.07 - 679.06.18. 

-'--
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European Parliament 
Bryan Cassidy M.E.P. 
( Dorset East and Hampshire West) 

11 Esmond Court. Thackeray Street. London W8 5HB 
Telephone and Fax: 071-937 3558 

3 July 1992 

Nr Leo C Tindemans DPE 
President 
European People's Party 
Jan Verbertlei 24 
B-2650 Edegem 

GROUP NEETINGS: 1993 

L 

--

Nay l of fer Bournemouth in my Euro constituency for a Group Neeting 
in the United Kingdom during 1993? 

Bournemouth is well provided with excellent hotels (the Conservati ve 
Party. the Labour Party and . the Liberal Democrats have their Annual 
Conferences there as does the Confederation of British Industry). There 
are a number of interesting excursions. For example. we have the 
largest on-shore oilfield in Europe in an Environmentally Sensitive 
Area; we have a major nuclear research establishment; we have an 
important tourist industry the New Forest and the National Notor 
Nuseum nearby at Beaulieu. Bournemouth also boasts a University_ 

l would be able to arrange for a Civic Reception given by the Nayor 
of Bournemouth and for sponsorship of other events by local 

. organisations and companies in my Euro constituency. ~ ) 
/ .----~----~--------~~---------
It wO(ild -b~ a great pleasure to welcome the Group for; a Group Neeting 
either in 1993 or 1994. ___ _ 

ÔÙ~ -B'ïI~~ ---~ 

~::~y~'(~ 
Copy: Sir Chirstopher Prout QC NEP 

The Dorset East and Hampshire West Constituency comprises the United Klngdom Constituencies of 
Bournemouth East; Bournemouth West; Christchurch; New Forest: North Dorset; Poole; Romsey & Wlterside; and South OOl'$tlt 
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D éputé 
au Parlement e uropeen 

Monsieur Leo TINDEMANS 
Président du Groupe PPE 
Bât MONTOYER 750 

Bruxelles 

Monsieur le Président, 

Bruxelles, le 22 septembre 1992 

Concerne: brochure sur le Congrès des Femmes PPElUEDC des 7 et 8 mai derniers 
à Bruxelles. 

Le Congrès des Femmes PPElUEDC s'est réuni , en mai dernier, sur le thème : "Pour une 
dimension sociale de l'Europe: le rôle des femmes". A l'issue des discussions approfondies 
sur ce thème, les membres de notre Congrès ont voté des résolutions: celles-ci sont 
l'expression de notre position en cette matière. 

Nos sections affiliées nous demandent d'avoir accès aux travaux et résolutions du Congrès. 
A cette fin, la publication d'une brochure permettrait de diffuser cette information et de 
maintenir le d~alogue entre les sections nationales et européennes de notre organisation. 

Les tiâvaux dt; 3° Cc~grès de la section "Femmes" du PPE des 7 et 8 octobre 1988 a lait 
l'objet d'une publication qui a contribué à faire connaître avec succès à nos organisations 
affiliées l'ensemble de nos positions politiques. 

Dès lors, serait-il possible que notre Groupe contribue à la mise en oeuvre de cette brochure. 
et ce, dans le cadre de sa politique de publicatiQ,n. Les manuscrits sont préts et nous les 
tenons à votre entière disposition. 

En vous remerciant d'avance pour l'attention que vous réserverez à la présente et dans 
l'attente d'une réponse favorable à ma requête, je vous prie de croire, Monsieur le Président. 

• l ' ~,",,oœ d, ma "",id.,,ti~ d;,'o,,". ~ ri.. 
Marlène LENZ 
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Deputado 
do Parlamen to Eu ro p eu 

Monsieur le Secrétaire Général, ~ 

J'ai pris connaissance 
"Maastricht " paru en 
journalistique spéciale. 

de la 
français 

traduction 
sous la 

~, 

portugaise 
forme d'une 

du texte 
édition 

J'ai apprécié ce t .ravail qualitatif tant au niveau des arguments que 
de la présentation. 

Je vous demande d'autoriser l'impression de dix mille 
mener une action d'information 'Luprès de certains 
société portugaise . ~ ~f- ~~ Q...... 

exemplaires pour 
secteurs de la 

F. Lucas Pires 
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Serior Leo TINDEMANS 
Presidente dei Grupo PPE 
IPE 7/730 

ESTRASBURGO 

Apreciado Présidente : 

Estrasburgo. 17 de septiembre 1992 

Ante la necesidad de lIevar a cabo una camparia la mas eficaz posible para dar a conocer 
el Tratado de Maastricht y explicar la que el mismo representa para los dem6crata cristianos. 
mucha le agradeceria una edici6n en catalan dei excelente documenta que el Grupo ha 
preparado a este fin. 

No dudo que sabra valorar la importancia y la necesidad de dicha traducci6n. si queremos 
que nuestro mensaje lIegue también a los ciudadanos de Catalunya. y que también ellos 
puedan beneficiarse dei trabajo de divulgaci6n de Maastricht que el Grupo ha elaborado con 
tanto acierto. 

Agradeciéndole de antemano su colaboraci6n reciba un saludo. Cou... ~ J.R. ~<...M 

Concepci6 FERRER i CASALS 

Volénc;o, 246, pral. . Tel. 1931'2155566 - Télex 54305 UDC E - 08007 BARCElONA 

1 
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Député 

Le 22 septembre 1992. 
97-113, rue Bélliard 
1040 BRUXELLES 

au Parlement européen 

Réf.GD / JT / 92-5 

Monsieur le Président, 

Monsieur L . TINDEMANS 
Président du Groupe PPE 

PARLEMENT EUROPEEN 

BRUXELLES . 

Dans le but d'informer les Membres du PSC, je souhaite 
obtenir 35.000 exemplaires de "MAASTRICHT" édition 
spéciale, édité par le Service de Presse du Groupe PPE 
livrable au plus tard le 8 octobre. 

Je propose que le texte signé par les Parlementaires 
Français (P.4) soit remplacé par un texte commun signé 
par F. HERMAN et moi-même. 

Ce texte pourrait être remis a l'imprimerie le lundi 
28 courant. 

Je souhaiterais que 
s'élève à +/- 160 . 000 
groupe. 

le coût de l'expédition qui 
F soit pris en charge par le 

Vous remerciant, je vous prie de croire, Monsieur le 
Président, à l'assurance de mes sentiments les 
meilleurs . 

Gér rd DEPREZ. 



;;:==:================ EUROPEAN MOVEMENT -~==:================ MOUVEMENT EUROPEEN -~==Ë============== EUROPÀISCHE BEWEGUNG === 

c 

c 

Europe and the Mediterranean: 

a new partnership 

L'Europe et la Méditerranée: 

unnouveaupartenari~ 

Europa und das Mittelmeer: 

eine neue Partnerschaft 

13 - 14 - 15 / 11 /1992 

NICOSIA 

Cyprus - Chypre - Zypern 



THE CONGRESS 

The EUROPEAN MOVEMENT is holding, on 
14 and 15 November 1992, ils annua! 
Congress on the island of Cyprus, in Nicosia. 
The the me chosen for the Cyprus Congress 
(which foUows the 1991 Congress of Europe 
in Budapest, focussing on the perspectives 
of a larger Europe, as wei l as the 1990 
Congress on the Environment in Dublin, and 
the 1989 Congress in Barcelona on the 
Europe of the Citizens) is "EUROPE AND 
THE MEDITERRANEAN: A NEW PART
NERSHIP". 

Having highlighted , in 1991 , the problems 
and opportunities emerging for the new 
democracies in Central and Eastern Europe, 
and for Europe as a whole, the European 
Movement is to shift, for 1992, ils interesl 
towards the South, bath to the European 
cou nt ries borde ring the Mediterranean and to 
their neighbours across the seas. 
Discussions in Nicosia will concentrate on 
four specifie aspects, each to be treated in 
two special working sessions: the economy, 
polilical and security matters, the protection 
of the environ ment, and tourism. Working 
sessions and plenary meetings will ail take 
place in the International Conference Centre 
in Nicosia. 

Participants at the Congress are expected to 
come from ail European countries as weil as 
from the other countries bordering the 
Mediterranean. Congress participants are 
entitled to a 10% discount on ail normal fare 
tickets issued by Cyprus Airways, the Official 
Carrier of the Congress. Hotel raoms in 
Nicosia are available at attractively reduced 
rates. Special round-trip facilities will be avai
lable for participants flying in from Athens or 
fram Brussels and Paris. Several national 
sections of the European Movement are 
expected ta organize inclusive tours at 
attractive priees. The mid-November climate 
in Cyprus is comparable ta the summer cli
mate in Western Europe. The Cyprus Toudst 
Organisation (CTO) wilh its offices in various 
European countries and its head-office in 
Nicosia , Limassol Avenue 19, P.O. Box 
4535, will be at the disposai of participants 
who want la add a few days of leisure ta their 
stay at the Congress in arder ta visil the gol
den beaches, the intact mountain regions or 
the numerous ancient and historie sites of 
the island. 

Registration forms should reach the 
European Movement, rue du Trône 9S, ble S, 
B-l050 Brussels as saon as possible. 

Please undersland that cancellation costs of 
hotel reservations after 1 November 1992 
are at your charge. 

LE CONGRES 

Le MOUVEMENT EUROPEEN organise, les 
14 et 15 novembre 1992 , son Congrès 
annuel à Nicosie, Chypre. Le thème choisi 
pour le Congrès de Chypre (qui suit le 
Congrès de l'Europe 1991 à Budapest por
tant sur les perspectives d'une Europe plus 
large, ainsi que le Congrès 1990 à Dublin sur 
l'Environnement et le Congrès 19S9 à 
Barcelone sur l'Europe des Citoyens) est 
"L'EUROPE ET LA MEDITERRANEE: UN 
NOUVEAU PARTENARIAT'. 

Ayant mis en relief en 1991 , les problèmes et 
les pOSSibilités émergeant pour les nouvelles 
démocraties en Europe centrale et orientale, 
et pour l'Europe entière , le Mouvement 
Européen porte son intérêt, en 1992, vers le 
sud, tant vers les pays européens qui bor
dent la Méditerranée que vers les voisins 
situés de l'autre côté des mers. Les discus
sions à Nicosie se concentreront sur quatre 
aspects spécifiques qui seront traités dans 
deux groupes de travail distincts: l'économie, 
les questions politiques et de sécurité, la pro
tection de l'environnement et le tourisme. 
Les groupes de travail et les séances plé
nières auront tous l ieu au Centre 
International de Conférence à Nicosie. 

Des participants au Congrès sont attendus 
de tous les pays européens, ainsi que des 
autres pays entourant la Méditerranée. Les 
participants au Congrès ont droit à une 
réduction de 10% sur tous les billets d'avion 
normaux distribués par Cyprus Airways, le 
transporteur accrédité du Congrès. Les 
chambres d'hôtel à Nicosie sont disponibles 
contre des prix attractive ment réduits. Des 
conditions de voyage spéciales seront 
offertes aux participants qui arriveront 
d'Athènes , de Bruxelles ou de Paris. 
Plusieurs sections nationales du Mouvement 
Européen organiseront des formules de 
voyage tout compris à des prix avantageux. 
Le climat de la mi-novembre à Chypre peUl 
être comparé au climat d'été en Europe occi
dentale. L 'Organisation Cypriote du 
Tourisme (CTO) a des bureaux dans plu
sieurs pays européens; son siège central est 
situé à Nicosie, Limassol Avenue 19, P.O. 
Box 4535. Elle sera à la disposition des parti
cipants qui souhaiteraient prolonger leur 
séjour de quelques jours afin de visiter les 
plages d'or , les régions montagnardes 
intactes ou les nombreux sites anciens et 
historiques de l'île. 

Les bulletins d'enregistrement devront parve
nir le plus vite possible au Mouvement 
Européen, rue du Trône 98, bte S, 8-1050 
Bruxelles. 
Veuillez noter que passé la date du 1 er 
novembre 1992 les frais d'annulation d'hôtel 
seront à votre charge. 

DER KONGRESS 

Die EUROPAISCHE BEWEGUNG veranstal
tet am 14. und 15. November 1992 ihren 
JahreskongreB in Nicosia/Zypern. Dieser 
KongreB steht unter dem Motto: EUROPA 
UND DAS MITTELMEER: EINE NEUE 
PARTNERSCHAFT. Vorlâufer waren der 
Budapester KongreB im Jahre 1991, der sich 
mit der gesamteuropâischen Perspektive der 
Europâischen Gemeinschaft befaBte, der 
UmweltkongreB 1990 in Dublin sowie der 
KongreB 19S9 in Barcelona zum Thema: 
"Europa der Bürger". 

1991 versuchle die Europâische Bewegung, 
die Probleme und Môglichkeiten aufzuzei 
gen, die für die neuen Demokratien in Mitlel 
und Osleuropa und damit auch für 
Gesamteuropa entstanden sind. 1992 wird ( 
sie ihre Aufmerksamkeit den 
Mittelmeerlândern widmen. 

Vier Themen werden in Nicosia in jeweils 
zwei Arbeitsgruppen behandelt: Wirtschaft , 
Au Ben- und Sicherheitspolitik, Umweltschutz 
und Tourismus. Alle Plenar- und 
Arbeitssitzungen fin den im Internationalen 
KongreGzentrum in Nicosia slatl. 

Zu diesem Kongref3 werden Teilnehmer aus 
allen europâischen Lândern und aus den 
Millelmeeranrainerstaaten erwartet. 
KongreBteilnehmer erhalten 10% 
ErmâBigung auf aile Flüge, die bei Cyprus 
Airways , dem ~ Official Carrier" des 
Kongresses, gebucht werden. Hotelzimmer 
stehen zu ermâBigten Preisen zur 
Verfügung . Teilnehmern , die aus Athen , 
Brüssel oder Paris anreisen, werden speziel-
le Arrangements angeboten. Ebenso werden 
ein ige der nationalen Sektionen der ( 
Europâischen Bewegung versuchen, 
preisgünstige Pauschalreisen anzubieten. 
Die Cyprus Tourist Organisation (CTO) 
unterhàlt in mehreren europàischen Lândern 
Vertretungen ; ihr Sitz befindet sich in 
Nicosia , Limassol Ave nue 19, P .O. Box 
4535. CTO wird denjenigen Teilnehmern, die 
im Anschluf3 an den Kongref3 noch einige 
Tage auf der Insel verbringen môchten (das 
Klima Mitte November gleicht dem westeu· 
ropâischen Sommerklima), um die sonnigen 
Strânde, die unberührte Berglandschaft und 
die zahlreichen historischen Stâlten der Insel 
zu besichtigen , gerne beratend zur 
Verfügung stehen. 

Anmeldeformulare sollten umgehend bei der 
Europâischen Bewegung, rue du Trône 98, 
bte 8, B-1050 Bruxelles, eingehen. 

Bitte haben Sie Verstândnis dafür, daf3 die 
Stornierung der Hotelreservierung nach dem 
1. November 1992 zu Ihren Lasten geht. 
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CYPRUS CONGRESS 1992: USEFUL TRAVEL HINTS 

fi Airfares ta Bunny Cyprus are hardly more expensive than ta more nearby mediterranean 
destinations - hotels and meals are very cheap. 

fi AlI travel agents apply a 10\ discount on aIl normal Cyprus AiNays tickets - show the 
invitation faider; if necessary, let the travel agent phone the Cyprus Airways office in your 
country. 

• 

• 

• 

special congress return tickets from 
Larnaka-Brussels (Thursday ta Manday) 
Mouvement Européen France or 
95, rue de Rennes 
F-75006 Paris 
phone: ( .. 33 1) 45 49 93 93 
(2505 FF) 

Paris or Brussels or a special flash roundtrip 
are only available from: 

international European Hovement 
Rue du Trône 98, b.a 
8-1050 Bruxelles 
phone: (.. 32 2) 512 44 44 
(15340 FB) 

Paris-

Other European Movement national sections plan to organise special tours: ask your national 
secretariat. 

EPP Athens Congress participants (11-13 Hovember) can get special Friday ta Monday return 
tickets Athens-Larnaka; 25' reduction if bought at your local Cyprus Airways office. 

CONGRES DI CHYPRE 1992: INDICATIONS UTILIS POUR LE VOYAGE 

• Les prix des billets d'avion pour Chypre ensoleillé ne dépassent guère ceux demandés pour des 
destinations méditerranéennes plus proches - les hôtels et les restaurants sont très bon 
marché. 

* Toutes les agences de voyage pratiquent une réduction de 10' sur les billets normaux des vols 
Cyprus Airways - sur présentation du dépliant d'invitation; si nécessaire, l'agence de voyage 
peut téléphoner au bureau de Cyprus Airways dans votre pays. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Des billets spéciaux aller-retour 
Larnaka-Bruxelles (jeudi à lundi) 
Mouvement Européen France 
95, rue de Rennes 
F-75006 Pori. 
té 1.: (.. 33 1) 45 49 93 93 
(2505 FF) 

de Paris ou de Bruxelles ou un billet voyage 
sont offerts uniquement par: 

ou Mouvement Européen international 
Rue du Trône 98, b.B 
B-l050 Bruxelles 
tél.: ( .. 32 2) 512 4444 
(15340 FB) 

éclair Paris-

D'autres sections nationales du Mouvement Européen envisagent d'organiser des tours spéciaux: 
contacte~ votre secrétariat national. 

Les participants au Congrès PPE d'Athènes (11-13 novembre) peuvent obtenir des billets spéciaux 
aller-retour Athènes-Larnaka, vendredi à lundi; 25\ de réduction s'ils sont achetés auprès du 
bureau de Cyprus Airways dans votre pays. 

ZYPERH-XONGRESS 1992: PRAXTISCHI REISEHIKWEISI 

Der preis für die Flugreise nach Zypern übersteigt kau. die für naher qelegene Mittelmeer
Reise~iele - Hotels und Hahlzeiten sind sehr preisgünstig. 

sarntliche Reisebü~os ~eben aine 10\-1g8 Ermaaa1gung auf die normalen Ylugpreise mit Cypru8 
Airways - zeigen Sle bltte das Einladungsfaltblatt vor, bei Schwierigkeiten soll das Reisebüro 
das jeweilige Büro von Cyprus Airways anrufen. 

Spezial-Flugscheine Hin- und Rückreise aus Paris oder Brüssel, oder "Blitzrundreisebillets" 
Paris-Larnaka-Brüssel (Donnerstag bis Montag) sind ausschliesslich erhaltlich bei: 
Mouvement Européen France oder internationale Europaische Bewegung 
95, rue de Rennes Rue du Trône 98, b.8 
F-75006 Paris B-l050 Bruxelles 
Tel.: ( .. 33 1) 45499393 Tel.: ( .. 322) 51244 44 
(2505 FF) (15340 FB) 

Weitere nationale Sektionen der Europaischen Bewegung planen Sonderreisen: Informationen bei 
den nationalen Sekretariaten. 

Teilnehmer am EVP-Xongress in Athen (11. bis 13. November) kënnen SOnderflugscheine Athen
Larnaka-Athen Freitag bis Montag bekommen; 25\ Ermassigung bei Ankauf bei dem Büro von Cyprus 
Airways in Ihrem Land. 

- '-
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REGISTRATION FORM BULLETIN D'ENREGISTREMENT 

for one delegate and accompanying persen 
pour un délégué et une personne accompagnante 
für einen Delegierten und eine Begleitperson 

ANMELDEFORMULAR 

Please type or print - Machine ou capitales s.v.p. - Bitte in Block oder Maschinenschrift 

Return this form before 1-10-1992 te: 
A renvoyer avant le 1-10-1992 au: 

CYPRUS CONGRESS 1992 
CONGRES DE CHYPRE 1992 

ZYPERN KONGRESS 1992 

Nicosia, 13/15-11-1992 

MOUVEMENT EUROPEEN 

Bitte bis spatestens 1.10.1992 zurücksenden an: 
Centre d'Action Européenne 
Rue du Trône 98, b. 8 
B-l050 BRUXELLES 

Hame and funetion of the delegate 

Nom et fonction du délégué 

Name und Funktion des Delegierten 

Name of accompanying persan 
Nom de la personne accompagnan te 
Name der Begleitperson 

Full address, phone and fax 

Adresse complète, tél. et fax 

Fax: .. 322 512 66 73 

Vollstandige Adresse, Tel. und Fax __________________________________________________________________ __ 

ACCOMODATION/LOGEMENT/UNTERKUNFT 

Please book accomodation for/Prière de réserver pour/Bitte reservieren für: _____ nights/nuits / Nachte 

Arrival/Arrivée/Ankunft: ___ -11-1992 

Departure/ Départ/Abreise: ___ -11-1992 

( Hotel category / Catégorie d'hôtel / Hotelkategorie: 

o ***'*'* Hilton 
o '*'*'*'* 
o '*'*'* 

PROGRAMME/PROGRAMM 

121 ECU 
50 - 75 ECU 
45 - 60 ECU 

Single/Simple/Einzel
Single/Simple/Einzel
Single/Simple/EinzeI-

Double/Doppelzimmer 
Double/Doppelzimmer 
Double/Doppelzimmer 

'* = aisa for ace. persons/pers . ace. adrnises/auch für die Begleitperson 

o 
o 

Reception/Réception/Empfang 13-11-1992 '* 
Luncheon/ Déjeuner/Mittagessen 14-11-1992 '* 

14-11-1992 : o 
o 
o 
o 

Section/ Sektion A 
Section/Sektion B 
Section/Sektion C 
Section/Sektion D 

o 
o 

Dinner/Dîner/Abendessen 14-11-1992 '* 
Luncheon/Déjeuner/Mittagessen 15-11-1992 '* 

15-11 - 1992 o 
o 
o 
o 

Section/Sektion A 
Section/Sektion B 
Section/Sektion C 
Section/Sektion D 

Please understand that cancellation costs of hotel reservations after 1 Novembe r 1992 are at your 
charge 
Veuillez noter que passé la date du 1er novembre 1992 les frais d'annulation d'hôtel seront à votre 
charge ! 
Bitte haben Sie Verstandnis dafür, dass die Stornierung der Hotelreservierung na ch dem 1. November 
1992 zu Ihren Lasten geht 

Date/Datum: ____________ __ signature/unterschrift: ______________________________________ __ 

. . ,..- : .. 



THE THEME LE THEME DAS THEMA 

Europe and the Mediterranean : a new partnership 

L'Europe et la Méditerranée: un nouveau partenariat 

Europa und das Mittelmeer : eine neue Partnerschaft 

A. Economical Cooperation 
Renovating cooperation policies 

The raie of the ECU in regional exchanges 

B. Political Cooperation 
and Security 

La Coopération Economique 
La rénovation des politiques de coopération 

Le rôle de l'ECU dans les échanges 

régionaux 

La Coopération politique 
et la Sécurité 

Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
Die Erneuerung der Zusammenarbeij 

Die RoUe des ECU im regionalen Handel 

Politische Zusammenarbeit und 
Sicherheit 

The role of the alliances: NATO and WEU Le rôle des alliances: OTAN et UEQ Die Rolle der Bündnisse: NATO und WEU 

Towards a Conference on Cooperation and Vers une Conférence sur la Coopération et la Zu einer Konferenz über Sicherheit und 

Security in the Mediterranean ? Sécurité en Méditerranée? Zusammenarbeit lm Mittelmeerraum ? 

C Saving the Environment 
Coordinated action: 

the programmes 

Water: key 10 life - The seas in danger 

D. Tourism: a major asset 
Diversification: a priority 

Reconcile tourism and nature 

c 

THE PROGRAMME 

13 November 

Arrivai and registration 

Evening Welcome reception of the 

President of the Republic of Cyprus 

14 November 

Morning Opening session - Panel 

Luncheon 

Afternoon Working sessions - Visi! ta 
Cyprus National Museum 

Evening Dinner and cultural evening 

15 November 

Morning 

Luncheon 

Working sessions -
Nicosia city tour 

Afternoon Plenary session (reports) -
Closing session 

Sauver l'Environnement 
L'action coordonnée: 

les programmes 

L'eau: la clef pour la vie - La mer en danger 

Le tourisme: atout majeur 
La diversification: objectif prioritaire 

Reconcilier le tourisme et la nature 

LE PROGRAMME 

13 novembre 

Arrivée et enregistrement 

Soirée Réception d'accuei) du 

Président de la République de Chypre 

14 novembre 

Matinée Séance d'ouverture - Panel 

Déjeuner 

Après-midi Séances de travail - Visite du 
Musée national de Chypre 

Soirée Dîner et soirée culturelle 

15 novembre 

Matinée Séances de travail -
Tour de la ville de Nicosie 

Déjeuner 

Après-midi Séance plénière (rapports) -
Séance de clôture 

Die Umwelt rellen 
Koordinierte Aktion : 

Koordination der Programme 

Wasser : Lebensgrundlage - Das Meer 

in Gefahr 

Tourismus: Trumpfkarte 
Diversifizierung: eine vorrangige Aufgabe 

Tourismus und Natur miteinander versëhnen 

DAS PRDGRAMM 

13. November 

Ankunft und Anmeldung 

Abend Empfang des Prasidenten 

der Aepublik Zypern 

14. November 

Vormittag Erôffnungssitzung -
POdiumsdiskussion 

Mittagessen 

Nachmittag Arbeitssitzungen - Besuch 
Nationalmuseum Zypern 

Abend Abendessen und 
kultureller Abend 

15. November 

Vormittag Arbeitssitzungen -
Stadtrundfahrt in Nicosia 

Mittagessen 

Nachmittag Plenarsitzung (Berichte) -
SchluBsitzung 



EUROPEAN MOVEMENT - MOUVEMENT EUROPEEN - EUROPAISCHE BEWEGUNG 

The EUROPEAN MOVEMENT is the inter
national privale top-organization of 
European action: il ls mulli-party, pluralistic 
and independent. Us membership comprizes 
national councils in mas! countries of 
Europe and international organizations acti
ve in specifie fields: the main party families , 
the social and economic fields , journalism, 
local and regional government, education 
and culture. Il is financed by contributions 
tram ilS members and grants tram public 
and privale sources. Founded in 1948, ilS 
action in favour of European integration - to 
lead ultimately 10 the creation of the United 
States of Europe - has had decisive influen
ce on the creation of the Council of Europe, 
the conclusion of the European Convention 
on Human Rights , the founding of the 
European Communities, and the decision to 
hold direct e!ections for the European 
Parliament. Us seat is in Brussels. 

Centre d 'Action Européenne 
Rue du T rêne 98, bte 8 
B - 1050 BRUXELLES 
Tel.: (32)(0)2-5124444 
Fax: (32)(0)2-5126673 

Le MOUVEMENT EUROPEEN est l'organi
sation-coupole internationale sur Je plan 
privé de l'action européenne: il est multi-par
tis , pluraliste et indépendant. Il a comme 
membres des conseils nationaux dans la 
plupart des pays de l'Europe et des organi
sations internationales actives dans des 
domaines spécifiques: dans les plus impor
tantes familles politiques , dans les 
domaines économique et social , la presse, 
les pouvoirs locaux et régionaux, l'éducation 
et la culture. Il est financé par les contribu
tions de ses membres et par des donations 
de sources privées et publiques. Créé en 
1948, son action visant à promouvoir l'inté
gration européenne - avec comme ultime 
objectif la création des Etats-Unis d'Europe -
a eu une influence décisive sur la création 
du Conseil de l'Europe, la conclusion de la 
Convention européenne des Droits de 
l'Homme, la création des Communautés 
Européennes , et la décision d'élire le 
Parlement Européen directement. Son siège 
est à Bruxelles. 

/ 
Cyprus Rirways /~3 

The Official Carrier of the 1992 Cyprus 
Congress 
serves sorne 28 scheduled destinations in 
Europe, the Middle-East and the Gulf 
area 
flies Ai rbus A 310 and Airbus A 320, has 
one of the youngest fleet in the world 
offers a 10% reduction to Congress parti
cipants on normal return tickets ta the 
Congress, as we il as special arrange
ments from Brussels, Paris, Athens and 
several other cities 

HEAD OFFICE: 
CYPRUS AI RWAYS Ltd 

21, Alkeou Street, P.O. Box 1903, 
Nicosia, Cyprus 

Le transporteur accrédité du Congrès de 
Chypre 1992 
dessert que lque 28 destinations en 
Europe, au Moyen-Orient et dans les 
pays du Golfe 
constitue l'une des plus jeunes flottes du 
monde avec ses Airbus A 310 et A 320 
offre aux participants au Congrès 10% de 
réduction sur des billets normaux ainsi 
que des billets spéciaux de Bruxelles, 
Paris, Athènes et plusieurs aulres villes 

SIEGE SOCIAL: 
CYPRUS AIRWAYS Ltd 

21 , Alkeou Slreet, P.O. Box 1903, 
Nicosia, Chypre 

Die EUROPÀISCHE BEWEGUNG ist der 
internationale private Dachverband, der das 
Engagement für die europâische Einigung 
organisiert. Sie ist überparteilich, plurali
stisch und unabhângig. Sie ist in den meis-
ten europâischen Lândern durch nationale 
Sektionen - die sogenannten nationalen 
Râte - vertreten und -hat darüber hinaus 
internationale Verbânde ais Mitgliedsorga
nisationen , die in spezifischen Aufgaben
bereichen tâtig sind: so z.B. die groBen 
europâischen Parteienzusammenschlüsse, 
Wirtschaftsverbânde, Organisation en aus 
dem sozialen Bereich , der Presse , der 
Regional- und Kommuna!verwaltung, sowie 
dem Erziehungs- und Kulturwesen. Sie 
finanziert sich aus Mitgliedsbeitrâgen , 
ôffentlichen Zuwendungen und Spenden. 
Seit der Gründung der Europâischen ( 
Bewegung im Jahre 1948 haben ihre 
Bemühungen zur Fôrderung der Europâ
ischen Integration - mit dem Ziel der 
Verwirklichung der Vereinigten Staaten von 
Europa - entscheidenden EinfluB gehabt. 
Dies gilt insbesondere für die Gründung des 
Europarates, die Europaische Konvention 
zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten , die Gründung der 
Europaischen Gemeinschaft sowie für die 
Entscheidung über die Direktwahl des 
Europaischen Parlaments. Sitz der 
Europâischen Bewegung ist Brüssel. 

Der "Official Carrier" des Zypern 
Kongresses 1992 
fliegt regelmâBig etwa 28 Reiseziele in 
Europa, dem Mittleren Osten und den 
Golflandern an 
setzt den Airbus A 310 und den Airbus A 
320 ein; hat eine der jüngsten Luftflotten 
der Welt 
bietet den KongreBteilnehmern 10% 
ErmâBigung aut normale Hin- und 
Rückflüge zum KongreB an, sowie spe
zielle Reisearrangements für Flüge aus 
Brüssel, Paris, Athen und einigen ande
ren Stâdten. 

SITZ: 
CYPRUS AIRWAYS Ltd 

21 , Alkeou Street, P.O. Box 1903, 
Nicosia, Zypern 

( 
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Dr ' ,-J,-lrJ ,..,s- .0 

Rue Montagne aux Herbes Potagères 37 . 1000 Bruxelles . Tél. : (02) 209 .24.11 . Telex: 62241 ETUC·B . Fax : 1021218.35 .66 

; 

Mr. Leo Tindemans 
President of the Group of the European People's Party 
European Parliament 
Rue Belliard 97-113 
1048 Brussels " 

Dear Mr, Tin 

Brussels, 14 September 1992 
MJ/RP 

~~~~~~~~~~~~~era~ti~o~n~w~i~ll~o~r~ganise its third Mediterranean Conference 
in enno Ital on 17-18 November . e have the pleasure of inviting your 
org lsation to attend this conference as an observer. • '-----' 
~-

The grUe has arranged two Mediterranean col'lferences so far, one in Athens in 1987 and 
the other in Barcelona in 1989. At its Congress in Luxembourg in May 1991 the ETUC 
decided in its General Resolution to put more empnasis to cooperation with its colleagues 
around the Mediterranean area. 

The conference takes place in the As,toria Palace holel sJM1ing al 10 o'clock on Tuesday 
moming. The final programme will bè-dispatched to you sho~ 

We would appreci~te it if you could nominate yourfg~rveribY Octob~ lS at Ihe latest. 

Yours sincerely , 

,,-L...)r'- y 
Markku Jâàskelâinen 
Deputy General Secretary 

DEFS 
CES 

CONFEDERATION EUROPEENNE 
DES SYNDICATS 

ETUC 
EUROPEAN TRADE 

UNION CDNFEDERATION 

EGB 
EUROPi\JSCHER 

GEWERKSCHAFTSBUND 
DEN EUROPEISKE 

FAGLiGE SAMORGANISASJON 

B 
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'\ European Parliament 

Bryan Cassidy M.E.P. 
(Dorset East and Hampshire West) 

11 Esmond Court, Thackeray Street, London W8 5HB 
Telephone and Fax: 071 -937 3558 

3 July 1992 

Sir Christopher Prout QC MEP 
Vice President 
European' People's Party 
2 Queen Anne's Gate 
London S W 1 

US DELEGATION 

The European People' s Party was under represented at the US Delegation 
meeting last week. Two of our colleagues (George Zavvos and Elmar Brok) 
were only there for half the time. George left on Wednesday. Elmar 
only arrived on Thursday. 

It is a pit Y that neither 
particularly George Zavvos who 
Herman. 

of them fulfilled their obligations, 
was there as a substitute for Fernand 

Patricia Rawlings had been particularly keen to go to the USA as a 
substitute and would have been there for the whole week. 

Hill you raise the matter at the next meeting of the Group President' s 
Office? CI gather the decision to allO\; George Zavvos ta go as a 
substitute for Fernand Herman was one made by the Group's Bureau). 

~eog ~ 

BRYAN CASSIDY 

The Dorset East and Hampshire West Constiluency comprises the United Klngdom Constituencies of 
Bournemouth East: Bournemouth West; Christchurch; New Forest: North Dorset; Poole; Ramsey & Waterside; and South Dorset 



EUROPEAN PARLIAMENT 
GROUP OF THE EUROPEAN PEOPLE'S PARTY 

Secretariat 

MEMORANDUM 

To: M Gerhard Guckenberger 

From: Christopher Prout 

Date: 15 September, 1992 

Re: Enclosed letter from Bryan Cassidy 

2 Queen Anne's Gate 
LONDON, SW1H 9AA 

Tel: 071-222-1720 
Fax: 071-222-2501 

l have received the enclosed letter concerning attendance at 
the US Delegattion from Mr Bryan Cassidy, the contents of 
which are self-explanatory. l should be most grateful if you 
would be kind enough to put it on the agenda of the 
Presidency Meeting. 

Enclosure 

( 
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Groupe Ju Parti Populaire Européen (DCl au Parlemem européen 
Fraktion d~r Europaischen Volkspanei (CD) des Europiii schen Parlamems 
Group of the European People' s Party (CD) in [h~ European Parliamem 
Gruppo dd Partito Popolare Europeo (OC ) deI Parlamento Europeo 
Fractie van de Europese Volkspartij (CD) in he! Europees Parlemem 
K.O TOU EupwnaïKOÛ 1\0.11\00 K61lllarOç (X6.) oro Eupwnuùn) KOIVOPOUÀlo 
Grupo Jel Panido Popul:ir Europco (OC) t:n d Parlamento Europeo 
Grupo do Panido Popul ar Europeu (OC) no Parlul1lento Europeu 
Oct Eu rop;eiske Folkeparti s Gruppe (KD) i Eu ropa-Parlarnentet 

Sec rétariat - Sekretariat - Secretariat - Segretariato - Secretariaat -
rpallllUttfu - Secrelarfa - Secrelariado - Sekrelariat 

Strasbourg, 15 September 1992 

Note for the Groups Presidency 

Dear Colleagues, 

l have the pleasure t o send you a written report on my July 19 92 visit 
t o the Democratie Convention New York, while at the same time 
expressing m, gratitude to yo u for having authorised this mission. 

Yours truly, 

B - 1047 Bruxelles, rue Belliard 97- 113 · Tél. (322)284.2 1.11 . Télex: 62284 eurocd b· Télécopieur: (322)230.97.93 - 230.62.08 
L - 2019 Luxembourg, Centre européen du Kirchberg' Té l. : (352)4300. 1 . Télex: 2343 eurcd lu . Télécopieur: (352) 43.29.59 



Jean Pendera 
Mernher of the European Par1iament 
Group of the European People's Party 
(Christian-Democratie Group) 

Report op 8 .yiait to the July 1992 Demopratie Convention hald in NêW York. USA 

AB a memher of Christian Democ~atic International (COI) delegation. ! attende4 
the US Democratic Party Convention in New York from 12 to 16 July 1992. Other 
mernbers of the deleg8tion includod Bryan Palme.', Deputy Secretary-Goneral of the 
COI, Andres HElrnande~-Amor, COI reprol:ontati ve in the United States, M~rcoll 
Villasmil, Secrotary-Goneral of lhe Intel'"national Union of Youn9 Christian 
Democrate (UyeO) and Enrico Iot.ta, President of the European Youn9 Christian 
Oemocrats (EYCOI. 

We were the 9ueels of the National Oecoeralic !nstitute (NOl), an organi~ation 
afUBated to the Domocratie Party, which was set up in 1983 to support 
democratic institutions and pluraliet values in new democracies. The NOl ha. 
observor status al lhe COI, as well as et the Socialist and Liberal 
Internationals. 

The NOl ha4 ol'"gani~ed 8 hi9h-ealibre 'Intel'"national Visitors progra~' spêoially 
for the Democratie Convention. Speake~s included Walter Mondale, a for~~r Vice
President and president!al candidato; Sena lors Kerrey (a former preaidential 
cllndidllte), Hofford, Cl'"anston and Sarbanes; Hamilton, Sawyer, Richardson, Heyer, 
etc (memhers of the Housa of Ropresentatives); and rep~esentatives of the 
academic wOl'"ld and the Washington 'th1~k tanks'. Topics of discussion includad 
the electoral procass, domographio trends, future forelgn policy, al.otoral 
priorities and the ·Perot phenomenon. 'Europe' wae scarcely menHoned, t:tOra 
attontion bein9 9iven to the American economy and the distaste of Alnerican 
vot ers for tho Washington Establishment. hlthou;h George Bush's ' New Korld 
Ol'"der' and • Parlnership in Loadership' were atrongly cri lichad, il wu not made 
very clear which ideas and appt'oaches the Democrats did support. 

AB regards the Convention itsolf, it wa8 striking to Bee how smoothly th1n9s 
were run bythe Clinton ol' \1anlution. Clinton' s group. uII1sted by parly 
chairman Ron Brown, ran tho whole show - the idea no doubt being to avoid the 
squabbles and divisione of previous convontions, which had seriously hllndicapped 
the former candidates Mondale and Oukakis. 

Only those prominent Democrats who had explicitly deolared their support for the 
Clinton/Gore ticket were given an opportunity to speak . Nearly everyone did so, 
albeit th.'ough grittod teeth : Je!iS& Jackson, Mario CUomo, Paul Tson936, 
Bob Kerroy, Edward Kennedy, otc. One exception was the CalHornian presidantial 
candidate, tdmund Brown Jr., who, wi~ 600 delegates behind h1m, eould not hA 
i9Dorod, although he wss squee~ed into a IIlot outside prime t;me. !t wal a1so 
8triking to see now clinton's camp had succeeded in drawing certain Afro-Asian 
candidates over to their side bêforo Clinton ha4 recoived Jackson's blelain9. 

Clinton succeeded in hic aim 'of conveying an image of unit y • He was allo 
succesaful in presenting ~he Democrat. 8S a moderato contre party. Tho aim ls 
to win back the 'Raaian Democrats' w1thout forfeit1ng the support of the more 
radical elements, Jackson's role bOin; to ensure a hi9h turnout among his blaek 
supporters. 

( 

( 



'Change', the nurnber-one slogan, was akilfully deployed. Although th. climate 
in the US is ant1-Bush, it i8 by no meana necessarily pro-Oemocrat, but, rather, 
anti-Establishment .n~ anti-Washington. Clinton's organiEation cannily 
el<ploited this by promptly fo11owing up a damning critique of 8ulh with an 
appeal to put 'people tirst'; only after this was mention made of Clinton's own 
party. This technique made it eaaier tor them to absorb the shock wavea when 
the independent 'semi-cancHdato' Rosa Perol with~rew on the lut day of the 
Convention. Perot'a supporters ware invite~, as miatrusters of Washington an~ 
anti-Establisnment Americana, to 8well the ranks of the Democrats. 

The electoral programme ig very reasonable. Slogans such as 'Opportuni ty, 
Community and Responsibility' might well have been cribbed trom Christian 
Oemocratic ~ocument8. Where moral issues are concerned, the programme is 
l1beral and progressive, with a s,trong 'pro-choice' &tance on the abortion isaue 
and very pronollnCed support for wooen's rights and position. This, of courae, 
represants a' certain risk. l suspect that Clinton would prefer to lose some 
conservative votes rather than r18k major divisions over ethical issue; in his 
own camp . !t looks as though Clinton will avold too much damage, as the 
Republicans are pursuing ulh'a-conservative policies in this area which are 
meeting with objections in their own ranks. ' 

In the eocio-economic fiold, the Oemocrats want to swap their 'tax and spend' 
im.!lge for one of 'investmenL .!lnd growth', Moreover, the dire atate ,of the 
economy meana that they cannot a'/oid tak1ng an intervenUoniat s,tance. Supply
side econom1cG are out and the 'tric:kle down' theory of tax reduotion has 
recognbed aa a hUure. Huch of the mone)' spared from taxation was not 
invested in the united States, but spirite~ away to accounts in the Cayman 
ialands. The OemocratG thUG aim to make large educational and infrastructural 
investmenta ($50 billion initially), which will be financed through cuU 
(particularly in th-e defonce budgeli and heavier taxes on the top 2\ of 
taxpayara, 

Vtt":'" l.L,","l. ,"hou~ht. ha. ~on .,;v.~ +~ Ç,.. ....... oiQ" r"""""V . !'1hi]" t:hn Dnmool."'a.t.a want 
the US to play a leading roie, they believe that it cannot do ao without a 
healthy economic beais - a stance \lhich ia fair enough aa far a; it goea. 
Unfortunately, thore ls vory little lnterest in reaching a GATT agreement; the 
North American Free Trade Agreomont (NAFTA) en;oys greater popularity . Thare 
would seem to be reason to Eeer protectionist attitudes . 

Whe't are Clinton' s prospects? The Oemocrats are lIIore optimistic that the y were 
four years ago, They sense that the country wants change and are pursuing thair 
aim in single-minded unity. President Bush i8 on the defensiv8 and cannot tall 
back on past achievements, slthough thoy include victory in two wara (the Gulf 
War and the eold War). 

However, at tha timo of writing (mi~-July) there are still another three-and-a
half monthe to go untU 8lecUon day. l'le can alllume that. Bush sU 11 hu 
sQmething up his ~loeve. This ia unlikely to take the form of a .1.az8 campai9n 
against Clinton, who has already suffered - and survived - enou9h of tho.e 
during the primaries. His stJ;.oog point was that he has not denied a11 the 
accusations levelled at him and haa thus avoided bein9 el<posed as a lisr. Bush 
needs, above all, to give the impression. and to make it convincinq - that he 
hal a remedy for the United Stetes' econom1c problems . 

Some of our sisler partios, togelher with tho Republicans, are members of the 
Intornational Oell>ocratic Union (lOU) , the international counlèrpart of the 



European Domocratie Union (EDU). 1 think it is good for us to maintain contacts 
with both US parties. There 1G no defensible re&son to exclude the Democrate. 
l wea therstore deli9hted by the attondance of Elmar Brok (COU, PP! ) , Anne Karin 
Glase (PP!), Walter Kiep Ctreasurer of the COU), Eerndt Fischer (COU Head of 
Foreign Relations) and Dioter Schmidt (Head of the CSU Internationa~ bureau). 

Finally, l should liko to thenk the Gl'OUP llllreau and Bryan Palmer for their 
support. 

Jean Pendus 

( 
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ehem . Erster Vizeprasldent des Europ. ParI. (EP) 
ehem Prasldent der ChristI. Demokr. FraktlOn des EP 

An die 
Prasidenten der 
christlich-demokratischen Fraktionen 

in der Parlamentarischen Versammlung 
des Europarates, 

in der Parlamentarischen Versammlung 
der Westeuropaischen Union, 
lm Europaischen Parlament, 
im Deutschen Bundestag, 

Fe rdinandstra~e 64 
D -5300 Bonn 1 
Telefon: (02 28) 281093 

in den Landtagen der deutschen Bundeslander, 
an die Prasidenten und Generalsekretare 
der EUCD und ihrer Mitgliedsparteien, 
an den Prasidenten der Europaischen Volkspartei 
und ihre Mitgliedsparteien 

Meine Herren Prasidenten ! 

Meine Herren Generalsekretare 
Liebe Kollegen ! 

Der SeligsprechungsprozeB für Robert Schuman wurde im Juni 1990 

offiziell durch den Bischof von Metz, Monsignore Pierre Raffin, 
Vo rsitzender des Tribunals, eroffnet. Dem Europaischen Comité in 

( Metz gehore ich als einer der wenigen noch lebenden Europa-Politiker 

an, die mit Rob~rt Schuman in langerer Zusammenarbeit und Freund
s chaft verbunden waren. Das Comité hat mich gebeten, den deutsch
s prachigen Beitrag zu organisieren und mitzuhelfen, auch auf euro

paischer Ebene mogliche Beitrage mitzugestalten. Die zustandigen 
Herren im Vatikan haben uns wissen lassen, daB es wünschenswert, ja 

in gewissem Sinne notwendig sei, Die Erinnerung an Robert Schuman 

und sein Werk wieder im BewuBtsein der Menschen unserer Tage leben
dig zu machen, da sie in unserer schnellebigen Zeit verlorenge
gangen sei. Die Seligsprechung 5011 jedoch auch von der Vo x populi 

mitgetragen sein. 

Die beiliegende Revue, die gleichzeitig auch ein Stück Zeitgeschichte 

widersp i egelt, stellt sich in den Dienst dieser Aufgabe. Die Auf
lagenhohe hangt von den Moglichkeiten ihrer Finanzierung ab. 

- 2 -
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In diesem Sinne wende ich mich an Sie mit der Bitte, diese gute 
Sache ideell und materiell mit zu unterstützen. Sie 5011 keine 
Parteisache werden, sie sollte uns aber auch nicht hindern, mit 
Robert Schuman einen Staatsmann und Europaer ersten Ranges aus 
unserer Mitte als Vorbild für das Wirken eines christlichen 
Politikers in unserer Zeit eines welthistorischen geistigen Um
bruchs herauszuheben, der Orientierung für alle Verantwortlichen 
zu geben vermag. 

Als Herausgeber der Revue kann ich Ihnen im Einvernehmen mit dem 
Deutschen Comité folgende Offerte unterbreiten: 
für Sammelbestellungen 
- bis zu 100 Exemplare: 
- bis zu 300 Exemplare: 
- ab 500 Exemplare: 

5,- DM je Exemplar, 
4,- DM je Exemplar, 
3,- DM je Exemplar. 

- Einzelbestellung (2 Exemplare): 10,- DM 
Bestellungen sind an mich zu richten. Der Bestellung bitte ich 
einen entsprechenden Verrechnungsscheck beizulegen. 

Ich bitte um Verstandnis, daB diese Revue nicht kostenlos abge
geben werden kann. Der Erlos wird ausschlieBlich für die Deckung 
der Kosten des Seligsprechungsprozesses verwendet. 

Mit bestem Dank für Ihre Mühewaltung und 

freundlichen GrüBen 

Ihr sehr erg~bener . ~· 

H'"' ,,'," J; 
(E xekutiv-Prasident des Deutschen Comités 
für die Seligsprechung Robert Schumans) 

Sonderkonto "Robert Schuman: Deutsche Bank, Bonn, Nr. 0385005 / 01 
(BlZ 380 700 59 ) 

( 
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r was both dismayed and amazed to learn [rom ycur telemessage 
cf 25th Septamber that a spec ial Plenary Session my be çalled 
on 13th and 14 tn Qetober ln Strasbourg. What priee future 
planning? 

How can NEPs organise their affairs if the y are to be 
disrupted at such desperately short notice . AlI o f us have 
existing commitme nts which need to be honoured. 

Please convey my thoughts ta the Enlarged Bureau on 30 t h 
september. 

Best regards te you personally . 

Mr Gerhard Guckenberger 
European Parl1ament 
Brussels 

( 0 Ç{i ('.Q nO t0 14 -:j. 7- 4 ?, ) 
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PARLE~E~T E~ROPÉE~ 

--

NOT E 

à l'attention des Membres du 
Comité de conciliation 

sur 

Septembre 1992 

la structure et le fonctionnement 
du Secrétariat Général du Parlement 

à la lumière des dispositions du 
Traité sur l'Union Européenne 
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AVANT PROPOS 

Dans sa résolution du 11.6.1992 sur l'état prévisionnel du Parlement 
pour 1993, l'Assemblée "estime indispensable que, pour ce qui est de la création 
de 94 postes, une évaluation de l'ensemble des services du Secrétariat général 
soit mise en place, afin de permettre une meilleure définition des besoins de 
l'Institution à la lumière des conséquences dérivant de l'application, en 1993 , 
du nouveau traité de Maastricht". 

Le présent rapport, que j'ai l'honneur de vous adresser, répond à cet t e 
demande. J'ai tenu, pour le mettre au point, à m'entourer de nombreux avis et 
recueillir toutes informations utiles; j'ai donc ouvert un large débat qui 
s'est déroulé au cours des mois récents. Plus particulièrement, j'ai constitué 
un groupe de travail, composé de fonctionnaires d'expérience et de représentants 
du personnel, pour qu'il procède à une évaluation de l'ensemble des services et 
qu'il me fasse part de ses conclusions. 

J'ai eu également des réunions avec les secrétaires généraux des groupes 
politiques; j'ai réuni, à plusieurs reprises, les directeurs généraux qui m'ont 
fait connaître leur pOint de vue oralement et par écrit ; j'ai pris so i n 
d'inviter les directeurs, les chefs de division, et par leur intermédiaire , 
leurs collaborateurs, à me faire également connaître leur appréciation. J'ai 
aussi recueilli l'opinion des représentants du Comité du Personnel et des 
associations syndicales. 

J'observe avec satisfaction que cette large réflexion au sein du 
Secrétariat général a permis de constater non seulement l'intérêt mais aussi un 
véritable engagement des fonctionnaires pour l'avenir de l'Institution. 

Cette manière de procéder, en profondeur et en transparence, m'a paru 
à la fois saine et nécessaire car elle a permis à chacun de s'exprimer, d'être 
associé à cetta grande réflexion et de placer sous les meilleurs augures la 
'bonne application des conclusions qui seront retenues. Ce débat m'a semblé 
fructueux et m'a permis de mettre au point des propositions, en tenant compte 
tout à la fois du contexte, des contraintes et des exigences attachés à cette 
opération. 

Par ailleurs, il est opportun de rappeler que, conformément à 
l'évolution continue des Communautés, la présente analyse s'inscrit dans un 
contexte d'évaluation et de réforme quasi continues des services du Secrétariat 
général novembre 1985, réorganisation du Secrétariat général 1988, 
évaluation de 4 services, dont "Evaluation de la presse" et "Tables 
analytiques"; 1989, réactivation de la cellule "Organisation et méthodes" ; 
janvier 1991, adaptation des services à la deuxiême séance de nuit; mars 1991, 
évaluation du Bureau sur l'organisation du Secrétariat général. 
En outre, chaque procédure budgétaire provoque une évaluation et apporte ses 
aménagements. 



Ce t te o9érat i on connaî t éga l ement cer t ai nes contrai ntes : les 
attri butions de l'Ins titution s'étendent à l a totalité de l a vie politique, 
économique, sociale , cul ture l le , communautaire et i nternationale; il s 'agit 
donc d' attribut ions i ll i mi t ées auxquelles i l f aut f a i re f ace avec des mo yens qu i 
peuvent para ît re importants mais qui sont néanmoins limités . I l reste donc à 
f a i re des choix, é t ab l ir des prior ités , Cette sélect i on est d 'ai lleurs d' au tant 
plus souhai t able, qu ' à l'égard de l ' opi nion publ i que, l e Parlement doit 
améliorer la percept i on de son i denti té , de sa visibi lité , de sa di f f érence. 

Les contraintes sont également d'ordre statutaire et de gestion du 
personne l : le relati f insuccès des opérations de dégagement des années récen t es 
a freiné le rythme de renouvel l ement du personnel; les conditions d'obtention 
de la pension d'ancienneté avant 60 ans di ssuadent les cessations de fonc tions. 
Aussi souhaitables que soient les redéploiements de personnel et l e 
développement de la mobilité , certaines qualifications, certa i nes e xpér i ences 
i ntroduisent des rigidi tés dans les reconversions à opérer . 

Il faut enf i n garder à l'esprit certaines exigences impératives: en 
premier lieu, selon les études d'opinion disponibles, il ressort que les deux 
autres grandes insti t ut ions communautaires souffrent d 'une percept ion ( 
technocratique ; qu'en revanche, le Parlement européen est perçu comme un 
recours, une garantie démocratique . I l convient donc d'évi t er que l'Insti tut ion 
ne se dote d'une techno-structure trop pesante qui nuirai t à son i mage et l a 
détournerait de sa vocation . 

En second lieu, la structure du Secrétari at général doit ê t re détermi née 
selon les besoins de l'assistance aux parlementaires et ne doi t pas être 
déformée pour satisfaire des attentes personnelles de carrière ; ce sera it 
confondre la fin et le moyen, l'intérêt public et l'intérêt personnel . Par 
ailleurs, il doit réaffirmer qu'il ne s'agit pas d'adapter l'activi té e t 
l ' action du Parlement aux moyens financiers et humains dont il dispose , mais de 
l ui permettre de disposer de tous les moyens 'qui lui permettront de remplir ses 
tâches et le mandat que les citoyens de la Communauté lui ont confié. 

Enfin, il faut se concentrer sur l'essentiel, Pour ce qui concerne l a 
réflexion sur les s t ructures les mieux adaptées il serait hors de propos de 
s'a t tarder sur tel ou tel secteur t echnique pour lequel des études réa l isées par 
l 'extér i eur peuvent très bien convenir (certaines ont déjà été faites d'autres 
pourront l'être) , En réa li té une réforme qui s'étendrait à l'ensemble des ( 
structures n'aboutirait probablement à rien, elle provoquerait des tensions, 
rencontrerait des résistances qui rendraient son application quasiment 
impossible, il resterait ensuite à attendre que la nouvelle struct ure démontre 
bien qu'elle est meilleure que la précédente. Il est donc préférable de se 
concentrer sur les secteurs prioritaires. S'il convient d'évaluer par principe , 
il faut se garder de modifier par principe, Le Secrétariat général, dans sa 
structure actuelle, telle qu ' elle résul te de ses adaptations successives , 
produit deS prestations en grande quantité et de haute qualité. Cette structure 
représente un acquis de valeur qui a subi l'épreuve des fai t s et qui a 
suffisamment répondu aux besoins pour qu'on veuille bien confier au Parlement 
de nouvelles compétences. L'opinion générale qui m'est revenue est que cet 
acquis doit être préservé, adapté dans la seule mesure du nécessaire et que les 
mesures favorisant l ' utilisation optimale des ressources humai nes et budgéta i res 
sont l es plus porteuses de progrès. 
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c'est en ayant à l'esprit l'ensemble des considérat ions qui vi ennent 
drêt re e xposées que les propositions qui vous s ont transmi ses ont é~é mises au 
point. 

A. PARTIE l LES PRIORITES 

Bi en que le Traité sur l'Union (Traité de Maastricht ) ne soit pas encore 
entré en vigueur, je suis profondément convaincu que le Parlement voudra en t ou t 
état de cause donner concrètement les suites appropriées , aux dispositions qu 'il 
contient soit en renforçant les structures déjà en place et qui ont dans un 
certain sens anticipé les dispositions du nouveau Traité, soit en créant de 
nouvelles procédures et structures destinées à préparer l'avenir. 

A mon avis , par ailleurs , un effort de rationalisation des servi ces et 
des structures du Secrétariat général du Parlement européen doit tenir compte", 
même au delà du Traité sur l'Union, des développements de la Communauté et se 
concentrer sur 5 secteurs prioritaires, par ail l eurs clairement i ndiqués par l e 
Traité sur l' Union . 

A. L'activité législative 

B. Les relations avec les pays tiers et les organisations 
internationales 

C. L'information et les problèmes de la communication 

D. Les relations avec les Parlements des Etats membres, les régions 
et les pouvoirs locaux 

E. Le service juridique. 

Les principales incidences du développement de la Communauté et du r ôle 
du Parlement portent sur l'activité législative et accentuent le besoin de 
disposer de structures à la fois solides et souples et d'un personnel mieux 
f ormé . 

A. S'agissant de l'activité législative, le traité constitue un progrès 
significatif pour l'Institution plus manifestement engagée dans les travaux 
normatifs. Les conséquences concrètes sur les services doivent toutefois être 
analysées avec prudence et parfois relativisées. 

1. Pour ce qui concerne l'étendue des domaines de compétence, le trai t é sur 
l'Union pour l'essentiel formalise certaines pratiques, reconnaît à 
l' Insti tut ion des domaines de compétence qui faisaient jusqu'à présent 
l'objet de débats et pour lesquels des structures sont déjà existantes : l a 
politique étrangère et de sécurité commune sera traitée par la commission des 
affaires étrangères, le droit de pétition sera traité par la commission des 
pétitions, la consultation sur le système des ressources p,opres et le 
renforcement du contrôle du budget reviendront à la commission des budget s 
et à celle du contrôle budgétaire. 
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2. Les aspects l es plus novateurs portent sur les procédures applicables: le 
Trai t é maint i ent inchangées les procédures d'information, de cons:.1l t ation et 
de coopération prévues dans nombre de domaines, il étend certa ' ~es d'entre 
elles à de nouveaux domaines (information et consultation sur la PESC , 
procédures de l'avis conforme sur les aspects généraux des fonds structure ls 
et du fond de cohésion ainsi que pour des accords internationaux ... ) . 

Il institue par ailleurs une procédure de codécision qui peut comporter 
jusqu'à trois interventions successives du Parlement dont l'une dans un délai 
de 6 semaines. Il est difficile d'évaluer l'incidence réelle de cet te 
nouvelle procédure sur l'évolution de la charge de travail. Pour mieux cerner 
cet aspect, on relèvera les éléments suivants : la procédure de codécision 
est prévue dans un nombre limité de domaines (libre-circulation des 
travailleurs; liberté d'établissement; reconnaissance mutuelle des diplômes 
et accès aux activités non-salariées marché intérieur recherche ; 
environnement; consommation; réseaux transeuropéens et éducation, culture, 
santé publique) . 

En outre, deux autres aspects devraient avoir tendance à réduire le nombre 
de saisines adressées au Parlement: tout d'abord le marché intérieur étant ( 
réalisé, les travaux de rapprochement des législations devraient être moins 
nombreux. Or, il s'agit d'un des domaines où la procédure de codécision est 
applicable. En second lieu, le principe de subsidiarité , aussi difficile 
qu'il soit d'en prévoir l'application, devrait avoir pour effet sinon de 
réduire les travaux législatifs, du moins d'en freiner l'augmentation. 

On ne dispose pas aujourd'hui d'éléments qui permettent de conclure avec 
certitude que l'application du Traité sur l'Union se traduira par un 
accroissement significatif de l'activité proprement législative, bien que les 
travaux de "gestion" et d'adaptation de la législation en cours resteront 
certainement très importants. 

3. Il n'en reste pas moins que quelle que soit l'incidence sur le volume des 
travaux , l'Institution doit être en mesure de maîtriser toutes les 
différentes procédures, toutes leurs étapes, à tout moment et sans panne 
possible. Et c'est pourquoi il convient de regrouper et renforcer les 
services principalement concernés par ces aspects. 

Dans les services de soutien aux commissions parlementaires, une mécanique, ( 
une "dorsale législative" doit être établie pour permettre de guider 
l'exécution des travaux. Elle comprendrait trois secteurs : 

un secteur documentaire et de recherche qui finalise une fiche 
législative destinée à être diffusée aux membres pour les informer sur 
l'essentiel de la proposition de la Commission dont l'Institution est 
saisie en rappelant les précédents, les initiatives parlementaires et, 
dans certains cas, les problèmes qui pourraient se poser quant au choix 
de la base juridique ainsi que l'état de la législation dans les Etats 
membres (droit comparé). 

un secteur chargé des relations et des contacts avec le Conseil et la 
Commission, de l'organisation des comités de conciliation et de 
concertation. 

un secteur "suite aux actes ll
• 
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Cette "dorsale législative" est très i mportante. Il convient de souligne~ en 
effet que la participation du Parlement au processus législatif communautai re 
ne peut plus être limitée à l'examen des textes qui lui sont transmis par le 
Conseil et la Commission au moment de la saisine officielle. A ce stade de 
la procédure, les travaux de la Commission et du Conseil, notamment au niveau 
du Comité des Représentants permanents, sont déjà très avancés et les 
possibilités de modifier les textes de base par la voie d'amendements 
parlementaires sont limitées. 

En revanche, l'application objective de la lettre et de l'esprit de l ' Acte 
Unique et du Traité de Maastricht doit permettre au Parlement d'interveni r 
encore plus efficacement au moment où commence la procédure d'élaboration de 
la législation communautaire. Dans ce but, l'on peut envisager sur le plan 
de l'organisation du Secrétariat Général les étapes suivantes: 

a ) 

b) 

c) 

Au début de chaque année, la Commission et le Bureau Elargi du Parlement 
procèdent, avec la participation du Conseil, à la déf inition d'un 
"programme d'activités législatif communautaire". Ce programme comprend 
l'indication des projets de directives, recommandations et actes 
législatifs que la Commission al' intention de déposer au cours de 
l'année . 
Sur la base de ce programme, le Secrétariat Général du Parlement devrait 
rédiger, pour chacun des actes législatifs au programme, une "fiche 
documentaire" qui rappellera succinctement le contenu de la proposi tion, 
ses précédents et éventuellement une brève étude de droit comparé des 
Etats membres. Cette fiche doit être portée à la connaissance, non 
seulement des commissions parlementaires compétentes sur le fond ou pour 
avis, mais également à tous les députés, et être disponible comme moyen 
d'information pour les secrétariats des groupes politiques. 

Dês que le Parlement sera officiellement saisi, une ou plusieurs 
commissions parlementaires seront chargées d'élaborer un rapport et les 
avis qui conduiront les délibérations du Parlement. 

d) Au cours de l'examen en commissions, il s'agira, selon les cas, 
d'organiser: 

e) 

les procédures de concertation 
les procédures de conciliation 

A l'issue des débats parlementaires, il faudra: 

contrôler le sort du projet d'acte législatif, c'est-à-dire voir 
si le Conseil a finalement adopté l'acte en question 

prendre acte du nombre d'amendements parlementaires qui ont été 
retenus dans l'acte législatif final; 

contrôler dans quels délais le contenu de cet acte législatif a 
été "transféré" dans les droits nationaux des Etats membres. 
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Cette "dorsale" doit ê tre bi en entendu soutenue par le Service Jur idique dès 
le début (contrôle du choix de la base Jur idiaue , conformité des textes 
etc ... ) et faire l'objet d'un "monitorage" qui permette à chaque instant d~ 
connaître le stade de la procédure. 

4. Il ne faut pas oublier en outre que, en applicat ion du Traité sur l'Union, 
l e Parlement acquiert formellement un pouvoir d'initiative législative. Il 
est tôt pour évaluer dans quelles conditions et par quelle procédure ce droit 
sera exercé . Mais il n'y a pas de doute que cela comportera la création d'un 
"Service" e t/ou d'une structure qui puisse répondre aux exigences des groupes 
politiques et des Députés dans ce domaine. 

B. Dans un autre domaine, une attention particulière doit être réservée au 
soutien des commissions et délégations ainsi que d ' autres organes dans les 
relations avec les aays tiers et les organisations internationales . 
Les développements récents conduisent l e Parlement à renforcer considérablement 
l es structures dans ce domaine, notamment en ce qui concerne l'application du 
Traité de l'Espace Economique européen (création d'un nouvel organe composé de 
33 députés européens et de 33 députés d'autres pays), ainsi qu'avec les autres ( 
pays de l'Europe Centrale et l'Est. 

A cela s'ajoute la nécessité de réorganiser ou d'organiser des liaisons 
permanentes avec les organisations internationales et notamment : 

L'Union de l'Europe Occidentale, en particulier pour ce qui concerne le 
domaine de la coopération politique et de la défense ; 

Le Conseil de l'Europe, en particulier pour ce qui concerne l es nouveaux 
pays membres de cette organisation ; 

La Conférence pour la Sécurité et la Coopération en Europe, dans 
laquelle le statut du Parlement européen reste encore à définir. 

C. L'information et les Droblèmes de la cDmmunication ont toujours 
représenté un enjeu important pour le Parlement, le Traité sur l'Union rend cet ( 
enjeu plus impo~tant encore. L'information a constitué traditionnellement une 
priorité importànte pour l'Institution: en effet, non seulement elle est la 
seule dont les débats soient publics mais aussi le Parlement joue le rôle de 
"chambre de compensation" d'importants intérêts qui s'affrontent sur chaque 
dossier . De plus, c'est avec le soutien de l'opinion publique que le Parlement 
pourra poursuivre son action tendant à rêêquilibrer la "balance of powers". 

Avec l'application du Traité, l' Institution se trouvera plus engagée 
dans la construction communautaire et donc plus responsable devant l'opinion 
publique européenne. La codêcision intervient dans des domaines particulièrement 
sensibles pour les citoyens (environnement, consommation, santê publique ... ), 
qui s'attendent à une construction europêenne plus proche de leurs 
préoccupations. L'information représente donc un des moyens de ce rapprochement. 
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Les moyens d'information doivent être mis en oeuvre se lon certaines 
orientations établies : l'action d'informat ion doit être destinée à 
promouvoir le Parlement dans son ensemble et non pas telle ou telle de 
ses instances, tel ou tel de ses membres; le message diffusé doit être 
plus sélectif pour être plus clairement perçu (tous les travaux 
effectués sur tous les thèmes ne sont pas tous susceptibles de 
recueillir un intérêt suffisant pour être diffusés) ; l 'act ion 
d'information doit être définie en tenant mieux compte de l'état de 
l'opinion publique européenne, de ses sensibilités particulières, de ses 
attentes et de ses évolutions ; enfin, l'action d'information doit 
s'attacher à diffuser de l'Institut ion une image différenciée de celle 
des autres institutions sans exclure toutefois dans ce domaine la 
collaboration avec la Commission. 

C'est en ayant à l'esprit ces considérations que les moyens disponibles 
doivent être organ1ses, le message doit être bien adapté à ses 
destinataires et donc les services d'information doivent être organisés 
principalement selon qu'ils s'adressent à l a presse ou bien au grand 
public . 

1. La direction générale de l'information doit donc comprendre un premier 
ensemble de services chargés de concevoir et de diffuser l'information à 
l'égard de la presse. Cet ensemble de services regroupant ceux des dépêches, 
la division centrale de presse, ainsi que, pour des raisons pratiques, l e 
Bureau d'information à Bruxelles , doit se constituer comme une véritabl e 
centrale de presse répondant aux besoins des journalistes ainsi qu'à ceux de 
nos bureaux extérieurs qui eux-mêmes répercutent l'information auprès de l a 
presse et des instances nationales. 

2. Un second ensemble de services peut être constitué pour l'information 
destinée au grand public . Il sera donc chargé aussi bien des publications que 
des manifestations publiques, colloques, foires et expositions et aussi de 
l'accueil des visiteurs . 

3 . Un troisième secteur sera chargé de la coordination de l'activité des bureaux 
dans les Capitales des Etats membres. Le renforcement systématique des 
effectifs des bureaux extérieurs ne parait pas être la manière indispensable 
d'obtenir une plus-value sur l'action d'information de l'Institution . Les 
bureaux elltérieurs sont des "représentants" de l'Institution auprès de leur 
pays d'affectation et ont pour charge non seulement de diffuser 
l'information, mais également de s'organiser comme de véritables "antennes" 
du Secrétariat Général auprès des structures nationales . 

4. Dans ce cadre, une attention particulière doit être réservée aux contacts 
avec les citoyens, aux relations avec les Parlements des Etats membres, avec 
les régions et les Pouvoirs locaux. 
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D. Les re lations avec les Parlements nationaux e t les Pouvoirs locaux 

Le Traité sur l' Union prévoit 2 nouvelles structures: 

le cas échéant et selon des modalités à définir, l es "Assises 
Parlementaires" dont le Comité des organes specialisés (COSAC ) exis te 
déjà et constitue un embryon, 

un Comité des régions qui devrait se joindre au Comité économique 
et social, mais dont seulement la composition a été jusqu ' à 
maintenant définie . 

Au-delà de ces structures dont il est difficile de mesurer l'impact s ur 
l'ensemble de la vie communautaire, il est néanmoins confirmé la volonté du 
Parlement européen de maintenir et renforcer ses relations avec les Parlements 
nationaux et les Pouvoirs locaux. 

Dans la pratique, cela signifie l'intensification des relations entre 
l es Commissions parlementaires, des rencontres entre délégations, des études des 
droits comparés à l'occasion de l'élaboration des législations communautaires . 

E. Enfin, il apparaît de plus en plus clairement que les responsabi lités 
du Parlement européen aussi bien dans le domaine législatif que dans celui d ' un 
contrôle rigoureux de l'application du Traité et de son interprétation évolutive 
exige de donner une nouvelle dimension au service juridiaue . Ce service créé 
pour reprendre les nécessités du contentieux s'est développé au fur et à mesure 
que le Parlement a dû se confronter avec les autres Institutions sur 
l'interprétation des Traités et sur l'étude des implications juridiques de 
l 'action communautaire. 

Il s'agit notamment du choix de la base juridique des proposit ions 
d'actes législatifs, de l'interprétation des traités pour ce qui concerne les 
procédures d'adoption de ses actes et, plus en général , l'organisation des 
relations entre les 3 Institutions chargées de l'activité normative (Commission, 
Parlement, Conseil) 

... 
C'est sur ces 5 secteurs, que j'estime prioritaires, que je me 

permettrai d'attirer tout spécialement l'attention de l'Autorité Politique et 
Budgétaire. 
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B. PARTIE II LA METHODE 

Pour toute organisation, l ' établissement de la structure la mieux 
adaptée possible aux besoins représente une condition importante pour un 
fonctionnement quotidien efficace. Il faut encore, il faut surtout Que les 
procédures, les méthodes de travail et les ressources soient de haute q~alité. 
Il ne s'agit pas toujours d'aspects qui se "décrètent", il s'agit souvent d'un 
état d'esprit à instaurer, d'un modèle à établir progressivement au fur et à 
mesure des multiples décisions qui se prennent quotidiennement dans tout 
domaine. 

1. Il faut tout d'abord insister sur l'importance qu'il y a à ce que chaque 
instance, chaque service exerce les tâches qui lui ont été confiées, les exerce 
pleinement et n'exerce que ses propres tâches, ce qui constitue une meilleure 
garantie de la qualité des travaux. On connaît bien les risques d'une mauvaise 
définition des tâches: lenteurs, confusions, doublés emplois et inefficacités. 
Cette exigence de clarification des tâches devrait s'appliquer dans les 
directions suivantes : 

entre les diverses instances parlementaires : le Bureau, le Bureau élargi, 
le Collège des Questeurs, la commission des budgets, la commission du 
contrôle budgétaire, les autres commissions, les présidents des groupes 
politiques et des groupes de travail. Une meilleure délimitation de leurs 
attributions produirait des gains de temps et conduirait à des orientations 
plus claires. 

entre les instances parlementaires et le Secrétariat général : il est sain 
que les organes parlementaires, qui en vertu des textes ont autorité sur le 
Secrétariat général, soient chargés de suivre certains aspects de son 
fonctionnement et exercent effectivement ces fonctions. Mais, pour être 
efficaces, leurs interventions doivent se situer d'une part en amont de la 
gestion et notamment au moment de la préparation du budget, d'autre part 
en aval de la gestion: c'est le contrôle a posteriori, notamment par la 
commission du contrôle budgétaire. En outre, la commission des budgets et 
celle du contrôle budgétaire ont compétence pour contrôler la gestion liée 
aux demandes de virement qui leur sont présentées en cours d'exercice. 

De cette manière, la gestion du Secrétariat général se trouverait orientée 
et contrôlée par les organes parlementaires dont les interventions ne 
porteraient pas sur la gestion quotidienne proprement dite. 

entre les asssistants des parlementaires, les secrétariats des groupes 
politiques et le Secrétariat général le soutien à l'activité des 
parlementaires repose sur ces trois entités qui collaborent de manière 
satisfaisante mais dont la transparence doit être améliorée. Ainsi les 
fonctions assurées par le personnel des secrétariats des groupes politiques 
doivent-elles être mieux clarifiées et surtout, les parlem<;!ntaires qui 
disposent de plusieurs assistants pourraient désigner en quelque sorte "un 
chef de file" parmi eux, pour connaître l'assistant habilité à retirer des 
documents, à assister aux réunions et à recevoir la formation dans le domaine 

- 9 -



i nfo rma t ique par e xemple; 
aàminis t rat ive . 

cec i perme ttrai tune me i lle ure gestion 

entre le Secrétariat général et l'extérieur: pour pouvo ir mieux consacrer 
ses ressources humaines aux t âches qui re l èvent proprement de l' ident ité du 
Par l ement, l' Institution a i ntérêt à e xercer certaines fonctions en 
collaboration avec l'extérieur , tout en conservant son indépendance e t l a 
maîtr i se de ses actions. D'une part, elle peut col l aborer avec un Of fic e 
i nterinsti t ut ionnel administratif qu'il convient de créer dès le procha i n 
exercice budgétaire et auquel seront confiées des tâches qu'il est avan t ageux 
d'exercer en commun avec les autres institutions (organisation des concours , 
formation professionnelle , assurances maladie et pensions, activités pour la 
petite enfance). 
D'autre part e l le peut recourir à des prestataires de service de l'extérieur. 
Le Parlement suit cette méthode aujourd'hui déjà pour de nombreuses activités 
en confiant certaines d'entre elles soit totalement à l'extérieur (activités 
d ' entretien des locaux), soit part i ellement ( traduction, édition, expert i ses 
dans certains domaines spécialisés, études spécialisées , courrier, transpor t 
des parlementaires pendant les sessions, crèches, restauration-centrale 
d ' achats, manutent ion ... ) . Jusqu'à présent, ces choix ont été effectués au ( 
coup par coup, selon l es besoins du moment ;" mais il conviendrait qae 
l'Institution se fixe, après une discussion approfondie, une ligne de 
conduite dans ce domaine . 

2 . Il est également important de souligner l'intérêt d'une gestion plus 
professionnelle, plus responsable ; cet aspect concerne tout fonctionnaire qui 
exerce une part de responsabilité mais plus particulièrement la hiérarchie, 
compte tenu de la valeur de l'exemple qu'elle présente. Les chefs d'unités , 
quelle que soit la dimension de celles-ci, conçoivent trop souvent leur mission 
comme l'exercice de fonctions de coordination et de transmission des probl èmes 
vers l'échelon supérieur. 

Cette lacune se manifeste le plus nettement lors de la demande de moyens 
supplémentaires. Comme il a déjà été évoqué précédemment, l'étendue des tâches 
de l'Institution est illimitée et les moyens à disposition de l'Institution sont 
limi tés. Dans sa responsabi li té de chef d'uni té, chacun devrait suivre une 
certaine démarche qui pourrait être tout d'abord de vérifier que toutes les 
t âches effectuées par l'unité sont toujours bien utiles et ne constituent pas 
un double emploi avec d'autres unités; ensuite, de vérifier que l'organisation ( 
de l'unité est toujours bien adaptée aux besoins et que tout son personnel es t 
bien employé; de vérifier , enfin, si la tâche nouvelle susceptible de justif i er 
des ef f ectifs . ou des crédits supplémentaires correspond bien à une priorité e t 
apporte effectivement une plus-value â l'Institution . 

Le suivi d'une démarche de ce type par les différents niveaux de la 
hiérarchie serait une attitude plus professionnelle, plus responsable et aurait 
pour effe.t dans bien des cas de casser la spirale qui conduit à un personnel 
pléthor i que . 

3. Les hiérarchies sont trop lourdes et les inconvénients en sont 
ressentis: lenteurs, démotivation, diff i culté d'imputer la responsabilité des 
erreurs et parallèlement de savoir â qui attribuer le mérite d'un travail de 
qualité . Pour ces raisons, mais aussi parce que le Secrétariat généra l dispose 
d ' un personnel qualifié, il faut remédier à ces défauts en recourant: 
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à une structure "plate" il est généralement admis qu'une organisation 
efficace ne doit pas comporter plus de trois ou quatre niveaux ; l e 
Secrétariat général doit en tenir compte à l'avenir lorsqu'il procède à ses 
nominations; 

à la technique de conseillers : pour concilier les deux exigences que sont 
une hiérarchie réduite et un déroulement normal des carrières du personnel , 
il est souha itable de confier à des fonctionnaires de grade A 1, A 2, A 3 des 
fonctions de conseil et d'études sur des dossiers particuliers, sans l es 
insérer dans la filière proprement hiérarchique; 

aux fonctions déléguées elles permettent de rapprocher le niveau de 
décision du niveau d'exécution. Mais, pour être efficaces, elles doivent 
respecter un certain nombre de caractéristiques, dont les princ i pales peuvent 
s'énoncer de la manière suivante: respect de la réglementation en vigueur, 
des orientations du Bureau, des instructions du Président, du Secrétaire 
Général et du directeur général; respect de la limite des crédits accordés ; 
demandes d'instructions à la hiérarchie pour des problèmes spécifiques et 
rapports périodiques à la hiérarchie sur les conditions d'exercice des 
fonctions déléguées. 

4. Le Secrétariat général renforcerait encore son potentiel en distinguant 
mieux qu'il ne le fait déjà, parmi tous les fonctionnaires, ceux qui présentent 
les plus grandes qualités. 

Ceci constitue un facteur indispensable à la bonne moti vation du 
personnel qui, en outre, doit clairement perceVOir que l'autorité agit 
différemment selon les qualités différentes des fonctionnaires : 

le laxisme caractérisé ne doit pas être admis: qu'il s'agisse d'absence 
irrégulière ou d'incompétence évidente, le Statut prévoit pour ces cas des 
mesures qui doivent être appliquées; 

le mérite doit être encore plus déterminant pour les promotions qu'il ne 
l'est déjà aujourd'hui; il devrait même être exclusif pour les promotions 
pour la catégorie A. Il est important, pas seulement pour les fonctionnaires 
eux-mêmes, mais aussi et surtout pour l'avenir du Secrétariat général, que 
les fonctionnaires qui présentent des qualités nettement supérieures soient 
promus avec ~apidité pour que le Secrétariat général puisse dans 10 ou 15 ans 
compter sur· une hiérarchie solide. On soulignera à cet égard toute 
l'importance que revêt la nomination des chefs d'unité, quel qu'en soit le 
ni veau, compte tenu du fait que ces nominations candi tionnent quotidiennement 
l'activité d'un secteur, d'un service, d'une division et d'unités plus 
grandes encore. C'est dans le même esprit que l'on recommandera que les 
nominations aux emplois de grade A 1, A 2 et A 3 par le Bureau ou l e 
Président soient effectuées sur proposition du Secrétaire général. 

5. Les fonctionnaires doivent pouvoir, au cours de leur carrière, exercer 
successivement des tâches de différentes natures . C' est un enrichissement 
professionnel pour le fonctionnaire; c'est aussi profitable pour l'Institution 
qui dispose d'un personnel plus expérimenté. Le Secrétariat général est 
conscient de l'importance de la mobilité et la pratique déjà, par exemple , par 
le détachement d'un certain nombre de ses fonctionnaires dans les secrétariat s 
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des groupes politiques, par le recrutement dans certains cas de fonctionna ires 
ayant déjà servi dans d'autres institutions communautaires ou dans les 
administrations nat ionales, par l'échange de personnel entre l'Institution et 
l e secteur public des Etats membres, par les nombreuses opérations de mutation 
qui interviennent chaque année. 

Il reste que, malgré ces nombreuses opérations de mobilité, trop de 
f onct ionnaires se maintiennent pendant de longues périodes dans l ' exercice des 
mémes fonctions à un point t el qu'il peut en résulter un clivage entre l e 
personnel servant quasi exclusivement dans les secteurs dits "parlementaires" 
et cel ui servant quasi exclusivement dans les secteurs "d'intendance". 

Pour éviter que cet état de choses ne se perpétue, voire s'accentue, 
quelques mesures à caractère incitatif mais non coercitif, doivent être prévues: 
l'accès au grade A 3 devrait être conditionné par la double expérience des 
secteurs administratifs et parlementaires, même si la durée d'expérience dans 
les secteurs administratifs pourrait être beaucoup plus brève, compte t enu 
d'ailleurs du relativement faible nombre de postes de catégorie A dans ces 
secteurs ; tout fonctionnaire de catégorie A devrait se voir offrir, au cours 
des 5 premières années d'exercice de ses fonctions, une expérience de mobilité ( 
dont il serait tenu compte pour l'accès au grade supérieur . 

Toujours dans le souci de son aveni r et dans l'esprit évoqué au cours 
des développements sur les promotions, l'on devrait proposer à une vingtaine de 
fonctionnaires de catégorie A de pratiquer une mobilité systématique pour leur 
donner une connaissance de tous les principaux secteurs de l'Institution de 
telle maniêre que, d ' ici 10 ou 15 ans, le Secrétariat général dispose d'un choix 
de fonctionnaires susceptibles d'être chargés de responsabilités. 

6. Il est apparu extrêmement important, par ailleurs, de définir 
clairement les contraintes budgétaires. Cela s'accompagne du respect des règles 
complémentaires établies par l'Aut orité poli tique, de l'opportunité d'éviter des 
dépenses non prévues, de la nécessité que toute décision impliquant des dépenses 
soi t prise sur connaissance d'une fiche financière et de son impact sur l e 
budget de l'Institution. 

7. Pour que l'adaptation du Secrétariat général à l'évolution des missions ( 
de l'Institution se déroule dans les meilleures conditions, il faut aussi mettre 
en mesure le personnel de s'adapter à l'évolution de ses fonctions. A cet 
égard, la formation professionnelle a un rôle important à jouer, que ce soit 
dans le domaine linguistique avec éventuellement de nouvelles langues à 
l'avenir, ou bien dans le domaine informati que pour favoriser l'utilisation des 
techniques informatiques et bureautiques améliorant l'efficacité du travail, 
mais aussi dans tous les autres domaines pour que, suivant les besoins, chacun 
soit informé, soit formé aux évolutions récentes de sa matière, de sa 
profession . 
Seul un programme de formation professionnelle établi sur une ou plusieurs 
années, peut valablement répondre à ces besoins variés . Ce programme devra,être 
mis au point après que les directions générales et autres unités aient defini 
les besoins de formation qu'elles auront détectés dans leurs différents 
services . 
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8. Enfin, la collaborat ion du Comité du Personnel, toujours préc i euse 
notamment en ce qui concerne la poli tique à suivre dans l'organisation des 
activités du Parlement , pourrait être sollicitée également pour la ges t ion de 
cer t aines activités à caractère social (crèches, cantines, cafétéria, etc ... ) . 
Rien ne s'oppose, en effet, à ce que l a gestion de telles activités puisse être 
exercée en commun entre l ' Administration et les Représentants du personnel, tout 
en laissant intègres les compétences et les décisions des ordonnateurs 
financiers. 

Dë~S le même esprit, il faudra renforcer davantage le dialogue avec les 
représentants des organisations syndicales. S'il est vrai, en effet, que la 
représentation du personnel de l'Institution appartient, sur la base des 
dispositions statutaires, au Comité du personnel démocratiquement élu par 
l'ensemble des fonctionnaires, il est également vrai que l'on ne peut pas 
ignorer l' activi té des organisations syndicales qui sont à la base de la 
représentation des intérêts des fonctionnaires et agents . Il s'agit, bien sûr, 
des contacts qui doivent porter sur l'ensemble des questions concernant 
l'administration de l'Institution qui, comme il a été souligné auparavant, est 
en modification permanente. 
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C. PARTIE III STRUCTURE ET ORGANIGRAMME 

Chapitre L'organigramme actuel (exercice 1993) 

Chapitre 2 Les contraintes 

Chapitre 3 Suggestions - Thèmes principaux 

CHAPITRE 1 L'organigramme actuel (exercice 1993) 

Le Secrétariat général du Parlement, sur la base de l'organigramme 1993, compte 
globalement 3306 fonctionnaires, dont 64 agents temporaires, selon le tableau suivant : 

NOMBRE DE POSTES PAR DIRECTION GENERALE 

(exercice 1993) 

Al A2 A3 A B C D LA3 LA TOTAL DONT 
TEMP 

Cabinet SG 1 2 2 4 4 13 1 

S.J. 1 4 1 3 6 18 1 43 

DIT 1 1 20 37 60 1 120 10 

DG l 1 2 5 10 41 142 15 2 59 277 

DG II 2 3 30 108 58 162 1 1 365 2 

DG III 1 3 16 58 58 110 8 4 258 2 

DG IV 1 3 9 33 55 70 3 1 175 4 . . 
DG V 1 3 6 30 106 179 1 326 6 

DG VI 1 2 3 1 3 54 177 248 11 169 678 3 

DG VII 1 3 2 5 54 475 25 20 409 994 

TOTAL 9 21 78 292 473 1397 300 35 644 3249 28 

Cabinet du Président 24 17 
Vice-Présidents 14 14 
Comité du Personnel 9 3 
A la disposition du SG 9 2 
SG 

3306 64 
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De plus, sont affectés aux secrétariats généraux des groupes 
po litiques 474 agents temporaires et fonctionnaires détachés dont la si tuation 
admin i strative est gérée par le secrétariat général de l'Institution, bien que 
l'AIPN (Autorité Investie du Pouvoir de Nomination) soit confiée à chaque 
groupe. 
Il faut également souligner que le Parlement a été appelé en 1991 à procéder 
à plus de 9 .0 00 engagements d'agents auxiliaires dont plus de 5 .000 
interprètes free-lance effectuant environ 27.000 journées d'interprétation. 
Ce tableau ne serait pas complet si on ne faisait pas allusion au fait que 
certains services (cantines et cafétérias, traduction à moyen et long terme, 
traduction d'une partie du compte-rendu in extenso, bureau de voyages, 
déménagement, transports, service des chauffeurs) sont confiés par des 
contrats à des firmes extérieures. 

L'importance de ces moyens doit être évaluée au regard de la masse des ' 
prestations fournies chaque année et dont l'annexe II présente une description 
statistique. Les chiffres les plus marquants méritent d'être soulignés: plus ( 
de 8.200 jours de réunion, 8.800 amendements examinés en séance plenière (plus 
de 20.000 en commission), 309 résolutions adoptées, plus de 390.000 pages 
traduites mais aussi 31.000 opérations bancaires effectuées, 5.000 engagements 
de dépenses établis, plus de 400 avis de vacance publiés. 

Dans les pages suivantes, est indiqué, services par services et pour 
chaque direction générale, le nombre des fonctionnaires qui y sont affectés 
selon leur catégorie. 
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NCMBRE DE POSTES PAR SERVICE 

(exercice 1993 ) Se?tembre 1992 

DG SERVICE A1 A2 A3 -A- -B- -C- -D- U - l- TOT TEMP 
--------------------

CABINET DU PRESIDENT 1 1 2 3 6 10 1 2~ 17 
---- ----

CP 1 1 2 3 6 10 1 2~ 17 

VICE-PRESIDENTS 14- 14- 14-
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

VP 14- 14 14-

CAB. SECRET. GEN. 1 2 2 4 4- 13 1 

---- ----
SG 1 2 2 4 4 13 1 

l SERVICE JURIDIQUE 1 4 13 6 18 1 43 
---- ---- ----

SJ 1 4 13 6 le 1 43 

DI R. 1 NFORMATI QUE 1 1 2 4-
SECRET.&UNITES ADHIN 1 S 4 10 1 
OEP. INFORMATIQUE 1 2 3 
STRATEG.& INTERINST. 5 2 1 8 1 
INFOCENTRE. LUX 4 11 6 21 3 
CONCEP.ET DEVELOPP. 4- 10 14- 2 
CENTRE DE CALCUL 1 3 3 7 1 
DEP . TELECDHM. 3 4 S 1 13 2 
GESTION ET PROGRAHM. 1 1 
ADHINISTR.&INSTALL. 2 2 ~ 

STANDARD-LUXEMBOURG 19 19 
TELEX 2 2 
GEST.&STANDARD, BRUX 13 13 
GEST .&STANDARD, STR 1 1 

C ---- ----
GTI 1 1 20 37 60 1 120 10 

DG GREFFE 1 1 1 3 
GESTION ADHIN.DG1 1 1 2 4 
COURRIER 17 11 
PLANNING 1 10 7 18 
DIR. ACTES PAR LEM. 1 1 1 3 
SECURITE 3 9 11 14 37 
INFORMATION PARLEH. 2 2 

DIV. STATUT DEPUTE 1 1 10 24 36 
DIV . BUREAU 1 4- 2 6 1 14-

CDLLEGE QUESTEURS 1 1 5 7 

DIRECTION B 1 1 2 

DIV . PROCES-VERBAL 2 30 1 27 60 
DIV. SEANCE 1 3 6 4 14-

DIV . COMPTE-RENDU 1 30 1 28 60 

DG 01 1 2 5 10 41 142 15 2 S9 277 
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DG SERVICE A1 A2 AJ - A- -S- -C- - D- U -L- TOT TE,-,p 
- - ------------------

DG CO MMISSIONS 2 4 8 DIRECTION A 2 4 DIRECTION 8 3 4 DI RECTION C 2 J DIRECTION 0 2 3 

SECRETARIATS 
DES COMMISSIONS 

COMI1. ECONOI1IQUE 6 2 7 16 COI1I1. JURIDIQUE 5 2 6 14 COMI1. ENVIRONNEI1ENT 7 2 8 18 COMI1. LIBERTES PUBL. 1 4 1 5 1 1 COI1M. REGLEI1ENT 1 3 1 4 9 COI1I1. AFF . ETRANGERES 1 5 2 6 1 4 
COI1I1. AGRICULTURE 4 J 5 1 1 COI1M. ENERGIE 6 2 6 1 5 

( COMI1. REX 4 1 5 1 1 COMI1. DROITS FEMME 2 2 1 4 9 CO MI1. BUDGETS 2 5 3 6 1 6 
COMI1. DEVELOPPEI1ENT 5 1 6 1 3 
COMI1. CONTROLE BUDG . 5 1 6 1 3 
COMM. PETITIONS 4 2 6 1 3 
COMM . AFF. SOCIALES '. 6 1 3 
COMM. POLITIQUE REG . 3 4 9 
CO MM . TRANSPORTS 5 6 1 3 
COMM . CULTURE 4 4 J 0 
CO MM. INSTITUTIONN . 4 4 1 0 
COMM . ENQUETES 1 2 3 

DELEG. ET COMMISSIONS 
PARLEMENTAIRES MIXTES 3 9 7 1 2 3 1 

UN ITES HORIZONTALES: 

PARL.NAT. ET REGIONS ] 2 1 4 10 1 
DROITS DE L'HOMI1E 1 4 1 5 12 
PROGRAI1. LEGISL . -
CONCILIATION-CONCERT . 2 4 6 6 18 
LOGISTIQUE 1 6 13 20 
GESTION DES REUNIONS 3 1 4 
ADMIN. ET GES . PERSONN. 2 2 4 
ASSIST. AUX COI1HISSIONS-
CIRCUIT DES DOCUMENTS 3 3 

._ . ---- ---- --- -f6-S- 2 DG 02 2 3 30 108 58 162 1 l 

DG 1 NFORMA TI ON 1 1 1 3 
DIV. COORO. GENERALE 2 6 4 13 
O!R. SUR. EXTERIEURS 1 1 2 4 
ANTENNE STRASSOURG 3 1 5 9 
ANTENNE SERL! N . 1 1 2 
SUR.INF:LA HAYE 1 1 2 3 8 1 

BUR.INF.PARIS 1 2 1 6 11 
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DG SERVICE A1 A2 A3 -A- -S- -C- -D- U -L- TOT TEHP . 
--------------------

SUR.INF.ROME 1 2 7 10 
SUR. 1 NF. LONDRES 1 2 2 5 2 12 
SUR.INF.COPENHAGUE 1 1 3 5 
SUR . INF. DUBLIN 1 1 3 5 
SUR. INF. SONN 1 2 2 6 11 
SUR.INF.LUXEMBDURG 1 1 2 
SUR.INF.ATHENES 1 1 3 3 8 
SUR.INF.MADRID 1 2 1 5 1 10 1 
SUR. 1 NF . LI SBONNE 1 1 1 3 6 
DIR.PRESSE 1- 1 1 1 4 
SERVICE DEPECHES 1 5 3 1 10 
DIV.CENTR.DE PRESSE 1 21 1 21 1 45 
BUR.INF.BELGIQUE 1 1 4 3 9 
DIR. REL. PUBLIQUES 1 1 2 
PUBLIC. & MANIF.PUBL. 2 1 3 2 8 
DIV.VISITES-SEHIN. 1 8 5 11 1 26 

( DIV. AUDIO-VISUEL 1 4 20 9 1 35 
---- ----

DG 03 1 3 16 58 58 110 8 4 25tl 2 

DG ETUDES 1 2 3 
SECR.CENTR.DG4 1 2 3 
DIV.LIAISON SIBLIO.INTERINST. 1 1 2 
DIR.A-ETUDES POLIT. 1 1 2 
SECR.SDURSES SCHUMAN 2 2 
DIV.AFF . POLITIQUES 3 3 6 
DIV.AFFAIRES BUDG. 1 6 .1 5 13 
DIV.AFF.SOC.DG4- 1 3 3 7 
DIV.REX 1 2 3 6 
DIR.S-MARCHE INTER. 1 1 1 3 
SUIVI ACTES PARLEH. 3 1 1 5 
S. T.O.A. 2 2 4 

DIV. AGRICULTURE 1 3 1 2 7 
DIV.MARCHE INTERIEUR 1 6 6 13 

( DIR.C-BIBLIOTH/DOCUH 1 1 2 
STATISTIQUES 1 2 1 4 
vIV.LIAISON DOCUM.PARL.NAT. 1 1 2 4 

ARCHIVES-HICROFORHES 1 4 la 1 16 
DIV.BASES DOC.-INFQ. 1 1 10 4 16 
BIBLIOTHEQUE-LUX 1 9 17 1 28 
DOCUMENTATION-LUX 9 1 1 11 
DIV. PAYS DE L'EST 1 1 1 1 4 3 
BIBLIOTHEQUE-BRUX. 1 7 6 14 1 

DG 04- 1 3 9 33 55 70 3 1 175 4-

DG PERS.,BUDG.,FIN. 1 1 2 

SECR.CENTR.DG5 2 1 3 6 

CAB 1 NET HEO 1 CAL 4 7 5 15 4 

ORGANISAT. ET METH. 1 1 1 3 

DIV. PERS. FIN. , BRUX. 1 3 11 15 
DI R. A-PERSONNEL 1 2 1 4 

DIV. PERSONNEL 1 1 2 4- 8 
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DG SERY 1 CE Al A2 AJ -A- - 8 - - C- - D- U -L - TDT TEHP 
--------------------

RECRUTEMENT 2 10 18 31 
STATUT/ GESTION J 11 2~ 38 
DI V. AFF. SOCIALES DG5 1 2 1 ~ 

FORM.PROFESSIONNELLE 8 ~ 7 19 2 
PENSIONS 2 8 11 
ASSURANCES SOCIALES 1 5 9 lS 
ACTIVITES SOCIALES 1 3 3 7 
CRECHE 10 21 31 
DIV . DES DECOI1"TES 1 9 13 23 
DIR. B-FINANCES l ' 1 2 
SCE INFORMATIQUE DG5 3 1 ~ 

DIV.TRESDR. / COMPTAB. 1 1 2 
INDEMNITES PARLEl1. 1 16 14 31 
TRESORERIE 1 6 21 28 
DIV. BUDGET 1 3 3 7 
DIR.C-CDNTR.FIN. 1 3 6 9 19 ( 

DG 05 1 3 6 JO 106 179 1 326" 

DG ADMINISTRATION 1 1 1 3 
SECR.CENTR.OG6 1 2 2 S 
DIV. PROTOCOLE 1 1 ~ 6 12 
DIV. BATIMENTS 1 1 1 3 1 
BATIMENTS-LUXEMBOURG 2 4- 17 23 1 
BATIMENTS-BRUXELLES 2 5 6 13 
BATIMENTS-STRASBOURG ~ 3 1 8 
DIV. ORGANISAT. GENER. 1 1 2 
SERVICES CONFERENCES 1 1 
ORGANIS.GLE REUNIONS 5 5 
BUREAU DE VOYAGES 3 18 21 
HUI SSIERS-LUX 2 17 105 124- 1 
TRI COURRIER 3 10 13 
CHAUFFEURS 1 10 27 38 
DEMENAGEURS-LUX 4- 11 15 ( 
SRV. TECH. CONFERENCES 1 3 27 2 33 
INVENTAIRE 1 1 
ORGAN. GLE INVENTAIRE 1 1 
INTENDANCE 1 1 
CONTR.EXEC.BUOG. 4 5 1 10 
BUREAU DES ACHATS 7 7 14-

MAGASIN 5 8 13 
CANTINE 1 3 13 8 25 
CENTRALE D'ACHATS 6 6 
DIR. INTERPRETATION 1 3 12 1 2 19 
INTERPRET.OA 1 18 19 
INTERPRET.DE 1 20 21 
INTERPRET.EL 1 19 20 
1 NTERPRET . EN 1 20 21 
INTERPRET . ES 1 16 17 
INTERPRET.FR 1 20 21 
INTERPRET. IT 1 20 21 
INTERPRET.NL 1 20 21 
INTERPRET.PT 1 16 17 
OIR.AOM.GLE-BRUX 1 1 2 
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DG SER VIC" A1 A2 AJ - .~- -8- - C- - D- U - L- TOT TEl'":p 
-------------- - -

AoHIN. GENERALE-BRU X 2 5 8 
HUISSIERS-BRUX 5 62 67 
MAGASIN-oEHEN .-BRUX 2 12 14 

DG 06 1 2 3 13 54 177 248 11 169 678 J 

DG TRADUCTION 
1 DIR.A-EDITION I 7 5 2 1 5 

DISTRIBUTION 
2 DIV . EDITION 4 

IMPRIMERIE BXL 4 6 

EDITION ELECTRO. 13 13 

IMPRIM.MAINTENANCE 2 9 12 

PHOTOCOMPOSITION 1 2 6 9 

( IMPRESSION 1 3 25 29 

DUPLICATION 1 12 1 3 

FINITION 2 34 1 2 48 

SECR.DISTRISUTION 1 6 7 1 4 

DISTRIS.GENERALE 6 8 

DISTRIS.COMMISSION 1 3 1 4 

AUTRES INSTITUTIONS 1 1 1 1 

DISTR(SUTION SXL 1 9 2 12 

DIR . S-TRADUCTION 2 1 1 1 3 

TRAD. DA 2 3 4 1 12 

TRAD. DE 3 33 2 46 84 

TRAD. EL 1 37 2 45 85 

TRAD . EN 3 35 2 46 86 

TRAD . ES 3 32 2 42 79 

TRAD. FR 3 32 2 44 81 

TRAD. IT 3 33 2 4 1 79 

TRAD . NL 3 31 2 45 81 

TRAD. PT 3 31 2 46 82 

DIV.SUP.INFORM. 3 3 1 2 43 79 

C 
5 1 2 7 25 

DG 07 1 3 2 5 54 475 2S 20 409 994 

COMITE DU PERSONNEL 1 3 S 9 3 
---- ---- ---- ---- ---- ----

CP 1 3 5 9 3 
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NŒ<.3RE DE POSTES P.~R ŒOl;?::' POL I TI QUE'. 

DG _SERVICE A1 A2 A3 - A- - 8 - -C- - D- U - l - TOT TEHP ---------------
----

GROUPE S 1 5 54 28 54 3 145 
---- ----S 1 5 54 28 54 3 145 

GROUPE PPE 2 6 49 25 53 4 139 ---- ----
PPE 2 6 49 25 53 4 139 

GROUPE LOR 1 2 16 9 19 2 49 

---- ----
illR 1 2 16 9 19 2 49 

( 
GROUPE VER TS 1 1 10 7 11 1 31 

---- ----
V 1 1 10 7 11 1 31 

GROUPE GUE 1 - 1 10 7 8 1 28 
---- ----

GUE 1 1 1 0 7 8 1 28 

GROUPE ROE 1 1 8 5 8 1 24 
----

ilDE 1 1 8 5 8 1 24 

GROUPE DR 1 1 4 2 7 1 16 
---- ----

DR 1 1 4 2 7 1 16 
C 

GROUPE ARC 1 1 6 3 4 1 16 
---- ----

MC 1 1 6 3 4 1 16 

GROUPE CG 1 1 4 2 6 1 15 
---- ----

CG 1 1 4 2 6 1 15 

NON INSCRITS 5 2 4 11 
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Nt 5 2 4 11 

TOT 10 19 166 90 174 15 474 

===-z ==== ==:= ===: ==:z: ==== ==== ==== ==== ==== ==== 
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CHAPITRE 2 Les contraintes 

Il faut souligner que le Parlement européen ne peut pas être comoaré 
à d'autres Institutions parlementaires nationales ou internat i onales'- En 
effet, les tâches qui lui sont confiées par les Traités communautaires, sa 
composition de 518 députés et 18 observateurs (répartis en 9 groupes 
pol i tiques et une coordination des non-inscrits mais en provenance de 81 
partis politiques nationaux), son activité qui ne peut pas être limitée 
uniquement à celle traditionnelle de la législation et du contrôle mais doit 
comprendre également celle de la proposition et de l'initiative politique pour 
une structure communautaire qui est en évolution permanente, en font un 
organisme dont la gestion est soumise à de multiples contraintes. 

A. Le processus décisionnel 

A l'intérieur du Parlement, il s'avêre três souvent nécessaire de 
rechercher le plus large consensus, même pour les questions concernant la 
gestion administrative de l'Institution . La recherche de ce large consensus 
- qui en soi est une opération extrêmement utile, voire nécessaire -
provoque néanmoins une dislocation du pOUVOir de décision, des incertitudes 
et en définitive un manque de cohésion et une déresponsabilisation des 
services chargés de l'exécution des décisions de l'autorité politique et 
administrative. A ce sujet, il n'est pas inutile de rappeler que le même 
dossier est soumis à plusieurs organes parlementaires, et en particul i er 
au Président, au Bureau et au Bureau Elargi, au Collège des Questeurs, à 
la commission des budgets, à la commission du contrôle budgétaire et 
parfois à des "groupes ad-hoc", comme le groupe pour la politique 
immobiliè~e, à des sous-commissions, etc .. . 
Il s'avère que parfois les décisions interviennent après une procédure 
extrêmement longue et n'ont pas toujours les mêmes orientations et 
traduisent les instructions précises aux services administratifs 
compétents. A ce sujet, il est indispensable qu'une décision politique 
intervienne pour clarifier les compétences et les tâches : 

du Bureau ; 
du Bureau Elargi 
du COllège des Questeurs 
de la commission des budgets 
de la commission du contrôle budgêtaire 
de la réunion des présidents des commissions parlementaires et des 
prêsidents des délégations inter-parlementaires ; 

ainsi que le cas échéant, des groupes ad-hoc ou des sous-commissions, créés 
pour des questions particulières. 

B. Le multilinguisme est également une contrainte particulièrement difficile 
à maîtriser. 
Neuf langues officielles - auxquelles s'ajoutent par décision du Parlement 
lui-même la langue catalane et parfois le gaélique et le luxembourgeois -
font du Parlement européen la seule Institution au monde appelée à 
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fonctionner avec un nombre si important de combinaisons l inguist i ques 
(9 par 8 = 72 combinaisons linguistiques ) . 

Cela comporte un alourdissement très important des effectifs de 
l'I nstitution, non seulement dans les secteurs linguistiques proprement 
dits mais également dans les secrétariats des commissions et délégations 
i nter-parlementaires, dans les services administratifs et dans la 
verbalisation des activités parlementaires. L'on peut se demander si , tout 
en conf i rmant l'utilisation au même niveau et au même titre de toutes les 
langues officielles pour les actes officiels du Parlement, l'on ne devrait 
pas examiner la possibilité d'une pratique plus rationnelle, qui 
permettrait l'utilisation de plusieurs langues, selon les exigences 
fonctionnelles. Un tel systême pourrait s'appliquer avec des économies très 
importantes en terme d'effectifs et de dotation budgétaire notamment: 

dans le secteur du compte-rendu, où sont actuellement affectés 60 
postes et qui est régulièrement renforcé pendant les sessions 
plénières par des fonctionnaires free-lance, à raison de 3 à 4 
fonctionnaires et 3 à 4 secrétaires par langue ; 

dans les secteurs des résumés des travaux du Parlement destinés à la 
presse et qui sont actuellement rédigés dans toutes les langues de la 
Communauté, bien qu'ils soient destinés aux représentants de la presse 
installés à Bruxelles et à Strasbourg ainsi qu'aux bureaux extérieurs 
de l'Institution qui tous devraient pouvoir être satisfaits des 
publications en panaché ou en arc-en-ciel ; 

dans les réunions des organes parlementaires à l'extérieur des 3 lieux 
habituels de travail, à condition, bien entendu, que celles-ci 
prennent plutôt la tendance à s'organiser comme mission d'étude et 
d'information plutôt que de s'organiser comme réunion ordinaire; 

dans l'organisation des secrétariats des commissions et délégations 
inter-parlementaires qui devraient assurer leurs acti vi tés dans toutes 
les langues, sont souvent très importantes au point de vue des 
effectifs; 

( 

enfin, dans les actes administratifs internes qui, en principe, 
devraient être rédigés dans toutes les langues communautaires, bien ( 
que tou.s les fonctionnaires soient censés connaitre au moins une, 
voire deux langues de la Communauté, mise à part leur langue 
maternelle. 

C. Les sessions plénières telles qu'elles sont pratiquées actuellement sont 
fortement mobilisatrices de moyens car elles conduisent au déplacement de 
tout ou partie de tous les services de l'Institution. A l'avenir, il est 
probable que les jours de session pléniêre devront être multipliés, le 
Bureau élargi à tous les Membres ne répondant pas à tous les besoins. 
Quels que soient les lieux (Strasbourg, Bruxelles, Luxembourg) où se 
tiendront ces jours de session plénière, il conviendrait d'éviter de 
transporter l'ensemble des services du Parlement pour limiter le 
déplacement aux seuls services indispensables sur place; le déplacement 
d'un certain nombre de services administratifs pourrait être ainsi évité 
et la plus grande partie des travaux de traduction pourrait être faite plus 
encore qu'aujourd'hui par l'utilisation des transmissions par fax . 
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D. La nature des missions du Parlement mais aussi le nombre e t l a divers ité 
de ces organes font que l e f onc tionnement de l ' Ins titution est marqué 
désormais par une grande complex i té. Cet aspect est important car s'i l 
n 'est pas bien géré, i l affaiblit le potentiel de l 'Institution . Pour 
déserrer autant que possibl e cette contrain t e , une mei lleure orogramm at i on 
des travaux devrait étre é t ablie dans plusieurs direct i ons : 

1 . Il s'agit tout d'abord de programmer l es réunions des organes 
politiques, celles des commissions, des délégations, des groupes 
politiques , en dressant un calendrier global des activités . Ce 
calendrier serait simplement prévisionnel lorsque l'échéance est 
lointaine et deviendrai t plus contraignant au fur e t à mesure crue 
l'échéance se rapprochera i t. Naturellement, cet t e programmation 
admettrait des exceptions et des révisions pour faire face aux 
événements imprévis i bles. 

2. A cette programmation des réunions devrait s'ajouter une meil l eure 
programmation des travaux de traduction liés aussi bien à l'act i vi t é 
des commissions qu'à la plénière . Ces efforts représenteraient un 
progrès réel dont l' i mportance peut étre appréciée si l 'on sait que 
lorsque le projet d'ordre du jour de la session d'octobre a prévu 
l'inscription de 40 rapports, seulement 3 d ' entre eux étai ent déjà 
adoptés. 

3 . Pour avoir le maximum d'effet, cette programmation devrait s'ét endr 
e aux manifestations publiques et aux colloques . Ces réunions 
spécifiques sont, elles aussi, fortement mobilisatrices de moyens, 
aussi leur programmation doit-elle étre effectuée avec soin pour 
qu'elles interviennent à un moment où elles pourront disposer des 
moyens nécessaires sans démunir les autres réunions . 

E. Les réunions en dehors des trois lieux habituels de travail nécessitent une 
grosse infrastructure et mobilisent un personnel nombreux (parfois plus de 
50 fonctionnaires pour une réunion: 12 pour les commissions, 9 pour 
l'information, 1 pour les études, 3 pour les finances, 27 pour 
l'int erprétation). Pour pouvoir continuer à répondre, dans la mesure des 
besoins exprimés par les parlementaires, à la tenue des réunions en dehors 
des trois lieux habituels de travail , ces réunions devraient se dérou l er 
dans des conditions logistiques convenables mais l'on devrait éviter de 
déplacer uné structure administrative aussi lourde que jusqu'à présent, 
notamment en matière d ' interprétation. 

F. Une dernière contrainte concerne l'application des dispositions du St a t ut 
du personnel, tel qu'il a été adopté en 1962 . Ces dispositions prévoient 
qu'un fonctionnaire prend sa retraite à l'âge de 60 ans, étant entendu : 

a. que s ' il part avant cet âge, une réduction sera opérée sur ses dro i ts 
pécuniers ; 

b . que si, au contraire, il reste en service entre 60 et 65 ans, ces 
années sont calculées au double pour ce qui concerne l ' ancienneté 
globale. 
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Ces deux dispositions freinent tout départ anticipé: si l'on tient compte 
qu 'un fonctionnaire à la retraite touche au maximum 70 % de son traitement 
de base (dans la plupart des cas entre 55 et 60 % du traitement global ), 
il est évident qu'une retraite volontaire est trés rarement demandée et que 
par conséquent l'Administration risque de "vieillir", tout en posant des 
problèmes importants de réaffectation pour les fonctionnaires les pl us 
âgés. 

Le Parlement a demandé à plusieurs reprises à la Commission des Communautés 
une modification substantielle de ces dispositions, 
ailleurs que le dégagement volontaire instauré 
élargissements successifs de la Communauté n'a pas 
escompté. 

en soulignant par 
à l'occasion des 
donné le résultat 

Les contraintes qui viennent d'être énumérées sont lourdes pour le Secrétariat 
général et elles expliquent en grande partie l'importance des moyens 
nécessaires pour produire le volume d'activité qui est rappelé, sous forme 
statistique, en annexe C. Ces contraintes ne disparaîtront pas à l'avenir, 
au contraire. Certaines d'entre elles, comme le multilinguisme, seront plus 
lourdes encore. C'est pourquoi il est important d'y réfléchir pour que, si ( 
elles sont maintenues, les moyens correspondants soient accordés au 
secrétariat général et si elles peuvent être desserrées dans les différentes 
directions évoquées, les moyens nécessaires n'auront pas à être augmentés et 
pourront peut-être même être réduits . 

CHAPITRE 3 Suggestions - Thèmes principaux 

Figurent ci-dessous, répertoriées par directions générales et autres 
unités administratives, les mesures qui pourraient être prises et les marges 
de manoeuvre que l'on pourrait se procurer en retenant certaines options. 

1 . Service du Protocole 

Le développement des relations extérieures déjâ évoqué, donne une autre 
dimension à la fonction de protocole. Il ne s'agit plus, comme d'ailleurs 
depuis quelques années déjà, d'un service limité â l'organisation de ( 
réunions, car les choix effectués en matière de protocole sont autant de 
signes, de mèssages adressés à nos interlocuteurs. La nature de ces choix 
fait que le Service du Protocole doit désormais être rattaché directement 
au Secrétaire général. 

2. Direction générale du Greffe 

Les principaux aménagements susceptibles d'être apportés à ces 
services tiennent au secteur du compte rendu in extenso, où la 
contrainte du multilinguisme pèse lourdement. La publication de tous 
les débats dans toutes les langues au Journal officiel n'est pas 
toujours justifiée; les débats pourraient être gardés en mémoire par 
un enregistrement électronique sur disquette, ce qui permettrait de 
réduire les 60 postes actuellement nécessaires d'environ un tiers, 
soit 19 postes. 
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La s uppress ion du bulletin "activités" permettrait de disposer de 2 
postes C, de même que la suppression du secrétariat spêc ifique au 
Bureau élargi ouvert à tous les députés permettrait de libérer 3 
postes. 
Au total, compte tenu de quelques postes occupés par un peésonnel au 
faible potent i el, un ensemble de 26 postes pourrait être supprimé à 
t erme. 

3. Direction générale des Commissions et des Délégations 

Pour l'essentiel, il convient de constituer la "dorsale législative" 
et de renforcer les services chargés des relations internationales 
comme il a été exposé en première partie. 
Pour le reste, on peut s'interroger sur la manière d'assurer de façon 
optimale le secrétariat des commissions : une option consisterait à 
constituer des secrétariats limités à des fonctions de greffe. Ce 
choix permettrait de libérer un grand nombre de postes mais assurerait 
une moindre assistance aux commissions et c'est pourquoi les 
présidents des commissions le rejettent. Une autre option 
consisterait à maintenir le schéma existant d'un secrétariat par 
commission mais à se donner les moyens d'adapter les effectifs selon 
la variation des besoins qui se manifestent. C'est a insi, par 
exemple, qu'au lieu de doter la commission des budgets de 7 
fonctionnaires de catégorie A et la commission du contrôle budgétai 
re de 6 fonctionnaires de catégorie A, elles recevraient chacune 3/4 
fonctionnaires de catégorie A, étant entendu qu'elles pourraient faire 
appel au solde selon les besoins qu'elles rencontrent, comme 
pourraient le faire également les autres secrétariats de commissions 
du même secteur . 
S'orienter vers cette option permettrait quelques progrès une 
meilleure adaptation des effectifs à la charge de travail de chaque 
secrétariat qui varie au cours de l'année, une meilleure réponse aux 
besoins linguistiques des commissions, et une meilleure souplesse dans 
la répartition des effectifs des secrétariats de commissions entre 
Luxembourg et Bruxelles. 
La répartition des compétences entre cette direction générale et celle 
des études doit être mieux précisée; ces deux unités doivent 
collaborer pour renforcer l'efficacité de leur action commune et 
évi ter··tout double emploi. 
Cette direction générale propose de supprimer à terme 2 emplois A, 2 
emplOis B et 6 emplois C actuellement consacrés à des fonctions qui 
pourraient être exercées dans d'autres conditions. 

4. Direction générale de l'Information et des Relations publiques 

Comme indiqué dans la partie I, ces services doivent s'adapter de manière 
à tirer les conséquences des nouvelles responsabilités confiées au 
Parlement, de manière également à adapter l'information aux destinataires 
du message: on s'adresse différemment aux journalistes et au grand public . 

A. La diffusion de l'information vers la presse accréditée auprès des 
Communautés (et vers la presse non accréditée par l'intermédiaire des 
bureaux extérieurs) repose sur deux piliers : 
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un pilier central, qui produit l'infor mation , la diffuse sur 
place et la répercute également vers les bureauK extérieurs; 

les pi l iers périphériques que constituent les bureaux extérieurs 
qui reçoivent l'information, la sélectionnent , l'adaptent aux 
besoins spécifiques locaux et la diffusent aux médias de leur 
pays de résidence. 

A cet égard, il est important de réfléchir sur le degré d'autonomie 
optimale des bureaux extérieurs. Ils disposent actuellement d'une 
large autonomie puisqu'ils conçoivent et produisent des expositions , 
des brochures, des affiches pour les adapter le mieux aux besoins du 
pays considéré. Une décentralisation plus poussée encore est certes 
concevable, mais cela pose un problème de principe qui est celui de 
savoir jusqu'où l'on souhai te adapter le message aux spécif icités 
nationales, les choix effectués dans ce domaine auront des 
conséquences très sensibles sur les moyens humains et budgétaires . 

Nos contact s avec les citoyens doivent être également revus : 

a) Les visites et séminaires doivent être à la fois maintenus e t 
rénovés : 

b) 

Pour donner une plus forte dimension européenne au séjour 
des visiteurs, des rencontres entre les groupes devraient 
être organisées; 

Les séminaires doivent acquérir un contenu plus thématique 
et s'adresser plus nettement aux multiplicateurs d'opinion 
que sont les journalistes mais aussi les professeurs, 
notamment d'université, les syndicalistes, les 
représentants d'organisations professionnelles, du secteur 
associatif, etc.; 

La correspondance avec les citoyens atteint désormais un volume 
important (3.000 lettres en 1991). Le traitement efficace de 
cette correspondance nécessite un service; 

c) Not-re participation aux foires est très variable selon les pays 
(il s'agit là d'un aspect de l'autonomie des bureaux extérieurs) . 
Il n'est pas certain que notre participation aux grandes foires 
internationales apporte une plus-value médiatique réelle au 
Parlement, dont le stand est alors noyé parmi de nombreux autres 
stands; en revanche, la participation à des foires de moins 
grande dimension est certainement profitable; 

d) Les expositions constituent certainenent un média utile, mais 
pour multiplier leur impact elles devraient être conçues et 
organisées en expositions itinérantes; 

e) Les colloques doivent être conçus avec soin. Les thèmes choisis 
doivent être adaptés au publie visé: experts ou grand public. 
A cet égard, les thèmes des pétitions les plus fréquentes peuvent 
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fournir un indicateur util e dans le choix des thèmes pour les 
colloques. 

C. Le service de l'audiovisuel est engagé depuis quelques années dans une 
évolution importante, puisqu'à côté de ses fonctions traditionnelles 
d'assistance technique aux journalistes de télévision, il a développé 
une fonction de production de films . Pour rendre cette activité de 
production profitable, des relations étroites doivent être entretenues 
avec le réseau des télévisions, afin de bien connaître leurs besoins 
et d'adapter la production en conséquence. Cette activité doit être 
menée dans le cadre d ' un programme annuel et ces fonctions de 
production doivent êt re exercées par du personnel free-lance en ra i son 
des particularités de ce secteur. 

Dans le monde de plus en plus saturé de l'information , le Par l ement ne doit 
pas chercher à agir en face à face avec chaque individu . A la seule 
exception près de la correspondance avec les citoyens, les autres moyens 
d'information comme la diffusion des publications, des affiches, des 
expositions, de l'information audiovisuelle doivent s'appuyer, pour avoir 
un plus grand impact, sur l es réseaux existants : les administrations 
locales comme les mairies, les administrations régionales , les réseaux de 
radio, les télévisions et les réseaux câblés, les réseaux associatifs ... 

5 . Direction générale de Etudes 

Chaque année, au vu du programme d'activités législatif communautaire 
établi entre le Parlement, le Conseil et la Commission, cette 
direction gênérale devra soumettre un programme de recherche adapté 
aux besoins législatifs. Cette proposition de programme devra 
distinguer les recherches entreprises par les services eux-mêmes et 
celles qu'il convient de confier à des instituts ou des universités. 

Chaque annêe également, un bilan sera dressé sur les recherches menées 
à l'intérieur et à l'extérieur ainsi que sur la suite donnée à ces 
études. 
Ces travaux de prévision et d'évaluation seront menés en collaboration 
avec les directions générales des commissions et de l'information. 
Le secteur le plus important est celui de l'activité législative . 
Comme il est expliqué dans plusieurs parties du présent rapport, cette 
direction générale doits' organiser pour participer à la "dorsale 
législative" préconisée. A part, doit également être mentionnée, à 
terme, la réorganisation de la Bibliothèque, aujourd'hui dispersée et 
d'une efficacité relative. 
la mise en place d'une Bibliothèque avec un centre de documentation 
est à l'étude - cette initiative, qui doit étre menée à bonne fin dans 
les 2 ou 3 prochaines années, permettra de disposer d'une structure 
efficace dans le lieu d'activités principal des parlementaires et 
englober les services de collaboration documentaire avec les 
Parlements des Pays Membres. 
La direction générale des Etudes accueille 70 à 80 stagiaires par 
année qui, dans le cadre des études supérieures qu'ils poursuivent, 
viennent bénéficier d'une expérience de recherches pratiques dans un 
milieu professionnel; à l'avenir, un certain nombre de ces stagiair 
es, selon leurs qualifications et leurs aptitudes, devraient pouvoir 
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ê t re accue illi s dans d'autres di rect ions générales pour leur fou r ni r 
un choix plus varié àe s t ages e t une e xpéri ence dans un mil ieu àe 
t rava il plus l arge. A l ' occasion , on rappellera que l' I nst itution 
accueille également des stagiaires linguistes et, dans différentes 
d irec tions généra l es, des s t ag i a i res non rémunérés dont l e cycle 
d'études prévoi t un s t age à caractére obligatoire . A l 'heure ac tue ll e 
le Parlement accueille, au total, 459 stagiaires . 

6. Di rection générale du Personnel, du Budge t et des Finances 

Il appartient à ces services de veiller à la bonne cohérence de 
l'utilisation par l'Institution de ressources de plus en plus var i ées. 
Compte tenu de la diversité croissante de ses besoins, l'Insti t ut io 
n est amenée à recourir à des moyens d'une grande variété. A côt é des 
ressources classiques que sont les fonctionnaires, les agents 
temporaires , les auxiliaires de remplacement et les auxilia i res
session, l ' Ins t itution passe des contrats de prestation de services 
soit avec des firmes extérieures , soit avec des e xperts, des ( 
consul t ants ; elle accueille aussi des f onct ionnaires des sec t eurs 
publics nationaux et peut recourir également aux conseillers spéciaux . 
Elle utilise également les services de personnel free- l ance dans l es 
domaines de l' i nterprétation, de la traduction et de l ' audiovisuel . 
Cet éventail de moyens doit être mis en oeuvre de manière coordonnée 
et cohérente. 
Il est nécessaire pour une administration de la dimension atteinte 
désormais par le Secrétariat général de disposer d'une unité chargée 
de se pencher en permanence sur les missions des services , leur bonne 
organisation et leur bonne méthode de travail. L'unité "Organisation 
et méthodes " s'attache à répondre à ces besoins et son rôle devra être 
renforcé dans les années qui viennent, notamment pour favoriser l a 
bonne mise en application pratique des mesures qui seront retenues à 
la suite de cet t e évaluation des services . 
Il apparaît qu'un certain nombre de postes pourrait être supprl me à 
terme : une trentaine de postes de puéricultrices pourraient être 
progressivement remplacés par des contrats privés (la crèche du 
Kirchberg est désormais la seule crèche des Communautés di sposant de 
personnel sous régime statutaire); par ailleurs, environ 5 postes 
pourraient être supprimés dans les services des finances en procédant 
au paiement des frais de mission des fonctionnaires et des frais de 
voyage des parlementaires par virement et en créant un compt e unique 
pour les indemnités parlementaires. 

7. Direction générale de l'Adminis t ration 

Cette direction générale est particulièrement affectée par la 
pluralité des lieux de travail qui tend à disperser ses ressources en 
personnel et en équipements . C'est pourquoi elle doit veiller au bon 
regroupement fonctionnel de ses services, notamment dans le domaine 
de la gestion et de la maintenance des immeubles, pour lesquels les 
responsables de chaque lieu doivent pouvoir être clairement 
identifiés, mais aussi pour la gestion du service i ntérieur où i l faut 
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établir une véritable filière des biens et équipements comprenant les 
fonctions d'achat, de magasin, d'inventaire. 
Dans certains secteurs, le recours à des firmes extérieures est 
maintenant largement pratiqué : au service "Restauration, Centrale 
d'achats", chaque opportunité de reconversion de fonctionnaires vers 
d'autres secteurs est utilisée et du personnel privé leur est 
substitué; au service de "Manutention", un noyau de quelques unités 
de fonctionnaires est en voie de constitution pour l'encadrement des 
travaux de manutention exécutés par des firmes extérieures; là auss 
i, les reconversions vers d'autres secteurs s'effectuent au fur et à 
mesure des possibilités qui se présentent. 
Si agissant du service des "Huissiers", son organigramme a dû être 
augmenté très sensiblement au cours des dernières années en raison de 
la multiplication du nombre des réunions. Comme il a déjà été évoq 
ué, les réunions sont fortement mobilisatrices de moyens logistiques, 
notamment un grand nombre d' huissiers. Il est probable que ces 
tendances se maintiendront à l'avenir si l'on ne révise pas la 
situation, soit en réduisant le nombre d'huissiers mobilisés par 
chaque réunion, avec la conséquence inévitable de prestations moins 
fournies, soit en diminuant sensiblement les travaux des huissiers
messagers chargés de livrer les documents dans le bureau de chaque 
fonctionnaire, ce qui permettrait de libérer bon nombre d'huissiers
messagers et d'utiliser leurs services pour l'assistance aux réunions. 
Les parlementaires et le personnel disposent désormais d'une agence 
privée pour procéder à leurs réservations de voyages et d'hôtels. Les 
attributions du bureau des voyages pourront être adaptées à cette 
nouvelle situation, ce qui pourrait permettre la suppression à term 
e de certains postes. 
L'organisation et le fonctionnement de l'interprétation ont fait 
l'objet d'une réflexion approfondie au cours des dernières années. 
Il en ressort que le choix existe entre le maintien de l'organisation 
actuelle reposant sur une structure verticale par cabine linguistique, 
ou bien une structure horizontale par unités fonctionnelles. 
Les opinions étant très partagées, la réalisation d'une étude 
extérieure pourrait permettre de débloquer la réflexion et mettre 
l'Institution en mesure d'organiser la fonction d'interprétation dans 
des conditions qui recueillent un plus large agrément des parties 
prenantes. 
Lorsque ce premier aspect aura pu être réglé, on pourra envisager de 
rattacher le service des "techniciens conférence" et le "bureau des 
réunions" à la direction de l'interprétation, de manière à mieux 
regrouper les services de soutien aux réunions et conférences. 
Dans l'ensemble de la direction générale, 11 postes actuellement 
occupés par du personnel au faible potentiel pourraient être supprimés 
à terme; En outre, les orientations évoquées plus haut, concernant 
le bureau des voyages devraient permettre, dans certaines conditions, 
de supprimer à terme 4 postes. 

8. Direction générale de la Traduction et des Services généraux 

Dans les deux domaines de l'édition et de traduction, l'Institution 
doit pouvoir recourir aux services fournis par l'extérieur, lorsque 
cette solution est avantageuse en termes de coût, en termes 
d'organisation des services dont la charge de travail pourra être 
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mieux régulée. Ainsi, les services de l'Institution seraien t 
consacrés en priorité à la traduction et à l'édition des documents à 
caractère législatif. Il reste que, en tout état de cause , 
l'autonomie de l ' Insti tution et les exigences de confidentialité 
doivent être respectées. Doit être également garantie la raoidité de 
l'éxecution de certains travaux de traduction (amendements, 
resolutions d'urgence, etc). 
S'agissant plus particulièrement des services de l' édition
d i stribution, une réorganisation devra être effectuée dans la 
réparti tion des travaux entre les trois lieux de travail. La 
production des documents pourra être réalisée à Bruxelles, dans des 
conditions qui devront être définies vers la fin de l'année prochaine 
lorsque les locaux viendront à être livrés. 
Cette direction générale dispose d'un certain nombre d'effectifs au 
faible potentiel . C' est ainsi que deux postes LA, deux postes B et 
deux postes D pourraient être supprimés à terme de l'organigramme . 

9. Service juridique 

Ce service, tel qu'il existe aujourd'hui, résulte d'une longue évolution 
qui s'est faite principalement de manière pragmatique: l'unité a d'abord 
été chargée du pré-contentieux dans le domaine administratif, puis elle a 
sui vi le contentieux administratif et institutionnel. Aujourd' hui, la 
fonction de support juridique à l'activité législative de l'Institution 
tend à se développer. 
Cet élargissement récent de ses attributions explique l'augmentation des 
effectifs dont la répartition entre les trois types d'attributions doit 
être optimale . De l'avis du Secrétaire Général, le Service Juridique 
devrait faire face à trois exigences principales: 

le contentieux administratif (avec une cellule de pré-contentieux) et 
interinstitutionnel, 
le support à l'activité des commissions parlementaires et 
organes de l'Institution y compris le support à 
administrative (contacts avec des tiers, etc) 
la participation à la "dorsale législative" 

10 . Direction de l'Informatique et des Télécommunications 

Deux aspects peuvent être suivis avec soin par cette direction 

des autres 
l'activité 

Le premier porte sur la poursuite de l'application des orientations 
qui ont été retenues pour ce qui concerne le choix des moyens. Les 
fonctions de conception et de développement des programmes sont 
conf iées à des firmes extérieures ou à des agents temporaires recrutés 
pour quelques années, compte tenu des qualifications três spécialisées 
que ces attributions requièrent; en revanche, les fonctions de 
maintenance et d'assistance aux utilisateurs sont exercées par du 
personnel permanent. 

Le deuxième aspect porte sur la répartition optimale entre les 
effectifs informatiques de la direction de l'Informatique et ceux des 
directions générales. Une ligne plus cohérente devrait être établie 
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à ce suj e t pour di s poser d'une répar tition optima l e du personne l 
i nfo r mat ique et prévenir l es risques de doub l es emplo is . 

Les services de l ' Informatique pourra i ent à t erme s upprimer 4 emploi s de 
l a categorie C s i l es autor ités l uxembour geoises ins t a lla i ent les 
techniques permet t ant de modern i ser l e s t andard de l ' Ins t i t ut ion à 
Luxembourg. 

11. Coll abora tion avec l es aut res Institutions 

Le Secrétaire Général a toujours prévu une poli t i que d 'é t r o i t e 
collabora t ion avec l es Administrations des aut res Inst itut i ons . 

Il est profondément convaincu que les Institutions de la Communauté 
devraient pouvoir mettre en commun la gestion de pl usieurs secteurs 
admin i stratifs, ce qui permettrait d' une par t l a cohérence des servi ces 
administratifs de toutes les Institutions communautaires et d ' aut re par t 
une meilleure utilisation des moyens disponibles avec des économies 
considérables . 

A l'heure actuelle - mis à part les activités sociales et en par ti culier 
la gest i on des crèches - seul l'Office commun des publications assure les 
t ravaux de publicati ons officielles de toutes les institutions. 

Le f onct i onnement de cet Office est sat i sfaisant et permet de conclure 
positivement les reflexions sur les possibilités d'étendre cet t e expérience 
dans d'autres domaines . 

Pour ce qu i concerne en particulier le Par l ement , i l est envisagé de créer 
un Comité consultatif de l'édition dont le rôle serait l'établissement d 'un 
programme annuel d'édition, l'examen de toutes les propos i tions d'édition 
sur la base de fiches techniques, budgétaires et de distribution e t 
l 'harmonisation de ces publications en vue d'une diffusion par l' Office des 
Publications. Ce Comité pourrait également conseiller sur la question de 
savoir si les publications à effectuer devraient être réalisées par l es 
structures du secrétariat du Parlement ou par l'Off i ce des Publications ou 
enfin confiées à des firmes extérieures. 

Cet t e programmation permettra une réelle maîtrise des disponibi l i t és 
fi nancières et une cohérence des publ i cat i ons à réaliser. 

Pour les autres domaines,le Parlement a insisté à plusieurs reprises - à 
t ous les niveaux- pour la créat i on d' un au t re Office commun compétent pour 
l a gestion de certains secteurs de la politique du personnel (concours; 
formation professionnelle; secteur social; etc ... ) 

Malheureusement, il n ' a pas été possible de mettre sur pi ed un t el off i ce, 
ne fût-ce que pour t ester quels résultats pourraient être atteints, par une 
synergie de structures des différentes Institutions. 

Le Secrétaire Général du Parlement insis t e pour la création de cet Off ice 
et propose même que le Parlement prenne l'initiative de l e créer en 
demandant aux autres Institutions qui le désirent, d'y participer . L' on 
pourrait ainsi commencer une politique commune pour : l es s t ages; les 
concours; les réglements pour les agents t emporaires e t les agent s 
auxiliaires; la formation professionnelle. 
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D CONCLUSIONS DU SECRETAIRE GENERAL 

A la lumière de l ' analyse effectuée, des observations et remarques 
recueillies, des prévisions qui peuvent ètre faites à l'heure actuelle, le 
Secrétaire Général estime pouvoir soumettre à l'Autorité politique et 
budgétaire de l'Institution les conclusions sur lesquelles les d,scussions 
devraient être prioritairement engagées et des jirectives données. 

Le Secrétaire Général se doit d'abord de souligner encore une fois que 
les fonctionnaires du Parlement continuent de consacrer le meilleur effort 
possible au fonctionnement de l'Institution et que cet effort a permis des 
succès incontestables. En dépit des astreintes rappelées dans le rapport, des 
difficultés objectives liées à la transformation permanente de la structure 
communautaire, ils ont su faire face, non seulement aux travaux ordinaires, 
mais également à tous les besoins nouveaux qui sont apparus au fil des années . 

Le Secrétaire Général estime qu'au moment où une réflexion est engagée ( 
sur l'avenir des services de l'Institution, il faut reconnaître à tous les 
fonctionnaires du Parlement leur engagement et fidélité à l'Institution. 

Les conclusions 

1. Le Secrétaire Général 

La question a été examinée de savoir si les tâches du Secrétaire 
Général ne devraient pas être partagées avec un Secrétaire Général adjoint. 
Après mûre réflexion, le Secrétaire Général estime qu'une telle hypothèse 
présente beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages, car elle pourrait 
provoquer des distorsions et des conflits de compétences dans la 
responsabilité et la conduite des services. De plus, elle risquerait de donner 
lieu à une fracture dans les relations entre le Secrétaire Général et les 
Directeurs Généraux, relations qui, bien au contraire, doivent être de plus 
en plus étroites et suivies. 

Si le Secrétaire Général est par conséquent opposé à la création d'un ( 
poste de Secrétaire Général adjoint, il est plutôt favorable à - peut-être au 
moment des prochaines élections européennes - la création d'un poste de 
Conseiller au grade A1, qui pourrait être Chargé, par le Secrétaire Général, 
des dossiers spécifiques ou des tâches de coordination de quelques secteurs 
opérationnels. Ce Conseiller dépendrait directement du Secrétaire Général qui 
resterait le seul responsable devant l'Autorité politique et budgétaire. 

2. Les Directeurs Généraux 

Il a été également examiné attentivement la possibilité de créer 
d'autres Directions Générales ou - dans le sens opposé - de diminuer le nombre 
des Directions Générales actuelles. Théoriquement, une telle opération n'est 
pas difficile, mais reste encore à démontrer qu'elle pourrait être. ut:l:- pour 
l'Institution. En effet, la multiplication des Directions Generales 
comporterait non seulement un accroissement certain de l'organigramme 
(hypothèse rejetée par l'Autorité budjétaire) mais conduirait certaine~ent à 
des conflits de compétences, à une plus difficile coordination des differents 
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serv ices e t à une Il s ynergie" moi ns import ante que l 'on voudrait par contre 
voi r appliquer au sein de la s t r uc ture admi nis t ra tive. 

Le Secr étai re Général n 'est donc pas f avorable à modi fier l a s tructure 
actuell e qui prévoit 7 Di rec tions Généra l es e t, pour des ra i sons 
fonct ionnelles, un seul Direc t eur Général adj oint à l a Di rec tion Généra l e des 
commiSS i ons et délégat i ons interpar l ementa i res . 

3. Par contre , en ce qui concerne en par t iculier l a Di rec tion Généra l e 
des commissions et dé l éga t ions interparlementaires, l'on peut envisager, sans 
en bouleverser la structure actuelle, que toutes les activités relevant du 
secteur "relations extérieures" soient confiées à l a responsabi li té du 
Directeur Général adjoint , le Directeur Général restant chargé de l a 
coordination de l'ensemble, et en particulier de la coordination des activités 
des commissions parlementaires , avec celles des délégat ions 
in t erparlementaires. 

Les trois Di recteurs déjà prévus dans l'organigramme continueraient 
à être respectivement Chargés - outre de l'activité des commissions - des 
relations avec les ACP, des rela t ions avec les pays d ' Amérique latine et des 
relations avec les autres pays tiers. Cette nouvelle structure permet trait une 
meilleure coordination dans le domaine des relations extérieures, sans pour 
autant affecter la responsabilité et le rôle de la coordination générale qui 
resterait confié au Di recteur Général. 

4. Les Directions Générales 

Le maintien de la structure actuelle n'empêche pas , le moment venu, 
de prévoir : la création de postes de Directeurs Généraux adjoints dans l es 
Directions Générales qui auraient besoin de réorganiser leur structure en 
fonction du développement de leurs activités. 

Il ne devrait pas s'agir, au stade actuel des réflexions, de créer 
systématiquement des postes de Directeur Général adjoint dans toutes les 
Di rections Générales, mais si nécessaire, de telles fonctions pourraient être , 
à terme, envisagées, notamment : 

pour l a Direction Générale I, dans le cas où l ' on voudrait mieux 
cerner toutes les activités liées à l'exercice du mandat parlementaire 
(statut. du député; droit d'initiative législative; droit de poser 
des questions parlementaires, privilèges et immunités ; etc . .. ) ai nsi 
qu'au fonctionnement des organes de direct i on politique (secrét ar i at 
du Bureau et du Bureau Elargi, secrétariat du Collège des Questeurs , 
securité) ; 

pour la Direction Générale v, dans le cas où l'on voudrait cerner l es 
questions concernant la poli tique et la gestion du personnel, y 
compris la gestion d'un Office commun avec les autres Institutions ; 

pour la Direction Générale VII, au même titre l 'on pourrait éga l ement 
envisager de consolider le secteur linguistique (traduction ) si ce 
secteur devait connaître un développement, soit des travaux à 
effectuer par le secrétariat lui-même, soi t pour ceux qu'il fau t 
confier à l'extérieur . 
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Le Secrétai re Général estime que ces hypothèses doivent être 
appr ofondies, notamment au cours des délibérations ayant tralt à l' é l aboratlon 
de l'état prévisionnel de 1994. 

5 . Indépendamment de la création de postes de Directeur Général adjoint, 
l'on peut imaginer la possibilité de créer un maximum de 3 contrats à terme 
(maximum 3 ans) pour des "Conseillers spécia~x", qui pourraient assister le 
Secrétaire Général et les Directeurs Généraux, ainsi que le Service Juridique 
dans des tâches particulières, à l 'occasion de l'examen de dossiers spéciaux . 
Ces Conseillers ne devraient pas faire partie de l'organigramme du Parlement, 
auraient un contrat limité dans le temps et seraient liés à la fonc t ion à 
accomplir et permettraient à l'Institution de bénéficier de l'expérience 
acquise au sein du Parlement lui -même, des autres Institut ions communautaires 
ou des organisations internationales, par des personnes qui auraient déjà 
atteint un minimum d'anciennet é . Cette question, de l'avis du Secrétaire 
Général, devrait être également examinée dans le cadre des délibérations pour 
l'état prévisionnel 1994. 

6. Sur le plan de la structure actuelle, le Secrétaire Général estime 
qu'il serait opportun de prendre les mesures suivantes: ( 

a. 

b. 

Le service du protocole, 
Direction Générale VI, 
Secrétaire Général 

actuellement inséré dans l a structure de la 
devrait relever de la responsabilité du 

Un service nouveau, à appeler "droits du citoyen" devrait être confié 
à la responsabilité du Secrétaire Général. Dans ce service, l'on 
rassemblerait les éléments nécessaires pour répondre directement et 
sans délai, aux demandes des citoyens adressées à leur Parlement. En 
général, les citoyens européens s'adressent à leur Parlement, soit 
pour présenter une pétition , soit pour présenter un recours au 
Médiateur, soit pour introduire tout simplement une demande d'ordre 
personnel ou général. Le service à créer auprès du Secrétaire Général 
permettra soit de répondre à ces citoyens, soit de saisir, selon le 
cas, la commission des pétitions (secteur existant ) , soit le Médiateur 
européen (secteur à créer). 
A l 'heure actuelle, le Secrétaire Général estime qu'aucun poste 
nouveau est nécessaire pour mettre en place cette structure . Son 
développement et son affectation définitive à l'une ou l'autre 
Direction Générale pourront être examlnees dans le cadre de 
l'élaboration de l'état prévisionnel 1994. 

c. Le service du Compte Rendu in Extenso, actuellement dans la structure 
de la Direction Générale I, pourrait être transféré intégralement à 
la Direction de la Traduction (Direction Générale VII), qui assumerait 
les tâches du Compte Rendu in Extenso pendant les sessions, et 
assurerai t sa tracution à l'extérieur . Une telle décision comporterai t 
à terme la suppression de 19 postes à l'organigramme actuel (10 LA e t 
9 C). 
L'Autorité politique et budgétaire doit également réexaminer si le 
Compte Rendu in Extenso des débats pouvait être réalisé uniquement 
dans l'édition originale dite "arc-en-ciel", ce qui comporterait une 
réduction ultérieure des postes à l'organigramme (12 postes) et une 
économie financière substantielle d'environ 1,5 Mécus . 
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d. Pour ce qui concerne les commissions parlementaires, il semble évident 
que des raisons fonct i onnelles i mposent un secrétar i at permanent pour 
chaque commission. Néanmoins , il devrait être possibl e de prévo ir , à 
l 'intérieur des secteurs qui touchent à des matières analogues - sous 
la responsabilité du Directeur Général ou des Directeurs 
l'affectation temporaire de quelques fonctionnaires, selon l a 
fluctuation de l a charge de t ravail dans les différentes commissions. 
Une telle hypothèse pourrait, par exemple, être concrétisée dans les 
domaines couverts par l'activité de la commission des re l ations 
économiques extérieures, de la commission des affa i res étrangères et 
de la sécurité , de la commission du déve l oppement et de la coopéra ti on 
ou encore dans les secteurs concernant les commissions des budgets e t 
du contrôle budgétaire, etc . .. Il est à rappeler qu'une telle 
procédure a été pratiquée pour ce qui concerne l es commissions 
d'enquête ou autres commissions "ad hoc", qui ont été successivement 
créées . 

Par contre , dans le secteur des secrétariats des commissions 
actuelles, il est indispensable et urgent de : 

créer le secrétariat de la nouvelle commission des libertés 
publiques et des affaires intérieures 

renforcer les secrétariats des commissions dont les compét ences 
ont été accrues par les dispositions du Traité sur l'Union 
Européenne (commission de la culture, commission des affaires 
sociales, commission de l'environnement, commission des affaires 
étrangères, commission économique, commission juridi que , 
commission des pétitions) ; 

augmenter l'organigramme pour le secteur des délégations inter
parlementaires (relations extérieures) ; 

augmenter l'organigramme concernant les relations avec les 
Parlements nationaux ; 

créer une cellule pour les commissions d'enquête; 

enfin, prévoir un renforcement de la structure concernant 
l'activité législative, notamment en ce qui concerne le 
selcrétariat pour les procédures de conci liation et de 
concertation et celui de la programmation des travaux 

.législatifs. 

Par contre, le Secrétaire Général estime qu'à l'heure actuelle, il 
serai t prématuré de créer des postes pour d'autres act i vités dont il est 
difficile d'apprécier l'impact sur la structure administrative (secrétariat 
du Médiateur, relations avec le Comité des Régions , etc . .. ). 

Pour ces raisons, le Secrétaire Général estime que l'on devrait 
débloquer les 24 postes prévus à l'organigramme 1992 qui devraient être 
pourvus dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant la fin de 
l'année en cours . Par contre, resteraient bloqués les postes prévus pour cette 
Direction Générale dans l'organigramme 1993 (24 postes) en attendant les 
délibérations sur l'état prévisionnel 1994 qui débuteront en février /mars de 
l'année prochaine . 

- 36 -



e . La Direction Générale III (Presse et Information), doit êt re 
s t r uc turée en 3 Direc tions : 

Direction A : pour l e Centre de Presse e t l es act i vités dans l es 
l i eux habitue l s de réunion de l' Ins titution e t de ses 
organes ; 

Di rec t i on B 

Direction C 

coordinat ion des Bureaux extérieurs ; 

publicat i ons, manifestations publ i ques, parti c i pat i on 
aux foires, exposi t ions, co lloques , vi s ites e t 
séminaires . 

Le serv ice audio-vi suel pourrait soit dépendr e di rec t ement du 
Directeur Général, soit être affecté à l a Direction C. 

Sur l a base des propositions des Bureaux extérieurs, la Direct ion 
Générale présentera chaque année, avant le 15 octobre , un 
programme d'activités pour l'année suivante avec indi cation des 
prévisions budgétaires et de la réparti t ion des init i at ives à 
prendre au niveau central et dans les Etats membres . Ce programme ( 
devrai t être approuvé par le Bureau Elargi e t deviendra • 

f. 

opérat ionnel après l 'accord de l a commission des budgets si l es 
incidences budgétaires dépassent l'état prévisionnel prévu pour 
l'exercice en question; 

Des mesures appropriées doivent être prises pour améliorer -
conformément au présent rapport - l 'organisation des groupes de 
visiteurs et le déroulement des séminaires e t colloques ; 

Un effort complémentaire doit être accompli dans toute l a mesure 
du possible avec l'accord des autres Institutions e t notamment 
de la Commission - pour identifier des actions d'informa t ion 
priori t a ires sur les grands thèmes de la poli tique européenne qui 
permette une action d'information d'envergure et cohérente dans 
tous l es pays membres . 

La Direction Générale IV doit participer activement à la s t r ucture 
concernant l'act ivité législative de l ' Institution. Elle doit en 
particu~ier coordonner les travaux de recherche concernant l'examen 
des différentes propositions prévues dans le programme légi slatif 
annuel et à la fin de la procédure législative, assurer une 
documentation adéquate sur la suite aux actes législatifs , t ant à 
l'intérieur de la structure communautaire que dans les pays membres . 
Pour cette raison, il faut préVOir dans l'organigramme 1993 le 
déblocage de 8 postes (3 A, 2 B et 3 C) qui , dans cette Direction 
Générale, permettront de faire face aux travaux de ce secteur . Dans 
le cadre de l'état prévisionnel 1994 , devraient être exami nées les 
questions ayant trait à la réorganisation de la bibliothèque et du 
Centre de Documentation. 

g . Pour la Direction Générale V, l'on doit débloquer un poste t emporaire 
pour le Cabinet médical à Bruxelles et un poste C pour le Cabinet 
médical à Luxembourg , ainsi que deux postes C pour renforcer la 
Divis i on du Personnel et des Finances à Bruxelles. 
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h. Pour la Direction Générale VI, qui sera confrontée à partir du début 
de l'année 1993 aux problèmes de gestion des nouveaux bâtiments à 
Bruxelles, il faudra prévoir l'affectation d'un poste B, de 4 postes 
C et de 14 postes D (huissiers parlementaires, magasiniers, 
manutentionnaires). 

i. Pour la Direction Générale VII, il faudra prévoir, à Bruxelles, la 
création de deux postes C pour le secteur "Reprographie" et pour 
renforcer le secteur de la distribution des documents de commissions. 

j. Pour le Service Juridique, appelé à de nouvelles et très importantes 
fonctions, il est opportun de prévoir le déblocage des postes prévus 
à l'organigramme 1993, ce service devant ètre entièrement opérationnel 
dès le début de l'année. 

k. Enfin, pour le service Informatique et des Télécommunications , il sera 
nécessaire de créer - en particulier pour les exigences des nouveaux 
bâtiments à Bruxelles - 2 postes A, 5 postes B et 4 postes C dont 1 
poste B et 2 postes C sont indispensables pour assurer l'intégration 
des équipements téléphoniques des secrétariats des groupes politiques 
dans la centrale téléphonique du Secrétariat général. 

o 

o o 

L'ensemble de ces prévisions conduisent à prévoir 

Le déblocage des 24 postes qui sont encore bloqués à l'organigramme 
1992 (et destinés à la Direction Générale des commissions et des 
délégations inter-parlementaires) ; 

Le déblocage des 59 postes prévus à l'organigramme 1993 à répartir 
selon les indications données ci-dessus pour chaque Direction Générale 

A maintenir bloqués 35 postes prévus à l'organigramme 1993. 

Dans les annexes B1, 82 et 83 sont indiquées respectivement les 
propositions pour l'année 1992 et celles concernant l'année 1993. 

parallèllement, il est opportun que l'Autorité poli tique et budgétaire 
examine la liste des postes que le Secrétaire Général propose de supprimer à 
terme dans l'organigramme actuel. 

Le tableau (annexe 84) se réfère à deux hyphothèses celle du 
maintien de la structure actuelle et celle comportant la supression de 
certains services. Dans la première hypothèse, l'on peut identifier 40 postes, 
dans la deuxième hypothèse, l'on peut identifier 65 postes. 

o 

o o 
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7. Le Secrétaire Général n'est pas en mesure de faire des propositions 
ultérieures à ce stade des délibérations pour ce qui concerne d'autres 
secteurs d'activités et notamment: 

a. Les relations extérieures 

A l'heure actuelle, le Parlement compte 25 délégations 
interparlementaires, 4 commissions interparlementaires mixtes, les Conférences 
ACP/CEE, les Conférences avec les pays de l'Amérique latine. Il est également 
à prévoir à brève échéance la création du Comité parlementaire pour l'Espace 
Economique Européen. Il serait opportun qu'une réflexion soit faite sur le 
rythme des réunions de ces organes, notamment de celles destinées à avoir lieu 
en dehors des lieux habituels de réunion. 

b. Activités des commissions parlementaires 

A l'heure actuelle, chaque commission parlementaire peut tenir 
annuellement une réunion en dehors des 3 lieux habituels de travail et les 
missions des rapporteurs sont de plus en plus nombreuses. Il serait opportun 
d'établir un règlement de ces réunions qui permette des prévisions budgétaires C 
et en même temps la structure fonctionnelle et technique indispensable (à 
l' heure actuelle, l'organigramme prévoit environ 50 fonctionnaires et le 
transfert et l'installation des cabines d'interprétation). 

c. La programmation des travaux parlementaires, et en particulier rythme des 
sessions plénières et coordination avec les réunions des commissions, des 
groupes politiques et des missions des délégations. 

d . Impact gue les dispositions du Traité sur l'Union aura sur les structures 
administratives, tant en ce qui concerne l'activité législative que la 
création de nouvelles structures ("Assises parlementaires", Comi té des 
Régions, Médiateur européen). 

o 

o o 

8. L'atten.tion des Autorités politiques et budgétaires est attirée 
notamment sur la proposition concernant la "dorsale législative" dont il est 
question tout · au long du présent rapport (annexe A). 

Le Secrétaire Général estime que cette structure permettra non 
seulement une meilleure synergie des services compétents du Secrétariat 
général mais qu'elle est indispensable pour répondre aux exigences du Traité 
sur l' Uni,on, et en tout état de cause au rôle croissant du Parlement dans ce 
domaine. La structure de cette "dorsale" est indiquée dans l'annexe A du 
présent rapport et devrait être opérationnelle dans les meilleurs délais, si 
possible avant le début de l'année prochaine, ce qui permettra de réorganiser 
les procédures relatives à l'élaboration, la présentation et les décisions du 
programme législatif communautaire pour l'année 1993. 

9. Le Secrétaire Général estime également que le présent rapport - rédigé 
dans des délais extrêmement brefs - devrait permettre à l'Autorité politique 
et budgétaire de prendre les décisions appropriées pour ce qui concerne le 
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déblocage des postes prévus à l'organigramme 1992 et à l'organigramme 1993 . 
Les propositions du Secrétaire Général à ce sujet peuvent se résumer a insi : 

a- ) déblocage de 24 postes qui sont encore bloqués dans 

b-) 

l'organigramme 1992 ; 

déblocage de 59 postes sur les 94 prévus à l'organigramme 
1993, étant entendu que le déblocage des 35 postes restants 
pourra être opéré au cours de l'année 1993 sur la base des 
délibérations concernant la préparation de l'état prévisionnel 
1994 (cette préparation débutant en février - mars 1993) ; 

suppression à terme de 40 postes de l'organigramme actuel 
tout en se réservant la possibilité de supprimer 65 postes 
supplémentaires lors de l'examen de l'état prévisionnel 1994 ; 

examen de plusieurs questions dont les principales ont été 
évoquées dans le présent rapport en vue de décider la structure 
et les moyens les plus appropriés pour permettre au Parlement 
Européen de remplir les tâches qui lui sont confiées par les 
Traités et remplir pleinement son rôle de moteur politique de la 
Communauté. Il apparaît de maniére évidente que, en vue des 
élections européennes de 1994, toute décision doit être 
nécessairement adoptée au moment de l'élaboration de l'état 
prévisionnel concernant cette année et donc dans la période entre 
février-mars et juin 1993. 

Enrico VINCI 
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DG II DG IV 
( 1 ) 

Programme Fiches de 
législatif recherche et de 

COORDINATION - MONITORAGE 

D.G. II 

D.G. IV - D.G. l - D.G. III 

DG II 

Procédure législative 

,---

annuel de la documentation sur 1ère lecture Concertation Conciliation 
Commission les propositions 
(adopté avec le de la Commission 
Bureau Elarg i --
du parlément et 
le Conseil) initiatives 

par lementa ires 

(1) En collaboration avec: 
le Service juridique 
les secrétariats des commissions parlementaires 
le Service des Relations avec les Parlements nationaux 
la Direction génerale de l ' Information 

ANN EXE A 

DG l DG IV 

Votes du Suite aux actes 
Parlement - au niveau 

Communautaire 
- dans les 
Etats 
Membres 



ANNEXE 3 / i 

8udget supplémentaire 1992 

Propositions postes autorisés 8udget 1993 
du SG 

8loqués Debloqués 

DG l 48 3C 

DG II 27A 108 25C 10A 38 11C SA 38 6C 12A 58 7C 

DG III 2A 38 3C 

DG IV 18 2C 

( 
DG V 1AT 18 6C 

DG VI 18 4C 14D 

DG VII 18 4C 

S.J. 4A 28 4C 3A 18 3C 3A 1LA 28 3C 

DIT 2A 58 4C 

31A 128 29C 10A 38 1 1 C 8A 48 9C 20A 1LA 238 36C 14D 

TOTAL 72 24 21 93 + 1 T 

( 
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ANNEXE 3/ 2 

D. G. II 

REPARTITION DES POSTES BUDGET SUPPLEMENTAIR~ 1992 

Situation actuelle Budget s uoo. 1992 

- Liberté 3A 3C lA lB lC 

- Environnemment 7A lB 7C lA lB lC 

- Econom ique 6A lB 6C lA lB lC 

- Social SA lB 4C lA lC 

- Affaires étrangères SA lB 3C lA lC 

- Culture 4A lB 3C lA lC ( 
--

- Juridique SA lB 4C l A 2C 

- Pétitions 4A 2B 6C lA 

- Relations extérieures 9A SB 9C 2A lB 2C 

- Enquêtes lA 2C 

- Parlements nationaux/Régions 4A lB 3C lA 2C 

- Secrétariat conciliation et 
concertation 2A 2B lC 

- Coordination/programmation 2A 3B 4C lA lB lC 

15A 7B 16C 

Total 38 
(dont 24 bloqués) ( 
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DG l 

DG II 

DG III 

DG IV 

DG V 

DG VI 

DG VII 

S.J . 

DIT .' 

Nouveaux 
oostes créés 

48 
3C 

12A 
SB 
7C 

2A 
3B 
3C 

18 
2C 

1 A (T) 
18 
6C 

18 
4C 

14D 

19 
4C 

3A 
lLA 
29 
3C 

2A 
SB 
4C 

ANNEXE 3 /J 

8udget 19 93 

Postes prioritaires à débloquer 

1 ) 
1 ) 

3A ) 
2B ) 
3C ) 

1 A ) 
18 ) 
2C ) 

Securité nouveaux bâtiments 

Pour DG IV : renforcement 
- dorsale législative 
- suites données aux actes 

renforcement secteur 
manifestations publiques 
(lA, lC) assistance 
informatique (19) 
audiovisuel (1 C) 

lA ) Cabinet médical Brux (lA, lC) 
) Division personnel / 

3C ) finances à Brux. (2C) 

lB ) huissiers, magasiniers 
4C ) manutentionnaires, assistance 

14D ) informatique aux util i sateurs 

) renforcement reprographie et 
2C ) distribution â Bruxelles 

3A ) renforcement pour support 
lLA) activité commissions et 
29 ) dorsale législative 
3C ) 

2A ) renforcement réseau 
SB ) télécommunication 
4C ) 

TOTAL 94 59 

Le déblocage des autres postes sera examiné au cours de 
l'année 1993, â la lumière des délibérations sur la 
préparation de l'état prévisionnel 1994 
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ANNEXE 3( 4 
POSTES DE L'ORGANIGRAMME A SUPPRIMER A TERME 

A.- NOMBRE DE POSTES PAR DIRECTION GENERALE A SUPPRIMER A TERME 

Cabinet S.G. 1B 1 

DG l 1A 28 3C 1D 7 

DG II 2A 28 6C 10 

DG III 1LA 1 

DG IV 1A 1C 2 

DG VI 1LA 58 3C 1D 10 

DG VII 2LA 28 2D 6 

DIT 3C 3 

Total 4A 4LA 128 16C 4D 40 

8.- NOMBRE DE POSTES PAR DIRECTION GENERALE A SUPRRIMER A TERME 
SOUS CERTAINES CONDITIONS 

DG l En cas de suppression du 
bulletin "Activitis" 2C 2 

En cas de reprise de la 
confection du CRE par la 
Direction de la Traduction 10LA 9C 19 

DG V En cas de privatisation 
complète de la crèche 108 21 C 31 

En cas de regroupement de la 
bibliothèque de loisirs avec 
celle de la Commission 18 1 

En cas de création d'un compte 
unique pour les frais et 
indemnités des parlementaires 28 2C 4 

DG VI En cas de reprise intégrale 
par l'agence wagons-lits des 
activitis "hibergements" 4C 4 

DIT : En cas de modernisation par 
les autorités luxembourqeoises 4C 4 

TOTAL 10LA 138 42C 65 
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ANNEE C 

STATISTI OUES PRINCI PALES D'ACTIVITE DU PARLEMENT EURO PEEN 
POUR L'ANNEE 199 1 

1. Réunions du Parlement et de ses organes (nombre de jours de réun ion) 

séances plénières 

Bureau élargi ouvert à 
tous les députés 

Commissions parlementaires 

Délégations 
interparlementaires 

Délégations ad hoc 

Bureau/Bureau Elargi 

Collège des Questeurs 

Groupes politiques, 
intergroupes 

Autres réunions (Colloques, 
séminaires, réunions admi-
nistratives, etc . ) 

8.209 

60 

12 

963 dont 

377 dont 

28 missions 

51 dont 

30 dont 

4.559 dont 

2.157 dont 
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dont 3.170 Bruxelles 
3.4 71 Strasbourg 

952 Luxembourg 
616 à l'extérieu~ 

666 Bruxelles 
206 Strasbourg 

24 Luxembourg 
67 à l'extérieur 

61 Bruxelles 
150 Strasbourg 

4 Luxembourg 
162 à l'extérieur 

23 Bruxelles 
25 Strasbourg 

3 Luxembourg 

21 Bruxelles 
7 Strasbourg 
2 à l'extérieur 

1 .838 Bruxelles 
2.304 Strasbourg 

61 Luxembourg 
356 à l'extérieur 

549 Bruxelles 
719 Strasbourg 
860 Luxembourg 

29 à l'extérieur 



2. Travaux de l'Institution 

Résolutions adoptées par l e Parlement 

Avi s donnés 

Avis conformes donnés 

Quest ions orales pour l'heure des questions 
(art. 60 du Règlement) 

Questions orales avec et sans débat 
(artt . 58 et 59 du Règlement) 

Amendements examinés par l'Assemblée plénière 
Amendements adoptés par l'Assemblée plénière 

pétitions examinées 

Nombre de questions écrites déposées 
(art. 82 du Règlement) 

o 
o 0 

309 

308 

3 

1 .303 

367 

8.823 
4.932 

716 

2.826 

Nombre de pages traduites 392 .267 

Nombre de pages (par langue) de 
compte rendu in extenso des débats 5.023 

Nombre de pages (par langue) de 
procès-verbal des séances plénières 4.442 

Nombre de documents de séance produits 2.826 

o 
o 0 

Opérations bancaires 31 .500 

Gestion de cpmptes fournisseurs 7 . 500 

Gestion de factures 18.000 

Engagements de dépenses 5 .000 

Avis de vacance d'emploi 404 

Candidatures traitées 2.251 

Engagements d'agents auxiliaires de remplacement 344 

Engagements d'agents auxiliaires- session 3 . 982 
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Engagements d'interprètes free-lance 

Journées de travail d'interprètes free- lance 

Total des missions effectuées par les 
fonctionnaires 

5.112 

27.169 

32.377 

Délégations ad hoc (en dehors du programme d'Activité des délégations) 

- 1991 

- 1992 

18 + la (Délégations dans les Capitales des Etats 
Membres - Conférence Interinstitutionnelle) 

(janvier-octobre) 15-

... 

Etats Baltes,; Albanie; Turquie/Iran et Iran/Irak; Bulgarie; 2ème 
Dél. Etats Baltes; Benin; Ethiopie; Santagio du Chili; Surinam; 
Conseil de l'Europe; (Rome); Reyhjevik (PE- AELE) Moscou (CSCE); 
Madrid (CSCE); Antalye (Droits de l'homme,Parl. Turquie) Berlin/ 
Athènes/ La Haye/(Conférence Président Parl. CEE) 

Bosnie-Herzegovine; Albanie; Mongolie; Roumanie; Guyane-Surinam; 
Belize; Zaire; Ouganda-Angola; Ex Union Soviétique (contrôle aide 
communautaire); Dresden; Suède (AELE); Lisbonne; Londres . 

A ces missions de "délégations" ad hoc il faut ajouter 18 missions 
(janvier/août) de Membres individuels (Rapporteurs; Représentation 
de l'Institution aux conférences internationales; etc . .. ) 
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PARLEllE~T EUROPEE N 

III 
DInEC710:'i DU PE~SO:'i"n ET DES AFFAlnES SOC\LE; 

LE DInECTEU n 

Luxs:?:mbou:,'3. l e: ·I L. j ~ : ~l.et 1'? C" 2 
CCltb385 

Note à l'attention de Monsieur Enrico VINCI 
Sec~étaire Général 

Objet: Rapport final du groupe de travail sur l'évaluat ion des 
serv ices du Secrétariat général 

Comme suite à ma lettre du 7 juillet 1992, j'ai l'honneur de vous 
transmettre ci-joint le rapport sou~ objet tel qu'il a été fina li sé pa~ 
le groupe de travail en sa réunion du 13 juillet derniel'. 

Confomément aux orientations données lors de la réunion SG/DG du l e 
juillet 1992, le rapport se présente sous la forme d'un document unique 
rassemblant les deux volets de l'étude . La première partie a ainsi et. 
légèrement r~maniée à la lumière des observations émises au cours de :a 
:-êunion précitée. d'une part pour assurer' une meilleure cohés ion ent:-o:: 
ces deux vo le ts désormais fusionnés, et d'autre part explic it er 
davantage certains éléments de la réflexion. 

C'=S qu~lques ame:lagements découlant uniquement d'un effort 
d'harmonisation et de clarification ne ~ouchent évidemme:n: PélS ~ 

l 'économie générale du texte qui vous ~ étf transmis le 7 jUl ll~t 
199:!. 

Christian COINTAT 

P.J. 
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EVALUATION DES SERVICES 

DU SECRETARIAT GENERAL 

RAPPORT FINAL 

DU 

GROUPE DE TRA VAIL 
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Le Parlement européen ayant demandé une évaluation des ressources humaines et 
de l'organisation de ses services, le Secrétaire général a c~éé un groupe de 
travail ad hoc. 

Ce groupe composé de: 

M. Christian COINTAT (Président), HM. Jean-Louis COUGNON, 
HARLEY, Luigi RAVACCHIOLI, l'J/le Maria-Paola SABBATUCCI, 
(membres) et Mme Hélène PUECH (secrétaire), 

Gero FRIEDEL, David 
M. Roger VANHAEREN 

s'est réuni les 2, 3, 4, 16, 1.7, 18, 22 et 23 juin pour examiner les documents 
de réflexion élaborés par les unités administratives du Secrétariat général. Il 
a entendu les représentants des services les 25 et 26 juin et arrêté les 
différ~~ts chapitres du présent rapport les 1er, 2, 6, 7, 8 et 9 juillet 1992. 
L'ensemble du rapport a été finalisé le 13 juillet 1992. 

Compte tenu des délais impartis, une consultation appropriée des cadres et du 
personnel n'a pu être mise en oeuvre notamment ceux des services concernés par 
·une réorganisation approfondie. 

La première partie du rapport porte sur l'organisation du Secrétariat général 
dans sa configuration actuelle. Elle comprend trois chapitres: 

1 . l'énoncé des principes généraux qui ont servi de fil conducteur aux 
réfIëxions du groupe de travail (I), 

2. les propositions d'aménagements et d'adaptations (II), 

3 . l'évaluation des méthodes de travail avec en particulier la 
détermination des compétences et la gestion des personnes ( III). 

La seconde partie est plus théorique dans la mesure où elle s'eff~rce 
d'esquisser ce que pourrait être une "stz-ucture idéale" en partant d'une 
"option zéro", c'est-à-dire d'Wle situation où tout serait à c=-éer. 

La céthode de réflexion suivie pour la rédaction des deux parties du rapport est 
ainsi inversée. Dans la première partie l'analyse part des stnlctures pour 
évaluer les fonctions alors que dans la deuxième ce sont les fonctions qui 
permettent d'estimer les structures. 
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PREMIERE PARTIE 

Radiographie des services et 
aménagement du cadre actuel 

Le Secrétariat général du Parlement européen s'est développé d'une manière 
souvent improvisée pour s'adapter le plus rapidement possible à l'accroissemen t 
du rôle de l'Institution. Quarante ans après la première session plénière et 
dans la perspective d'un élargissement de ses compétences, notamment à la suite 
du Traité sur l'Union européenne, il apparaît utile d'envisager une réforme 
importante de son organisation. 

Comme une restructuration approfondie ne peut s'effectuer en un laps de temps 
très court, il conviendrait de prévoir deux étapes : 

1) réorganisation des services actuels, 

2) réalisation d ' une nouvelle structure (option "zéro"). 

En effet, si '-l'objectif à atteindre, c'est-à-dire l'option "zéro" doit être 
conçu dès le départ, sa réalisation demande une phase intermédiaire, celle de 
la rationalisation des services_ 

"Les services actuellement offerts par le Secrétariat général correspondent-i l s 
aux besoins des membres et aux priorités de l'Institution" ? 
En fonction de la réponse à cette question qu'il incombe à l'autorité pol i tique 
de donner, il y a lieu de se demander: 

quelle est la meilleure répartition des tâches entre le Secrétariat du 
Parlement et le secrétariat des groupes politiques? 

le Secrétariat général dispose-t-il de toutes les "professions" nécessaires? 

comment assurer l'équilibre entre la fonction permanente d'assistance auprès 
de l'Institution parlementaire et l e recours à des compétences extérieures 
pour la gestion des problèmes tec~iques ? 
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E..n réponàant à ces questions, il faut évide!r~'TI e:1 t avoi =- à l'espr.:t 2e5 de!..:x 
contra.lntes spéc':"fiqu es dU Parle.'T!ent ellropéen qui 5';;;,:: 

- le multilinguisme, 
- la dispersion géographique. 

Il I. PRINCIPES GENERAUX Il 

De l'analyse effectuée par le groupe de travail, deux constatations principa les 
ont été dégagées . 

Le schéma de base ini tial selon lequel est 
général, 
ensemble 
conflits 

sans apparaître comme llIle formule 
fonctionnel relativement cohérent 

de compétence relativement rares . 

organisé le Secrétariat 
idéale, correspond à un 
et rat i onnel avec des 

Au fil du temps, l'évolution de l'organisation des services s'est 
tradui te par des phénomènes centrifuges destinés à contourner les 
obstacles fonctionnels ou humains avec pour conséquence llIl 
alourdissement de la machine administrative et llIl gaspil l age de moyens 
par suite d'llIle prolifération de fonctions identiques, d'un allongement 
des circuits et d'llIle plus grande complexité de gestion . 

Ce double constat démontre que le Secrétariat général remplit dans l'ensemble 
correctement les fonctions qui lui ont été confiées mais il prouve également que 
celui-ci est perfectible . Avec llIl certain nombre d'aménagements il devrai t 
pouvoir être davantage performant . 
Le groupe de travail s'est donc efforcé de rechercher puis de proposer des 
solutions qui permettent autant que faire se peut d ' éliminer les éléments 
négatifs qui se sont progressivement insérés dans la structure du Secrétariat 
général tout en conservant les aspects positifs. 

A cet effet il n'a pas manqué de prendre en compte deux éléments inhérents à 
tout réaménagement structurel, à savoir: 

la résistance au changement: llIle structure idéale mais non acceptée peut 
être moins performante qu'llIle structure imparfaite mais appréCiée; 

le choix d'llIl équilibre judicieux entre centralisation et 
décentralisation pour combiner les avantages des deux formules: llIle 
organisation avec des services intégrés autonomes est souvent plus 
motivante mais est "couteuse" en effectifs . Une organisation avec des 
services interdépendants est plus équilibrée au niveau des ressources 
hu.:naines comme de la responsabilisation collégiale mais demande une 
coordination étroite et permanente. 

Une utilisation rationnelle de ressources humaines qui ne peuvent se développer 
à l'infini met en effet llIle limite à la décentralisation par les regroupements 
qu'elle suppose. Un tel principe plaide en faveur d'llIl Secrétariat général 
organisé d'une façon llIli taire mais avec llIle déconcentration des pouvoirs de 
décision plutôt que par la juxtaposition d'llIlités administrati ves quasi 
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indépendantes ou largeme!":!t autonomes. Pour ces ::aiso::s, le ç::cupe de t.:-av3i.2 a 
cent ::é ses propositio~s su: les idées-fc ::ces suiva~:es: 

unici té du Secrétariat général ( c' est-à - di .:-e évi ter la ~e.'1è3 .'1Ce 
èi:ections générales à devenir des "mini-sec::éta.:-ia:s 
généraux "), 
suppression des doubles emplois 
recherc~e et développement des synergies sur l a base de 
complémentarités et de nécessités fonctionnelles 
élimination des tâches obsolètes 
allégement des structures 
recours à l'organisation hiérarchique et à 1 'organisatic~ 
fonctionnelle 
renforcement de la coordination des unités administratives 
mise en place de "chaînes de commandement" complètes 
élargissement des délégations de pouvoir 
rapidité de réaction des organes parlementaires 
utilisation de toutes les possibi lités oÉfertes par le Stat~t. 

des 

l'objectif étant une gestion plus motivante pour le personnel avec des circuits 
décisionnels plus courts permettant une administration plus souple aux réactions 
plus rapides et aux prestations plus efficaces. 

Il parait en effet essentiel , pour éviter les cloisonnements , que l 'organisaUon 
structurel l e du Secrétariat général incite l es services à .t ravai ller 
systématiquement en liaison les uns avec les autres et non pas de façon séparée, 
la notion de base étant que chaque service se consacre à ce pour quoi il a été 
créé, et non à autre chose, dans l'intérêt bien compris de l'Institution. 

Le groupe de travail s'est ainsi efforcé de rechercher l e regroupement de 
certains services soit par nature, soit par destination, en fonction des thèmes 
concernés, de manière à mieux tirer parti de l'organigramme existant tout en 
valorisant pour le personnel l'intérêt du travail grâce à une maîtrise plus 
complète des procédures et à un rapprochement des centres de décision. 

Par ailleurs , trop d'opérations de nature semblable sont "spupouè.:-ées" ent::e 
diverses directions générales qui ne peuvent les conduire avec les moyens et le 
professionnalisme souhaitables. Les rassembler en une seule unité au service des 
autres, équipée en conséquence, permettrait d'obtenir une meilleure qualité, des 
garanties ' plus solides parallèlement à une gest ion plus rationnelle des 
ressources humaines. 
Mettre un terme à "l'atomisation" actuelle de certa i nes act ivités d'intérêt 
collectif aurait, en effet, pour conséquences: 

de libérer des contraintes de gestion de nombreux foncti or~a ires dont 
la mission essentielle c oncerne d' aut.:-es tâches ( informat i or:, 
traduction, interprétation, reche.:-che, etc .) 

de protéger les .:-elations contractuelles de l'Institution 

d'enregistrer des économies en personnel et en crédits 
....... -.. _ . . . --. 

de rassembler et de finaliser .Une technique et un savoir pour 
l'instant parcellaires et éclatés. 

Les propositions faites sont également guidées par ces critères. 
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En revanche , à quel ques e xcepti ons près , l e groupe de travai i ne pr opose pas de 
~odifi c3t i ons fondamenta l es des s::ruc:::.Jres en tant que te l les , puisq'.J 'ell es sor.~ 

à l a fo is :el a tive ro en t bien accepcées ec opérat ionn e ll es . Il se limite donc, 
èa:1S l a p l upart des cas, à suggérer des aména gemen t s et: des adapta tic::! s 
fonct i or_"e ll es en vue d'une mei ll eure uti li sation des ressources humaines , d ' u..'1 € 
plus grande motivati on du personnel e t de circuits al l égés e t mi eux in cégr és. 

A ce su j et il est nécessa i re de sou l igner que les opt i ons retenues ne 
constituent que des formu l es parmi d'autres . El l es ont pou: obj ec t , [ 
d ' il lustrer, sous l a t orme d'exempl es concr ets et prat i ques , l 'un e des 
applications possibles àes pr i ncipes exposés ci-dessus à l a l ur.lière de l a 
"radiographie" effectuée. 

Il est évident que les propositions qui suivent sont indépendantes des probl èmes 
humains et des situations sociales rencontrées par plusieurs services en ce qu i 
concerne le ni veau opérationnel de cert ains de leurs effectifs . Le groupe d e 
travail n'a pas été en mesure d'examiner ces paramètres part iculiers. 

I l convient par ailleurs de préciser que l e groupe de travai l a f ormulé ses ( 
propositions sur la base de concepts uniquement fonctionne l s et non pas à l a 
l umière de données géographiques liées aux différents lieux de travail . 
Toutefois, afin d ' éviter tout risque d'ambiguïté, dans plusieurs cas, il a été 
conduit à préciser le lieu d'affectation souhaitable des regroupements 
envisagés. 

Pour chacune des unités administratives, l a description des modificati ons est 
préc,sée dans le chapi tre ci-après . 

Les aménagements les plus significatifs sont les suivants: 

meilleure délimitation des tâches des directions généra l es chargées de 
l'assistance parlementaire, 

regroupement de l'informatique et de l'édition au sein de la DG? , pour 
développer tous les supports technologiques de communication, 

éventuel regroupement au sein d'une nouvel l e DG de tous les services ( 
linguistiques (mais il s'agit d'une hypothèse ouvrant la voie vers "l'option 
zéro" et relevant davantage de celle-ci), 

direction du personnel plus active 
cette direction d'un observatoire 
méthodes, 

- création au sein de la DGS 

et novatrice . En outre, c:éat ion 
permanent de l'organ i sation et 

dans 
des 

a ) d'une division des droits individuels des députés qui doit devenir 
l 'interlocuteur unique des parlementaires pour toutes l es prestations 
administratives et 

b ) d'une di vision chargée des ressources extérieures, 

mise en place d'un grand service de la poste, 

affectation du service de sécuri té à l a DG6 pour qu'el l e puiss e libérer 
t outes l es synergies avec l es divi sions des conférences et des bâ timencs , 
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suppression des divisions du compte-rendu in extenso (CRE), de la 
terminologie et du secrétariat du Bureau élargi à to~s les députés, 

réduction progressive de la gestion en régie du secteur des cantines/cent~ale 
d' ac.1.at. 

&~ out:e, les représentants du comité du personnel demandent que de la DGS soi: 
retirée la direction du budget et des finances (à affecter à la DG6) pou: que 
cette direction générale se consacre avec la plus grande autonomie à son rôle 
naturel d'animateur d'une vraie politique du personne~ et non simplement à celui 
de gestionnaire des droits statutaires ou comme c'est le cas actuellement de 
greffier des décisions prises dans les autres directions générales. 

Compte tenu de la complexi té et de la spéCifici té de certains secteurs 
sensibles, il serait u'tile " de compléter cette "étude par une expertise 
approfondie condui te selon les cas par des voies internes ou exte:nes. Cela 
concerne essentiellement les directions de la traduction, de l'informatique et 
de l 'édition. 

Enfin, le groupe de travail attache une grande importance à la nécessité 
d'activer le plus rapidement possible un programme de formation et de 
perfectionnement professionnel qui puisse permettre un redéploiement rapide des 
fonctionnaires libérés de leurs tâches actuelles avec un bénéfice évident tant 
pour l'Institution que pour eux-mêmes. Dans cette optIque, le groupe de travail 
propose l'incorporation de la formation professionnelle dans la division du 
personnel. 

Il II. LES AJ!ENAGElŒNTS ET ADAPTATIONS PROPOSES Il 

Les propositions d'aménagement concernent d'une .. part l'organisation des 
services, c ' est-à-dire les structures et le rôle des directions générales et 
uni tés administratives, d'autre part les prOblèmes communs ou horizontaux 
résolus par ie biais de structures ou de politiques spécifiques. 

1. ORGANISATION DES SERVIces 

DG! - direction générale du greffe 

Cette direction générale, comme la DG2, est directement liée aux activi tés 
parlementaires. Il est donc essentiel de lui permettre de se consacrer dans les 
meilleures conditions possibles à cette tâche en la déchargeant de fonctions 
d'autre nature . 
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Ainsi le service du courrier et le servi ce de sécurité n'ont pas to t alement l eur 
place dans cette direction générale. 
Le serv ice du c ourrier ra t taché depu i s toujours à l a DG I ne tra it e, q~'une pa~ :ie 
de la f onction "postale" interne à l'Inst i tution. 
Le tri-courrier relève de la DG6 (Administration ) ainsi que l 'achemineme nt cu 
courrier enregistré vers l es destinataires. On assiste d onc à une "rup t ure de 
charge" . 
La création d'un grand service de la poste, essentiel dans un Parlemen t, est 
ainsi proposée mais dans le cadre de la direction générale de l'admi nistra tion 
qui parait plus appropriée (pour l'organisation de ce servi ce nouveau , voir à 
la DG6). 

Quant au service de sécurité, il a 4 fonctions essentielles : 
accueil, gardiennage, protection contre les sinistres et accidents, haute 
sécurité qui pour la plupart supposent d'étroites relations avec la gesti on des 
immeubles . C'est pourquoi il trouverait davantage sa place (en ce qui concerne 
les synergies) à la direction générale de l'administration compétente en mati ère 
de bâtiments (pour l'organisation du service de sécuri t é voir à l a DG6 ) . 

Deux services pourraient être supprimés : le CRE et le secrétariat du Bureau 
élargi à tous les membres. En effet, la mise en place prochaine , 
par le biais d'un appel d'offres lancé avec la Commission, d'un système fiable 
de traductions externes par des free-lance d'un haut niveau de qualité permet 
d'envisager la suppression de la division du compte-rendu in extenso. Pendant 
les sessions, le compte-rendu pourrait être mis en forme par du personnel de la 
direction de la traduction mis à la disposition du greffe. 

Les postes vacants à la traduction serviront progressivement à résorber l e 
redéplOiement des traducteurs actuellement affectés au CRE. 
Conséquence pour l'organigramme: suppression à terme d' 1 poste LA3, de 27 pos t es 
LA7-4, d' 1 poste B et de 30 postes C qui pourraient éventuellement être 
partiellement reconvertis en juristes-linguistes avec le secrétariat 
correspondan t . 

En raison de l'inadéquation entre les fonctions exercées et le niveau des 
emplois, il est également proposé de supprimer le secrétariat du Bureau élar gi 
à tous les membres dont les fonctions relèvent du service de la séance. 
Conséquence p<?ur l 'organigra1llllle: suppression d' 1 poste A3 qui pourrait être ( 
redéployé vers le service de la séance, d' 1 poste B et d' 1 poste C. 

Enfin des services pourraient être réaménagés : 

l es demandes de virements de crédits des autres institutions ainsi que l es 
pétitions sont actuellement, contrai rement aux autres documents, traités par 
la division "statut du député". Elles devraient être traitées de la même 
manière que les autres "saisines" dont est l'objet le Parlement et relever 
de la compétence du service des documents de séance qui pourrait d'ailleurs 
être intégré dans cette division, à moins que ces documents vu leur nature, 
ne soient directement enregistrés par les c01lllllissions concernées ce qui 
allégerait les circuits; 

la division "statut du député" dont la dénomination est impropre car ses 
attributions ne concernent pas le Statut mais les prérogatives individuelles 
des parlementaires, devrait être déchargée des questions relatives aux 
privilèges et immunités qui ne trouvent pas ici leur place logique . Cette 
compétence pourrai t donc être transférée à l a DGS dans une uni té à créer pour 
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( 

la gestion des droits individuels des parlementaires (voir DGSI dont elle 
serait le point de départ constitutif pO,ur l'octroi des indemnités et autres 
prestations. 

En revanche, la division pourrait gérer le vote électronique directement lié à 
ses activités avec le transfert de 2 postes C provenant de la DG6 . 
Conséquence pour l'organigramme: transfert d ' un poste B et d'un poste C à la 
DG5, affectation de 2 postes C en provenance de la DG6; 

des doubles emplois étant relevés au ni veau de l'organigramme pour la 
constitution des dossiers et la préparation des réunions du Bureau, du Bureau 
élargi et du Collège des Questeurs, un regroupement des fonctions identiques 
est suggéré ce qui permettrai t d'économiser 1 poste B et 1 poste C au 
secrétariat du Bureau, et 2 postes C au secrétariat du Collège des Questeurs. 

La structure de la DGl se présenterait donc comme suit: 

Directeur général 

- secrétariat central 
- planning 

Direction A 

- prérogatives individuelles des parlementaires 
(y compris documents de séance) 

- Bureau et Bureau élargi 
- Questure 

Direction B 

- séance 
- procès-verbaux et notification des actes. 

DG2 - direction générale des commissions et délégations 

L'analyse effectuée par le groupe de travail l'a condui t tout d'abord à se poser 
la question suivante: 

L'assistance que doi t fournir cette direction générale sous la forme de 
secrétariat d'organes parlementaires justifie-t-elle une structure hiérarchique 
comme actuellement? Ne serait-il pas préférable au contraire d'envisager une 
structure fonctionnelle avec les secrétariats des commissions et délégations 
directement rattachés au directeur général, le directeur général adjoint ayant 
la responsabilité des fonctions administratives et de coordination, et les 
directeurs de tâches de conseillers principaux chargés de missions ponctuelles ? 

La complexité des procédures de consultation, l'obligation d'un suivi étroit et 
du respect des délais , les conflits de compétences inter-commissions et la 
nécessité d'une coordination suffisante des secrétariats l'ont finalement amené 
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à se prononcer pour l e ma i ntien d'une s t ruc t ure hi érarc.~ique pour a utan t qu' e ll e 
s oi t rationnell e tant au nivea u des domaines d'activités parl emen t aires qu 'à 
celui du soutien logistique. Ceci ne semble pas être totalement l e c as 
actuellement avec pour conséquence un degré d'uti l isati on des ressources 
huma i nes ne se s i tuant pas t o uj ours au niveau optimal. 

Le groupe de travail propose donc un "redéploiement des services dans qua tre 
uni tés directoriales dont l'une serai t chargée de l'ensemble des servi ces 
d'assistance aux activi tés de secrétariat d'organes parlemen taires et les 3 
autres seraient regroupées autour des domaines : 

7) affaires extérieures 
2) affaires intérieures 
3 ) affaires économiques , financières et instituti onnelles . 

Cela se traduirait par le schéma organisationnel suivant: 

Direct i on A - Services c ommuns aux commissions et déléaations 

- Gestion des procédures législat i ves ("la dorsale") : 

7) secrétariat de la conférence des présidents des commissions 
2) programme législatif interinstitutionnel 
3 ) programmation et coordinati on des procédures internes 
4) secrétariat des conciliations et concertations 
5) sui vi et sui te aux actes (secteur transféré de la DG4), y 

compris comitologie 
6) gestion du système informatique, " rendant les données sous 2 

accessibles aux membres, commissions et monde extérleur 
collaboration avec les DG7, 3 et 4). 

à 5 
(en 

Cette unité regrouperait, outre les postes nouveaux prévus à cet effet à 

( 

l 'organigraIIJIl1e, le personnel chargé jusqu'à présent d'une partie des tâches dans 
les unités "horizontales" et aux secrétariats de commlssion (budget et 
économique) ainsi que, en fonction de la répartition des compétences entre l es 
DG7 à 4, du personnel d'autres directions générales (au moins 7 LA7-4, 3E et 7C ( 
du secteur "sui te aux actes") . 

- Gestion administrative et technique: 

7 ) gestion du personnel 
2) formation et assistance aux assistantes et secrétaires 
3 ) secrétaires de renfort 
4) "" gestion du calendrier des réunions 
5) gestion du circuit des documents 
6) documentation et archives 
7) support informatique et bureautique y compris télécommunications 
8) gestion des locaux, mobilier, matériel de bureau . 

A la lumière des principes généraux exposés précédemment, seules les tâches 
administratives, logistiques et informatiques qui, par analogie avec le principe 
de "subsidiari té", peuvent être mieux réalisées au ni veau de la direct i on 
générale, doivent rester dans cette unité. Un allégement sensi ble des effectifs 
devrait donc pouvoi r être envisagé . 
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- Unité des droits de l'homme: 

La question du maintient de cette unité distincte peut se poser dans la mesure 
où le secrétaria t d'une sous-commission est normalement assuré par la commissio:1 
dont elle dépend et où chaque secrétariat est appelé à traiter de ces matières 
dans son propre domaine d'activités. En tout état de cause pourrait être 
envisagé le transfert de 2 administrateurs et secrétaires de cette unité ve:s 
le service juridique. 

- Relations avec les parlements des états membres: 

Pour des raisons fonctionnelles trois directions générales sont actuellement 
appelées à se préoccuper de ces relations: la DG2 dans le cadre des travaux des 
commissions, la DG3 par le biais des bureaux extérieurs et la DG4 au niveau 
documentaire. Une coordination s'impose donc pour donner Wle "image" unique de 
l' Insti tution. 

Des synergies devraient être réalisables en réunissant dans une même unité les 
relations avec les assemblées parlementaires des régions, des états membres et 
des organisations entre états membres (par exemple Benelux) pour autant que ces 
relations dépassent les compétences d'une commission ou délégation parlementaire 
spécifique. 

Direction B - Affaires extérieures 

secrétariat des commissions: 

T} des affaires étrangères et de la sécurité 
2} des relations économiques extérieures 
3} du développement et de la coopération 

secrétariat de l'assemblée paritaire ACP-CEE 

secrétariat des commissions et assemblées mixtes (existantes et prévues): 

T) EEE et pays de l' AELE 
2} Europe centrale 
3} autres pays associés, 

secrétariat des délégations parlementaires . 

Chaque unité couvrirait les relations avec les pays concernés par l'organe 
parlementaire dont elle assure le secrétariat. Les relations avec des 
organisations européennes et internationales dépassant le domaine d' acti vi té des 
unités précédentes ne semblent pas imposer à court terme la création d 'un 
secrétariat spécifique . 

Direction C - Affaires intérieures 

- secrétariat des commissions : 

T} de l'environnement, de la santé publique et de la protection 
des consommateurs 
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2) des libertés publiques et des affaires intérieures 
3) de l'agriculture, de la péche et du développement r ural 
4) de l'énergie, de la recherche et de la technologie 
5) des affaires sociales, de l'emploi et du milieu de travail 
6 ) de la politique régionale et de l'aménagement du territoire 
7) des transports et du tourisme 
8) de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des média. 

Direction D - Affaires économiques, financières et institutionnelles 

- secrétariat des commissions : 

1) économique, monétaire et de la politique industrielle 
2) des budgets 
3) du contrôle budgétaire 
4) institutionnelle 
5) du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités 
6) juridique et des droits des citoyens 
7) des droits de la femme 
8) des pétitions. 

Le nombre assez élevé des commissions parlementaires a pour conséquence une 
multiplication des secrétariats. Afin de limiter l'effet négatif sur 
1 'organigrallJIlle d'une prolifération d'organes découlant d'options ou d'impératifs 
politiques, le groupe de travail se demande s ' il ne devrait pas être envisagé 
pour évi ter une explosion des effectifs, de regrouper plusieurs cOllJIllissions 
touchant à des domaines voisins ou complémentaires autour du même secrétariat 
(exemple : commission des budgets et commission du contrôle budgétaire; 
commission juridique et cOllJIllission des libertés, commission des transports et 
commission régionale, etc.) ou de créer des structures polyvalentes avec un 
secrétariat réduit pour chaque commission et des unités travaillant pour le 
compte de plusieurs cOllJIllissions. 

( 

Ces dernières structures permettraient également de mieux encadrer le personnel 
"en sur-nombre" dont la DG2 doit pouvoir disposer pour assurer le secrétariat 
des commissions temporaire ou d'enquête, dont les créations sont de plus en plus ( 
fréquentes. : 

Cette double option soulève la question fondamentale du niveau d'assistance 
parlementaire qu'il incombe à cette direction générale et à ses fonctionnaires 
de fournir . En tout état de cause, il doit être souligné que tout travail 
sortant du cadre du secrétariat d'organe parlementaire ou du processus 
législatif classique a un impact sur l'accroissement des ressources humaines. 

Toutefois le schéma proposé - à niveau égal des prestations et compte tenu des 
économies de personnel réalisées par une structure plus rationnelle et une 
programmation plus poussée - devrait permettre de couvrir l'ensemble des 
missions à prévoir avec l'organigramme actuel, tel qu'il vient d'être augmenté 
par le budget supplémentaire no. 1/92 . 

A la suite de la réalisation du marché intérieur et l'inscription du principe 
de la subsidiarité au Traité, l'activité législative proprement dite, surtout 
des affaires intérieures devrai t diminuer. L'appel à la réserve de postes prévus 
à l'organigramme 1993 ne devrai t donc s'imposer que pour les cas où les 
ressources ainsi libérées ne pouvant pas être redéployées pour l es tâches 
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découlant directement du Traité de Maastricht , s erv iraien t au démarrage 
d'activités nouvelles. 
I l est proposé de supprimer 2 postes de c onsei l lers , d 'affec t er 1 pos t e A3 à l d 
gestion des procédures de la di rection A et de transférer de l a DG4 1 LA7-~ , 
3B et IC. 
Une centralisation des archives à la DG4 permettrait en outre de trans fé rer vers 
cette unité 2 postes de catégorie C. 

DG3 - direction générale de l'information et des relations publiques 

La DG3 assure une double mission d'information , l'une destinée à l'extér i eur 
(ci toyens, mul tiplicateurs d'opinion , milieux spécialisés) , l'au t re à 
l'intérieur (députés, fonctionnaires, autres institutions ). 
Cette information relève ·soi t du domaine didactique (extérieur ) so i t de 
l'actualité (extérieur et intérieur). 

Compte tenu de ces concepts et de la structure par nature éclatée entre treize 
lieux d'affectations de cette direction générale en raison de l'existence des 
bureaux extérieurs, l'organisation de celle-ci pourrait s'articuler autour de 
2 directions hiérarchiques, l'une tournée vers les secteurs géographi ques , 
l'autre vers l'actualité, et Une direction fonctionnelle sous la forme d'un 
conseiller principal chargé de missions ponctuelles en fonction des événements. 
Il est, en effet, important pour cette direction générale de disposer d ' une 
organisation souple lui permettant de réagir rapidement à la conjoncture. 

Direction A - Bureaux extérieurs 

Cette direction gérerait tous les bureaux extérieurs y compris le bureau 
d'information de Bruxelles et l'antenne de Strasbourg pour assurer une poli ti que 
cohérente dans l'ensemble des secteurs géographiques . L'antenne de Strasbourg 
en plus de ses tâches présentes pourrait avec ses effectifs actuels, assurer l a 
coordination des relations entre le Parlement européen et le Conseil de 
l'Europe, le :chef de cette unité étant également chargé de la coordination de 
l'ensemble des services administratifs de l'Institution affectés dans ce lieu 
de travail. · 

L ' information étant également une anticipation de l 'avenir, il pourrait être 
utile d'envisager dès à présent le détachement d'un poste d'administrateur et 
de secrétaire auprès des bureaux extérieurs de la Commission dans l es pays 
candidats susceptibles d'adhérer prochainement à la Communauté afi n de 
sensibiliser d'ores et déjà l'opinion publique de ces Etats à l' aspect 
parlementaire de la construction européenne . Les postes en question pourraient , 
soit provenir de suppressions proposées dans d'autres secteurs du secrétariat 
général, soit faire l'objet d'une création spécifique par le biais du budget. 

Direction B - Presse et média 

Celle-ci comprendrait d'une part la division centrale de presse réorganisée Icf. 
ci-après) et d'autre part la division de l'audiovisuel de manière à regr ouper 
l'ensemble des fonctions tournées vers la presse dans le cadre de l' ac t ualit é. 
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En conséquence le qrOL!p8 de travail suggère ~, redéploie~ent hors session de 
cette éq-... lipe dans ==-ois èirec:':"ons: t.:..~e partie affectée au se=-vice "info-mémo" 
( qui engloberai t la présentation de la session: "avant première" ), une par:ie 
chargée des p~lications thématiques centralisées (ces deux unités restant SOL!S 

l'autorité du chef de division) et ~,e troisième pa:tie ( un réda=:eur et ~'e 
sec:écaire par langue, soit 9A et 9CJ étant affectée dans les bureaux extérieu:s 
pour do~,er une suite rédactionnelle, dans un cadre géograpr.i~ue éte~cu à la 
langue, aux doc~~ents préparés pendant ou à l'oc=asio~ des sessi ons (wensue! 
nocamment) et développer ~~e politique de publica:ions décentral i sées 
d'information générale proche des citoyens. 

Il conviend=ait, par ailleurs, de décharge: la division centrale de presse des 
tâches adQinistratives et techniques liées à l'édition des publications dont la 
responsabili té devrai t incomber à la DG7, non seulement en raison de sa maitrlse 
des procédures requises mais également pour une meilleure utilisation de ses 
équipements. 

L' organigrar:une de la di vision de l'audiovisuel est conséquent ( 31 postes J auquel 
s'ajoutent penda~t les sessions, de nombreux techniciens externes. 

L'audiovisuel est un vecteur de communication en pleine expansion . L'existence 
d'~~ important secteur spécialisé au sein du Secrétariat général se justifie 
donc pleinement. Toutefois le groupe de travail estime que les effectifs de 
cette di vision ne devraient pas croître au-delà du raisonnable, toute éventuelle 
augmentation du no~re de postes devant être justifiée par un rapport 
co~: /perfo~ance attractif. 

CO~5eille~ o~incipal: 

u~ àirecteur ayant la fonction de conseiller principal auprès du di:ecteu;
général pourrai t être chargé des actions de relations publiques et de toute 
ac:ion factuelle ou "horizontale". Lui seraient directement rattad'lés: 

le service des manifestations (pour lesquelles il est envisagé de supprimer 
Wl poste A et un poste B, la fonction publicaCion étant assurée par l a 
division centrale de presse) 

le prog~ar-~e Eu=os~ola 

la division "visites 
supp:ession des unités 

et séminaires" qui pour:ai t 
linguisti~~es au niveau de la 

être allégée pa: l a 
gestion. 

Il est souligné que le programme des groupes de visiteurs parrainés dépasse le 
ca::ire d' ~~e poli tique d' infon:ation au Sens propre du terme, mais po~: des 

- 63 -

( 



( 

raisons évidentes de "sa voir-faire" doi t rester du domaine de compétence de 
cette divi s ion. 

Quant à l'accueil des autres visi teurs du Parlement européen, il pour:ai t 
uti l ement s'inscrire dans une politique volontariste de démul t ipl i cati on des 
efforts no taLlllIlent par la conclusion de conventions avec des écoles , àes 
universités, des instituts qui en ·contrepartie de l'introduction d'une 
information sur l'Europe et le Parlement dans leur programme d'enseignement , 
verraient leurs élèves ou étudiants invi tés à assister à une session en 
conclusion de leur cycle d'étude. Un tel système simplifierait les tâches de 
gestion et contribuerait également à un allégement des besoins en personnel de 
cette division . 

DG4 - direction générale des études 

Tout Parlement moderne a besoin de disposer d'un centre de documentation et 
d 'études performant tant pour ses députés que pour ses fonctionnaires ou agents 
chargés de l'assistance parlementaire. Il est donc essentiel de spécialiser la 
DG4 dans cette voie . 
Pour ce faire, celle-ci devrait poursuivre sa réorganisation visant à ne plus 
apparaître comme un prolongement de la direction générale des commissions. 

A cet effet, en raison d'effectifs non pléthoriques, une gestion plus "pointue" 
des ressources hlJJlJaines devrait conduire à limiter aux seuls cas vraiment 
nécessaires, la participation du personnel de cette direction générale aux 
travaux des commissions et délégations. Ce phénomène est, d'ailleurs, général 
car plusieurs services de l' Insti tution se sentent une vocation à suivre 
régulièrement les travaux des commissions ou de certaines commissions 
(recherche, information, service juridique, séance, etc.). Or une telle option, 
quand elle est suivie d'effet, suppose l'immobilisation pendant des périodes non 
négligeables de fonctionnaires qui pendant ce temps ne peuvent s'occuper 
d'autres dossiers. Cette tendance est coûteuse en personnel sans pour autant 
s'avérer particulièrement utile; elle devrait donc étre inversée. 

L'organisation de la DG4 pourrait s ' articuler autour de deux pôles dans la 
perspective de la grande bibliothèque parlementaire prévue à Bruxelles qui sera 
au centre du dispositif dans un avenir à moyen terme: 

un centre de doclJJlJentation ouvert aux demandes individuelles des députés 
et des fonctionnaires, 

un centre de recherche et d'études réservé aux organes parlementaires 
ou aux demandes autorisées par le Président et le Secrétaire général; 

étant entendu, dans ce contexte, que la politique éditoriale ne serait pas une 
finalité mais s'inscrirait dans le concept plus vaste des publications de 
l'Institution dont la DG7 aurait la responsabilité en matière d'édition. 
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Selon ce schéma, la structure de la DG4 serait la suivante: 

un directeur 
coordination 
bibliothèque, 

général assisté 
des services et 
etc. ); 

d'un 
des 

conseiller principa l 
relations extérieures 

chargé de l a 
( w1i verS l t és , 

deux directions : 

Direction A - Centre de documentation 

division de la bibliothèque 
division des affaires intérieures (chargée notamment des relat ions 
documentaires avec les Parlements nationaux) 
division des affaires extérieures 
division des affaires institutionnelles et autres 
archives. ( 

Provenant des directions A et B actuelles, seraient affectés au centre de 
documentation 2 A3 (1 pour la bibliothèque et 1 pour les archives) et 4 A7-4 . 

Les archives constituent à la fois la mémoire d'une institution et les éléments 
de preuve des actes arrêtés. Il serait donc utile, vu les nouvelles compétences 
législatives qui devraient être confiées au Parlement, de rassembler toutes les 
pièces à vocation d'archives dans un grand service unique des archives , ce qui 
n'est pas actuellement le cas. Cela ne ferai t que placer l' Insti tution en 
conformité avec les textes applicables en la matière. Ce service serait renforcé 
par 2 postes C en provenance de la DG2 et . un poste A 7/4 en provenance de la 
DG 7. 

L'existence d'un service informatique aussi impOrtant au sein de la DG4, c'est
à-dire en dehors de la direction de l'informatique se justifie mal. Ou la DIT 
est réduite à un simple noyau de coordination, ses compétences étant réparties 
entre les unités administratives de l'Institution, ou sur la base des principes 
généraux rappelés en introduction à ce rapport, cette direction est maintenue 
et doit assurer pleinement ses responsabilités. Un phénomène semblable a déjà ( 
été noté au niveau de la DG2. Il conviendrait donc de revoir ce dispositif . 

Le personnel Chargé de la gestion de bases documentaires resterait 
revanche, ceux qui conçoivent l'informatique (programmation 
logistique) devraient retourner à la DIT. 

Direction B - Centre de recherche et d'études 

à la DG4 . En 
et support 

4 divisions thématiques (la direction étant déchargée des études juridiques qui 
seraient toutes de la compétence du jurisconsulte): 

- division des affaires extérieures 
_ division des affaires économiques, financières et institutionnelles 
- division des affaires intérieures (y compris STOA) 
- division des affaires sociales et humaines. 

Pour une meilleure utilisation des ressources humaines, il serait souhai table 
de rassembler dans une même unité, dont la place logique se situerait au sein 
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de la DGS, la gestion des personnes non statutaires appe l ées à exercer une 
activité au sein de l ' Institut i on . 

Tel serait le cas des boursiers Schuman, des "STOA-te l lows" et autres 
"stagiaires". Ainsi 2B et 1C pourraient être redéployés en tout ou partie vers 
la DG5. Il va de soi que l'assistance fournie par cette nouvelle unité chargée 
des ressources extérieures au sein de la DG5 serait purement administrative et 
technique, le choix des personnes restant de la compétence de la DG4 . 

Par ailleurs le service du suivi des actes parlementaires , à la lumière des 
procédures complexes prévues par Maastricht, semble plus opérationnel au sein 
de la DG2, d'où le transfert vers cette unité administrative d ' l LA, de 3B et 
de lC. De plus, 2 A7-4 seraient transférés vers le service juridique . 

En conclusion, la DG4 compte tenu des adaptations mentionnées ci-dessus devrait 
pouvoir développer dans le contexte actuel ses projets sans personnel 
supplémentaire. En revanche la question de l'organigramme se posera lors de la 
mise en service de la grande bibliothèque. 

DG 5 - direction générale du personnel, du budget et des finances 

L'autonomie du Contrôleur financier, conformément au Règlement financier , 
nécessite, tout particulièrement pour ce secteur, une organisation indépendante 
des pouvoirs d'ordonnateurs . En conséquence, il est proposé de rattacher au 
Secrétaire général le Contrôle financier . Deux directions et une di vision 
rattachée au directeur général, devraient ainsi se répartir les attributions de 
la DG5. 

Direction A - Personnel et Affaires sociales 

1. Division du personnel 

Une réorganisation de cette division est suggérée pour d'une part mieux répartir 
les compétences entre "gestion des postes" et "gestion des personnes" et d'autre 
part intégrer la formation professionnelle dans la politique du personnel en 
tant qu'élément constitutif et actif de celle- ci . 

a) secteur égalité des chances 

b) service de gest i on des postes 

concours, avis de recrutement et gestion des listes de réserve 
recrutement du personnel statutaire (ouverture des postes, nomination 
et conclusion des contrats) 
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c) service de gestion des personnes 

carrières : évaluation des carrières, promotion, rapports de notations, 
mobilité 
droits individuels des fonctionnaires 

d) service du perfectionnement professionnel: 
dégagé de l'organisation des cours de langue pour les parlementaires, ce 
service devrait mener une politique de formation volontariste, axée sur la 
mobilité, les méthodes de "management", l'évolution technologique, la 
promotion professionnelle des personnes ainsi que sur les reconversions 
naturelles Ichauffeurs, déménageurs, interprètes, etc.) . 

2. Service organisation et méthodes 

La forma tion professionnelle concerne les personnes . L'organisa tion et les ( 
méthodes porte sur les services. Il semble donc utile que ces deux outils, liés 
à un même objectif de qualité se trouvent rassemblés dans une même direction. 

3. Division des affaires sociales: 

Il est proposé de regrouper dans cette unité l'ensemble des activités et des 
obligations sociales de l'employeur. Elle comprendrait donc: 

a) l'assistance et les actions sociales . Ce service regrouperai t les 
assistantes sociales et le personnel du service des activités sociales affecté 
à Luxembourg après affectation de 2 postes à Bruxelles 
Il A7-4 et IC) et le cas échéant d'une partie de l'organigramme vers l'Office 
interinstitutionnel; 

b) service des pensions et assurances des fonctionnaires. Le regroupement 
éventuel des deux services: assurances et pensions pourrait étre envisagé (lB 
étant transféré à Bruxelles). 

c) service restauration et centrale d'achats. 
Seraient transférés de la DG6 : 1 A7-4, 3B, IBC, BD soit au total 30 postes. La 
gestion du service devrait être confiée à une petite équipe de fonctionnaires 
chargée de la conclusion des contrats avec les entreprises privées et du 
contrôle des services fournis. 

Toutes les autres activités pourraient être progressivement confiées à des 
firmes extérieures. Les postes vacants à la cuisine en gestion directe (BAK) ne 
devraient plus être pourvus afin d'about,ir progressivement à une gestion 
unifiée. Le service devrai t conserver à terme 1 A 7-4, 3B et 5C (gestion 
administrati ve, gestion financière et contrôle de la quali té) . 

Le transfert des activi tés de restauration vers la division des affaires 
sociales, outre le regroupement des dépenses à caractère social, ' permettrait de 
meilleures synergies avec la crêche qui dispose également d'un secteur de 
restauration. 
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4. Division des décomptes 

Cette di vision devrai t être quali tati vement renforcée par la transforma tion d'un 
poste B provenant de la division du personnel en poste A pour qu'il y ai t au 
moins deux A dans cette unité qui gère des fonds importants. 

Direction B - Budget et finances 

1. Division trésorerie, comptabilité 

2. Division du budget 

3 . Division contrats de prestations de service et assurances: 

La conclusion et la gestion des contrats de prestation de service et d'assurance 
éclatées entre toutes les directions générales devraient être abordées d'une 
façon plus professionnelle et harmonisée . 

Les services indiqueraient leurs besoins à l'unité spécifique qui se chargerait 
de l'ensemble de la procédure en concertation avec les demandeurs . En d'autres 
termes, il s'agit d'aligner les procédures relatives aux ressources externes -
afin de les normaliser et mieux les maîtriser - sur celles en vigueur pour les 
ressources internes. 

Il ne s'agi t nullement de dessaisir les directions générales de leurs 
compétences en matière de choix et de décisions finales mais simplement de les 
décharger de tâches ad.ll.inistratives et techniques qui demandent une bonne 
connaissance de règles complexes dont une exécution uniforme sert l'intérêt 
général. 

Les contrats suivants seraient concernés : 

assist~ce externe en informatique : 1 poste A7-4, 2B et IC de la DIT 
traduction et interprétation free-lance: lB de la traduction + 2C de 
l'interprétation 
études STOA et DG4 : IC du secteur STOA 
personnel et firmes de sécurité: IC provenant du service de sécurité 
personnel des firmes de nettoyage et de restauration : le provenant du 
service de restauration 
contrats d'assurances: pourrait être affecté, le moment venu, à cette 
unité un poste AJ ou A7-4 • 2C libérés au service du recrutement par la 
création de l'Office interinstitutionnel d'administration. 

Soit : 2 A, SB et 5C. 

Division des droits individuels des parlementaires et action sociale à 
Bruxelles: 

Cette division, directement rattachée au directeur général, regrouperait dans 
une seule uni té l'ensemble des services administratifs offerts aux 
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Ce::e t:.î,i té , e:J plus de l' ac:,ic.'1 sociale èes:.i.,ée au pe:s.=;o.::e":' a::ec:é ë 

=:~xe":'2es , se:al: cocpé:e:Jte pour: 

les p:-ivilèges et i.c:=:.z..'1ités des parlemenca,i:-es: a::e=:a:~c.-:: ...: " 
poste B et d' 1 poste C de l'ac:uel service "statu: des dép:.;:és" 
indemnités parlementaires:: 1 poste A7-4 , lé B et 13 C prove~a~: __ 
service "indemnités parlementaires" de la direc:,io:1 c:J buège: e:: 
ces finances 
assu.:-ances et pensions: 1 poste A, 1 poste B e: 1 pvsre C ;=:-0 .... ·e.-::3:-:.:: 
de la di .... ·isiO!1 des affaires sociales 
cou':-s de langue: 4 A7-4 provenant dl! se=-vice :O=-r::3::~=:: 

p=ofessionnelle de la division des affai:as sociales, 
Soit 6 A7-C, l BB et lSC. 

Comme alte':-:Ja:ive, ce:te di vi sion pou==ait être rattachée en ce ç~i C=~=e=-:Je les 
parlementaires à la àirect~on des finances et pour ce qt;i concerna l'ac:.:.c:: 
sociale à la direction du perso~~el . 

Il est rappelé que les représentants du comité du persor~el au sein du qro~pe 
de travail estiment qu'il serait so~~aitable que la DGS se consacre 
exclusivement aux questions du personnel et des affaires sociales, la direc:io~ 
des finances étant rattachée à la DG6. 

DG6 - direction générale de l'administration 

Malgré d'importants effectifs, la DG6 souffre d'un déséquilibre chroniq~e en 

( 

ma tière d'encadrement. Or cette direction générale a notamment la tâche de gérer 
les biens mobiliers et immobiliers de l'Institution qui représentent un niveau 
important d' investissement. Il est donc essentiel de revoir les chaînes de ( 
commandement pour que les grades soient réellement en rapport avec le ."iveau des 
responsabilités effectivement exercées. 

De plus, la structure actuelle est génératrice de conflits de co~péter.ces en:re 
les services de Bruxelles et ceux de Luxembourg. 

E~ conséquence, la DG6 pourrait comp~endre 3 directions: 

- d·i~ection A: intendance, confé~ences et courrier, basée à Luxerr.bou~ç 

- direction B: bâtiments et sécurité, basée à Bruxelles 

- direction C: interprétation. 
( ~outefois il pourrait être envisagé de regrouper cette direc:ion avec celle de 
la traduction poll~ forr.ler, comme premier pas vers "1 'option zéro", la èirec:ion 
générale des services linguistiques - cf. ci-après .) 
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Direction A - Intendance. conférences et courrier 

La direction de 1 1 intendance, des conférences et du courrier, serait renforcée 
par 1 poste A, 2B plus 2C provenant de l'actuelle direction de Bruxel les, les 
attributions des directions de la DG6 n'étant plus réparties sur la base àe 
critères géographiques . 

1. Division de l'intendance: 

service des achats: suppression de 2 B, transfert d'un C vers la 
division des conférences, 

service de l' inventaire: ce service comprend la gestion et le 
contrôle de l'inventaire. Les difficultés rencontrées actuellement 
en ce qui concerne la maîtrise de l'inventaire militent en faveur 
d'un renforcement de ce secteur tant au niveau de la gestion de 
l'inventaire théorique que du contrôle permanent de l'inventaire 
physique. 

A cet effet, l'introduction d'un système d'immatriculation à l'aide de "codes
barres" facile à relever devrait limiter les augmentations d'effectifs et 
permettre une gestion informatisée plus intégrée. Par ailleurs une plus grande 
responsabilisation des utilisateurs du matériel augmentera l' efficaci té des 
contrôles. 

service des entrepÔts: ce service dirigé par un fonctionnaire de 
catégorie B a la tâche de gérer les stocks, d'assurer le contrôle 
des entrées et des sorhes de matériel et de procéder aux 
immatriculations. Suppression d'un poste C 

service des déménageurs: les déménagements de forte ampleur étant 
confiés à des firmes privées, ce service devrait conserver un noyau 
de fonctionnaires pour faire face aux besoins urgents. A terme, 
possibilité de suppression de postes. Pour des raisons 
fonctionnelles, il parait logique d'intégrer ce service dans 
l'intendance car il travaille en étroite relation avec le service 
d'es entrepÔts. 

2. Division des conférences: cette division pourrait comprendre 
deux services: 

le premier coifferait l'organisation générale, le bureau de 
réservation des salles, le bureau de voyages et les chauffeurs 

le second, les techniciens de conférence et les huissiers 
parlementaires. 

Bureau des réservations de salles: 
constitué de 3 postes prélevés à la direction de l'interprétation. 

Bureau de voyages: 
si les parlementaires s'adressent directement à l'agence privée - dont les 
guichets se trouvent dans nos locaux - avec laquelle le Parlement a passé 
un contrat à la suite d'un appel d'offres, le noyau de fonctior~aires du 
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Direction B - Bâtiments et sécurité 

Cette direction devrait être basée à Bruxelles avec ses deux di visions. 

1. La division des bâtiments conserverait une unité de gestion à Luxembourg et 
une autre à Strasbourg. 2 postes de catégorie C provenant de l'actuelle 
direction de Bruxelles seraient rattachés à cette division . En revanche, elle 
perdrait au profit de la DGI deux postes C du vote électronique . 

2 . Le service de sécurité . 

L'organigramme de ce service ne devrait pas être modifié dans la mesure où il 
est fait appel à un personnel qualifié en provenance de l'extérieur. ToutefOis, 
cO/lUlle il serait dégagé de la charge de gérer les contrats, un poste de catégorie 
C devrait être affecté à la DGS pour la nouvelle unité "prestation de services" . 
Le dispositif anti-incendie devrait être toutefois renforcé sans augmentation 
de l'organigramme par recours à des prestations extérieures garantissant la ( 
qualité mais aussi la stabilité du personnel concerné. 

Direction C - Interprétation 

La direction de l'interprétation pourrai t comprendre un corps central de 
fonctionnaires dotés d'un éventail linguistique très étendu qui leur permettrait 
de remplir aussi largement que possible les fonctions de pivot pour être libéré 
des incerti tudes extérieures, mais également de former et d'encadrer les 
interprètes free-lance qui assureraient la majeure partie des travaux. 

En plus des divisions linguistiques, elle comprendrait 2 unités logistiques: 

- perfectionnement professionnel 

- planning et prograllUllation: 
Cette unité a pour objectif d'assurer une plus grande coordination entre 
les secteurs linguistiques et de décharger les chefs de cabine de tâches 
administratives. Toutefois, afin de conserver la fonction du chef de ( 
cabine, ' co/lUlle garant de la qualité linguistique, cette unité ne 
travaillerai t que sur instruction de ces derniers. En d'autres termes, elle 
serait au service des sections linguistiques, la cabine restant la cellule 
de base de la direction de l'interprétation. 

Il va de soi que les congés, rapports de notation et répartition des 
missions devraient rester de la compétence des chefs de cabine. En 
revanche, cette unité devrait assurer la gestion courante des programmes 
et des interprètes d'une façon autonome dans les deux semaines précédant 
la date des réunions. 

Il est rappelé en ce qui concerne la gestion administrative des contrats 
d'interprètes free-lance, que celle-ci devrai t être assurée par la nouvelle 
unité spéCialisée au sein de la DGS. Quant à la fonction administrative et 
financière, elle devrait relever comme pour les autres directions générales du 
secrétariat central de la DG6. 
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bureau de vo yages pourrai t être rédui t au strict min imum en c onservan t 
uni quement l e personnel nécessaire à la survei l lance des intérê t s de 
l 'Inst i tuti on et à la ges ti on du contrat, s oi t 1B et Je . Si les 
parlementai r es souhai tent c ontinuer à s'adresser aux fonc t i onnaire s èu 
b ureau de voyages , i l devi ent d if fi ci l e de comprimer l'or gan i gramme ac t uei . 

Chauffeurs: 
pas de modification . Toutefois , le remboursement des fiches de taxi devra it 
être géré par l a DG6 et non par la DG5 de manière à donner les moyens au 
service des chauffeurs de c ouvrir l ' ensembl e des opérat ions l iées au 
transport des députés . 

Techniciens conférence: 
pas de modifi cation . 

Huissiers parlementaires: 
Une innovation est proposée en ce qui concerne les hui ssiers à savoir 
séparer les huissiers messagers des huissi~~s parlementai res pour d 'un e 
part mettre en place un grand service intégré de la poste, comme évoqué 
précédemment , prenant en charge la totalité des opérati ons postales e t 
d'autre part avoir une plus grande cohérence au ni veau de l 'unité 
"conférences" . 

Les huissiers parlementaires, rattachés au service des conférences , 
devraient être affectés à Bruxelles, les huissiers messagers étant 
rattachés au service de la poste. Cette réforme suppose évidemment que l es 
carrières d 'huissiers messagers et d'huissiers parlementaires s oient 
parallèles et couvrent les mêmes grades. Chaque catégorie d'huissiers 
devrait avoir un chef huissier de catégorie B plus un chef adjoint compte 
tenu du nombre des effectifs . 

3 . Service de la poste 

Ce service comprendrait le service du courrier de la DGt, le tri courrier et l es 
huissiers messagers affectés à la fois à Luxembourg et à Bruxelles. 
L ' organigramme de ce service ne devrai t pas être modifié car les synergies ainsi 
dégagées pourraient permettre de faire face à l'accroissement du courrier lié 
à l'après-Maastricht. ToutefOis, le niveau des responsabilités confiées au 
t i tulaire de ce service qui pourrait, par délégation, décharger l e Secrétaire 
Général de l'attribution des lettres non politiques ou sans incidences gra ves , 
mi l i te en faveur d'une revalorisation de ce service en division . 

A l 'heure actuelle le courrier, pour garantir l'unicité de l'enregistrement , 
n'est ouvert qu'à Luxembourg. Le groupe de travail reconna i t que la mise en 
place à Bruxelles d'une deuxième unité d'ouverture soulèverai t plus de 
difficultés qu'elle n 'apporterait de solutions . 
De plus elle impliquerait une augmentation sensible du personnel pour 
l'établissement des fiches de synthèse de lettres rédigées dans de multiples 
langues . En revanche, il devrait être possible d'envisager un simpl e 
enregistrement à Bruxelles pour le courrier in t erne afi n d'éviter l es navettes 
avec Luxembourg en attendant un dépoui llement informatique du courri er . 
I l devrait être envisagé à terme de transférer ce service à Bruxelles pour qu'i l 
soit plus proche des députés. 
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En conséquence, cette direction perdrait: 
2 postes C et 1 poste D du bureau des réunions rattachés à la direction des 
conférences; 
2 postes C attribués à la DGS, "unité prestation de services" qui gérerait tous 
les contrats free-lance de la direction; 
le poste B affecté au programme GERI rattaché à la direction de l'informatique 
et des télécommunications. 

DG7 - direction générale de l'informatique, de l'édition et de la 
traduction 

Au cours de sa "radiographie" des services, le gro.upe de travail a constaté le ( 
déséquilibre structurel qui caractérise la DG6 et la DG7 - toutes deux 
comprenant des linguistes - par rapport aux autres unités administratives. Si 
un lien existe entre la traduction et l'édition, un lien existe aussi en amont 
entre les commissions, le greffe et la traduction. 

Rapprocher la traduction des centres d'activités parlementaires à la base de 
leur travail plutôt que vers la sortie des documents pourrait être de nature à 
renforcer la motivation des traducteurs. C'est pourquoi le groupe de travail 
s'est interrogé sur l' opportuni tê qu'il pourrai t y avoir à donner davantage 
d'autonomie à la traduction en la sortant de la DG7 pour la rassembler avec 
l'interprétation dans une direction générale unique. 
Cet élément de réflexion sort, toutefois, du cadre de la première partie de ce 
rapport et constitue donc une simple hypothèse de travail comme prémices de 
l'option zéro. 

En revanche il est apparu au groupe de travail tant à la lumière de son analyse 
que des auditions avec les unités administratives que l'autonomie structurelle 
dont jouissait actuellement la DIT ne répondait pas pleinement aux attentes. 
Aussi propose-t-il de réunir dans une même direction générale l'ensemble des ( 
supports de communication aussi bien classiques qu'électroniques allant ainsi 
du simple papier jusqu'à l'informatique en passant par le téléphone et le 
vidéotexte. 

La structure de la DG7, nouvelle formule, pourrait donc être la suivante: 

Direction A - Informatique et télécommunications 

La direction de l'informatique et des télécommunications a un rôle crucial à 
jouer dans le développement des services de l'Institution (rapidité, 
productivité, conditions de travail). Au niveau informatique, son rôle est de: 

- concevoir et exécuter la politique informatique 

- procéder au choix et à l'achat du matériel 

- conseiller les députés et les services sur les poSSibilités 
d'informatisation 
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- développer les outils nécessaires 

- assurer le "service après-vente" 

- assurer la coordination entre les divers projets. 

A cela s'ajoute la gestion et le développement de l'ensemble des services en 
télécommunication. 

Pour remplir cette mission qui doit essentiellement être tournée vers une 
réponse aux besoins des utilisateurs (députés, organes, services, etc.), la 
structure de cette direction se doit d'être légère, souple , constituée d'un 
noyau de fonctionnaires faisant appel, cas par cas, à des experts extérieurs , 
à des firmes spécialisées ou à des conseillers spéciaux pour que des solutions 
efficaces et cohérentes soient rapidement apportées aux problèmes concrets 
rencontrés. 

Une telle mission est incompatible avec une structure trop bureaucratique. Or 
l'étude de l ' organigramme et des fonctions assignées au personnel de la DIT 
donne l'impression au groupe de travail d'une trop forte rigidité administrati ve 
accompagnée d'une lourdeur excessive des procédures. 

La prolifération des services informatiques "décentralisés" provient de la 
nécessité ressentie par certains secteurs sensibles de trouver par eux-mêmes le 
moyen de progresser, l'assistance des services centraux compétents n'étant pas 
suffisamment adaptée. 

En conséquence, le groupe de travail estime que ce n'est pas par un renforcement 
systématique de l'organigramme de la DIT que l'on résoudra les problèmes actuels 
en informatique, mais au contraire, tout en lui conservant son rôle central, par 
un allégement des mécanismes structurels car l'essentiel des activités devrait · 
être focalisé sur l'aide à apporter aux "clients" que sont les députés et les 
services du Parlement, appel étant fait à des spécialistes de l'extérieur par 
le biais de contrats de service pour résoudre les problèmes posés . 

Ainsi, la direction de 
davantage se soucier d'un 
de l'Institution. 

l'informatique et 
dialogue permanent 

des télécommunications devrait 
avec l'ensemble des utilisateurs 

En raison du fait qu'elle n'aura plus à gérer ses ressources humaines externes, 
1A, 2B et 1C devraient être transférés à l'unité de gestion des contrats de 
prestation de service de la DGS. 
Elle recevra 1 A3 • des postes informatiques des DG4 et DG2. 

Direction B - Edition 

La direction de l'édition devrait être seule responsable de la définition et de 
l'exécution de la politique éditoriale de l'ensemble des services du Secrétariat 
général afin de promouvoir l'image de l'Institution et d'en garantir l'unicité. 
Cette direction pourrait ainsi veiller d'une part à l'utilisation optimale de 
ses équipements et d'autre part évi ter toute action redondante avec l 'Office des 
publications. 
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e,,;, ::éqi. e , re:=ou:s à d .=. = c.::: :::a:5 :=3=:e5 , a;:;>€1 ci' c: = =e s , ê : .:' . _"~ __ : é;:c.-:==e o3 :": x 
.:..=;>é:3:'::S ==,,7'_'719 à .:. ' a::9.",:=e des se=T;.=es C 2.::3.-:::e~:3 . 

1. Divis i on de l ' é::i.~~o::: 

Cette uJ'lité devrai: cor::p:enè:e 2 volees: la àuplicatio:1 et ..: ' é::.:.:.:...=.--: ;:==;::e,,7':e::: 
èite. Pou=- des raisons liées à l'urgence ces traVdL!X p3.:1e.'7Ie:::2.:..:es , ==;.c=.:..:é 
devrai: êt:e confiée à la duplica:-icr. , u.., certain no:::.b:e è ' .:.:::;=ess.:.;::s ::::"::':5 
lourdes fXH.n:ant être confiées selon les cas à l' exté:-ieu: . " .. 
Il convient de renfo:-cer ce secceu: a:..: bescin avec les pcs:es e.-: :a;:;V:: ô,,"o;:; .:' 

l'édition au sei:: des DG] et DG~. 

Conséquence pour l'organigramme: 
• 1 postes B du service WIP de la DG4 
• 1 poste B àe la DG3 presse et méàia; 
le poste A d'asslstant du directeu: de l 'édition po~::3':': ê::e sr..:.;:;::;. ~é 
suppressic:1 égalemer. ! d'un poste ;'7--< qt;i pou::a.:: ê:::e èé;: l cyé v e::s .2.es ( 
arc!li ves .. 

2. Division de la distribution: 

Il serait utile, pour des raisons fonctio~~elles que l es co~ptoi~s àe 
distribution àe l' enser.:ble àes àocU1llents àes di fféren cs se:vi ces de 
l' Insti tution soient rassemblés de manière à facili ter la tâche àes utilisa:e=s 
et la gestion des stocks pour d'é ventuels retirages de èocuments épuisés àJ~ C 
la àemanàe reste forte. 

Direction ç - Traduction 

La structure àe cette àirection àevrai t être progressi vement aménagée àe mamère 
à rompre l'isolement de ses services et à susciter une meilleure ~otivation de 
son personnel. Il conviendrait, au sein àe chaque àivision linguistique, 
à'affecter en priorité (et non de manière fixe) les traducteurs en fonction àe 
leurs spécialités à àes domaines thématiques ou fonctionnels. Ce serait à'autant 
plus utile au ~iveau des procédures législatives que le Parlement dispose àe 
àélais très brefs pour réagir. Cela ouvrirai t à terme la possibili té àe 
supprimer éventuellement les àivisions linguistiques au profit àe àivisions 
fonctionnelles et thématiques correspondant à àes besoins àéterminés àe 
l'Institution et de les rapprocher àe secteurs opérationnels co~~e l a DGI , la 
DG2, le service juriàique et les groupes politiques . Dans ce contexte, l es 
juristes linguistiques ·qui pourraient éventuellement être recrutés àevraient 
être affectés à cette direction pour constituer àès à présent le noyau àe ce:te 
structure thématique. Si tel ne àevait pas être le cas, ils àevraient alors ê:=e 
affectés au service jurldique. 

La même politique àe décloisonnement àevrait être appliquée aux pool s 
àactylographiques. 

La direction de la traduction mettra à la àisposi tion de la DGI penàant la 
session àes traàucteurs pour s'occuper àu compte-renàu in extenso . 
Les fonctionnaires àe la traduction devraient être respor:sables des textes 
urgents, confiàentiels et / ou présentant àes exigences particul i ères àe 
fiabilité . Les textes ne répondant pas à ces c~itères poc~raien: êt~e con:iés 
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à l'extérieur. Une analyse conduite à ce sujet par la direction concernée sera i t 
à la fois uti l e et urgente. 

La gestion des free-lance sera effectuée par la DGS à l' unité "contrats de 
prestat i on de service". 
Conséquence pour l 'organigramme: affectation d'l B de la traduction à la DG5 . 

Enfin, la terminologie devant étre identique pour toutes les institutions, l a 
suppression de la division de la terminologie est proposée . Il appartient, en 
effet, à chaque conseiller des sections linguistiques d'assurer cette fonction. 
Conséquences pour l'organigramme: suppression d ' l LA3, de 8 LA7-4, de 5 B et de 
10 C. 

Au cas où la DG7 apparaîtrait comme "sur-dimensionnée" avec ces 3 directions , 
il pourrait étre également envisagé sans aller aussi loin que la création d'une 
nouvelle direction générale chargée du support linguistique, de sortir la 
direction de la traduction de la DG7 et de lui conférer le statut de "direction 
autonome". 

OPTION ~ - Une direction générale des services linguistiques 

Bien que les fonctions d'interprétation et de traduction soient foncièrement 
différentes au niveau du quotidien, un certain nombre de prOblèmes d'ordre 
administratif et professionnel sont similaires sans compter la nature de leurs 
attributions respectives qui pourraient tirer bénéfice d'une gestion commune . 

Il ne s'agit nullement d'enfermer les interprètes et les traducteurs dans un 
ghetto linguistique mais au contraire en leur offrant davantage d'autonomie, 
parallèlement à une orientation plus thématique, de les rapprocher (cela 
concerne essentiellement les traducteurs) des centres d'intérêts pour leur 
permettre de mieux s'intégrer dans le processus décisionnel auquel, 
indirectement, ils participent . 

Les fonctions administratives de gestion du personnel seraient comme pour les 
autres directions générales directement rattachées au directeur général. 

Services rattachés au Secrétaire Général 

Service i uridique 

Le service juridique étant appelé à se développer pour être en mesure de placer 
l'Institution sur un pied d'égalité avec ses partenaires et notamment le 
Conseil, pourrait dès à présent être renforcé par 

2 postes A7-4 de la DG4, 
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2 poste A7-4 de l ' unité des droits de l'homme . 
avec le secrétariat correspondant à prélever sur les suppressions proposées 
par ailleurs. 

L'organisation du service juridique devrait taire apparaître ses trois grands 
domaines de compétence avec une structure d'encadrement appropriée : 

assistance en matière législative 
contentieux et recours 
consultation et contrats . 

Gestion et contrôle financier 

Cette direction devrait être rattachée au Secrétaire général afin: 

de souligner l'autonomie du Contrôleur financier, 
de le dégager de tout lien administratif avec les ordonnateurs, ( 
de le rapprocher de l'autorité qu'il est chargé de conseiller en appelant 
son attention sur les exigences de la bonne gestion financière du 
Secrétariat général . 

Protocole 

A rattacher au Secrétaire général, le chef du protocole devant être, par 
ailleurs , dégagé de toutes tâches de gestion . 
Ce qui permettrait de supprimer 2B + 2e. 

2. PROBLElŒS HORIZONTAUX 

Les problèmes horizontaux portent sur: 

le dédoublement des services administratifs au niveau de chaque direction ( 
générale :et unités autonomes y compris sur les effectifs des secrétariats 
centraux, 

la répartition des tâches entre fonctionnaires et prestataires de service, 

le recours aux comités et réunions . 

1. Effectifs des secrétariats centraux et dédoublement des services 
administratifs au niveau de chaque direction générale. 

- Gestion du personnel : 

Les directions générales et les unités autonomes doivent se limi ter. à 
décompter les absences et les heures supplémentaires, à établir les 
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organigrammes de mi ssion et à demander le recrutement de personnel 
auxiliaire. 

L ' ouverture des postes devrait se faire automat i quemen t avec l e même 
descriptif des fonctions dès qu'une vacance est constatée à moins que l a 
direction générale n'ai t au préalable prévenu la DGS de son désir de 
modifier l'affectation d'un poste ·ou le descriptif des fonctions. En aucun 
cas, la taille des équipes chargées de la gestion du personnel ne devrai t 
excéder 1 ou 2 personnes (catégorie B et ci. 

- Service de gestionnaires de crédits: 

Les pouvoirs d ' ordonnateur étant largement décentralisés, les uni tés de 
gestionnaires de crédits doivent demeurer auprès des ordonnateurs e f fect i fs 
et l'organigramme de ces unités dépendre non pas du montant du crédit 
alloué mais du volume des pièces comptables et/ ou des régies d 'avance . 

- Gestion du matériel: 

Plusieurs directions générales procèdent elles-mémes à leurs achats de 
matériel . Par exemple : photocopieurs lourds achetés ou loués par la DG6 et 
la DG7 . Une décentralisation est possible à la condition toutefois qu'un 
seul service gère la procédure d'acquisition de ce matériel pour obtenir 
de meilleures conditions lors de la consultation du marché . 

- Secrétariats centraux: 

Chaque secrétariat central devrait se limiter à 1 assistant du directeur 
général (A7-4) et suivant l'importance des directions générales , 1 ou 2 
postes B et 2 ou 3 postes C. De plus, la présence de "conseillers" auprès 
des directeurs ne se justifie pas. 
Conséquence pour l'organigramme : à redéployer environ: 9 poste A, 20 B et 
16 C. 

- Gestion des stagiaires: 

Il existe actuellement : 
- les stagiaires à l'interprétation et à la traduction 
- les stagiaires boursiers Schuman 
- les stagiaires non rémunérés gérés par la DGS . 

Le regroupement de la gestion de ces stagiaires est prévu au sein d'une 
uni té à la DGS. 

2. Répartition des tâches entre fonction publique et prestataires de 
services 

Qu'il s'agisse de traduction , d'interprétation, d'études, de gardiennage ou de 
sécurité, tout ce qui implique la définition et le contrôle de l'exécution d'une 
politique et tout ce qui est confidentiel et urgent devrait être confié à du 
personne statutaire qui a pour fonction de veiller aux intérêts de 
l 'Institution . 
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A ce sujet , il serait utile d 'uti Liser t oute l a pan oplie d es possibi li tés 
o ffertes par le Statut , c 'est-à-dire y c ompris l es agents l ocaux e: les 
c onseil l ers spéci aux. Le reste peut être c on f ié à l'extérieur. 

Il convient toutefois d'encadrer la gestion de ce "crypto" personnel dans l e but 
de l'unifier et d 'éviter que de tels contrats ne constituent un échappatoire aux 
contraintes budgétaires ou aux règles statutaires. Il est prévu de confier l a 
gestion des contrats liés aux ressources humaines extérieures à Wle Wl i té 
spécialisée dépendante de la DG5 . 

3. COmités et réunions 

On peut distinguer quatre types de réunions: 

- Les réunions parlementaires préparées et fréquentées par des f onct i onnaires . ( 
Une trop grande participation de fonctionnaires à ces réunions a des 
répercussions négatives sur l'utilisation des ressources du Secrétaria t général. 

Toutefois , force est de reconnaître que souvent la présence physique de 
fonctionnaires est, pour ces services, le seul moyen d'apprendre non seulement 
le déroulement exact de la procédure concernant un dossier, mais également l a 
toile de fond politique et humaine qui a amené une commission à statuer d'une 
façon ou d'une autre et qui peut déterminer la suite de la procédure e t 
l'attitude à adopter dans des dossiers connexes . 

Les contraintes 
parlementaires à 
procédurale. 

du multilinguisme ont en effet obligé 
réduire les PV et les rapports à leur plus 

les commissions 
simple expression 

La solution de ce problème n'est pas évidente. L'info-mémo de la DG3 doit donner 
priorité aux besoins des média qui ne s'intéressent pas aux mémes informations 
que la DG!, la DG4 oU le Service juridique. Un système d'affichage des orateurs 
et des points examinés n'empêche pas les déplacements de Luxembourg à Bruxelles , 
voire dans des réWlions "à l'extérieur" . ( 

Ces besoins d'informations découlent de demandes parlementaires, non seulement 
au niveau des services attendus des autres directions générales, mais également 
au niveau de leur activité personnelle. Les membres, confrontés à l a di ff i culté 
que les documents à examiner, de plus en plus, ne leur parviennent que juste 
avant ou pendant les réunions, souhai tent s'informer par d'autres moyens du 
contenu des points inscrits à l'ordre du jour . Il appartient en premi er lieu à 
la DG2 d J élaborer une solution à ces problèmes . 

Selon le groupe de travail, grâce aux nouvelles technologies, i l devrait étre 
possible de transmettre, avant la réunion, aux membres et aux services 
concernés, des extraits de la feuille de préSidence comportant les éléments 
d'information générale . Dans les heures qui suivent (à la fin de ·la réunion on 
pourrait sortir un PV "i n extenso"), l'équipement bureautique présent devrait 
permettre d'en extraire ensuite le PV proprement dit , qui serait le seul à étre 
traduit dans toutes les langues. 
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A moins que les autorités politiques ne décident de renforcer considérablement 
les ressources des services de traduction, il apparaît en effet exclu de 
traduire ces documents dans des délais utiles. 

Les réunions administratives. 

Ce sont les réunions des différents organes ou comités prévus par le Statut 
(commission paritaire et comité des rapports), le Règlement financier (CCAM) 
mais également le cami té "Egali té des chances", le comi té directeur pour 
l'informatique, le comité d'hygiène et de sécurité du travail, etc. 

Outre le rôle qui leur est assigné par les règlements prévoyant leur existence 
ou la décision de création, ces comités devraient être conçus et se concevoir 
eux-mêmes comme des lieux de réflexion, d'échange d'idées, de dépassement des 
conflits et favoriser l'émergence au sein du Secrétariat général d'un consensus 
dans leurs domaines d'attributions . Leur composition et leurs moyens de 
fonctionnement devraient être conçus pour leur permettre de jouer ce rôle . 

Les réunions interinstitutionnelles. 

Réunions des Secrétaires généraux, Collège des chefs d'administration, comité 
du statut, comité de gestion. de l'assurance-maladie, comité des activités 
sociales, etc. 

Les réunions avec le milieu extérieur à la Communauté. 

Ces réunions sont de deux types: les réunions à caractère politique (contacts 
avec les Parlement nationaux) ou à caractère administratif. 

Ces nombreux comités permanents ou ad hoc, dispersés sur plusieurs lieux 
devraient être évalués sous leur aspect coût/efficacité examiné en fonction du 
cours, du moyen ou du long terme. Il conviendrait par la suite de décider selon 
le cas de les maintenir, de les transformer ou de les supprimer. 

Il III . EVALUATION DES HETHODES Il 

Plus que d'une inadéquation de ses structures, le Secrétariat général semble 
souffrir dans une certaine mesure d'un manque d'ajustement de ses méthodes de 
travail qui se manifeste dans deux domaines fondamentaux: la détermination des 
compétences et la gestion des personnes. 
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1. LA DETERXINATION DES COMPETENCES 

S'il est indispensable que les autorités parlementaires orien tent et contrôlen t 
l'activité du Secrétariat général, leurs interventions , pour être efficaces , 
devraient se situer et se limiter à 4 niveaux : 

- Fixation des priorités: 
Il incombe aux autorités de préciser de quelle assistance parlementaire 
elles ont besoin, et quel rôle elles veulent assigner au Secrétariat 
général notamment en indiquant ce qu'elles en attendent mais aussi en 
distinguant les rôles respectifs du Secrétariat général , des groupes 
politiques et des assistants parlementaires. 

- Répartition des compétences entre autorités politiques et administration 
et au sein de l'administration elle-méme . 

- Fixation d'objectifs et de priorités sur une base annuelle au moment de ( 
la préparation du budget: 
Une telle politique impliquerait, tant en matière d'organigramme que de 
crédits alloués, que le Secrétariat général adapte ses activités aux 
orientations et aux limites ainsi tracées . 

- Contrôle régulier exercé par les autorités compétentes. 

En dehors de ces interventions, les interférences des organes politiques dans 
le processus décisionnel dès lors qu'elles portent sur la gestion quotidienne 
du Secrétariat général sont source de confusion et donc d'inefficacité . En 
rationalisant leurs interventions et en se libérant elles-mêmes de tâches 
subal ternes de gestion, les autori tés parlementaires libéreraient des ressources 
humaines qui pourraient se consacrer en profondeur aux tâches de gestion . 

En effet, l'efficacité du Secrétariat général réclame une large autonomie de 
gestion pour le Secrétaire général et les directeurs généraux dans une ligne qui 
ne peut être fixée que par les organes parlementaires et sous leur contrôle . 

L'une des difficultés du Secrétariat général est d'identifier, en raison de la ( 
mul tiplicatiorr des interférences dans le processus décisionnel, le détenteur 
d'un pouvoir déterminé. Or 3 types de pouvoirs administratifs sont clairement 
définis au sein de l' Insti tution par des textes réglementaires dépassant souvent 
le cadre du Parlement : 

- le pouvoir d'AIPN fixé par le Statut dont le détenteur principal est le Bureau 
(article 133 du règlement du Parlement), 

le pouvoir d'ordonnateur déterminé par le Règlement financier dont le 
détenteur principal est le Président (article 135 du Règlement du Parlement, 

_ le pouvoir administratif proprement dit dont le détenteur principal est le 
Secrétaire général (article 133 du Règlement). 

Pour ces raisons, il devient impératif de préciser qui sont les différents 
détenteurs du pouvoir de décision, de fixer l'ordre hiérarchique, de clarifier 
la portée exacte des délégations et de respecter strictement le cadre ainsi 
arrêté. Il convient en outre de distinguer les délégations de pouvoir qui 
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déssaisissent le délégant de ses prérogati ves, des dé l é gat ions de signature qui 
lui permettent de l es conserver. 

En ce domaine, l e groupe de tra vail a considéré que dél é gati on et 
déconcentration sont des mesures souhaitables pour l e Secrétariat généra l . 

2. LA GESTION DES PERSONNES 

L'efficacité du Secrétariat général dépend pour une grande part de la qualité 
de son personnel . Pour garantir cette qualité il convient de s'orienter vers un 
"management" des talents et une évolution nouvelle des comportements e t des 
attitudes, chaque service se voyant fixer des objectifs clairs et disposant des 
moyens d'en vérifier la réalisation. 

1. Le "management" des t alents 

A l 'heure actuelle, l'administrateur nouvellement recruté peut espérer, au cours 
de sa carrière, être promu chef de service puis chef de division voire au terme 
d'un certain nombre d'années, accéder à un poste plus élevé en occupant des 
emplois gérant des effectifs toujours plus nombreux . 

La nécessité de lier à l'avancement de carrière la responsabilité de ges t i on 
d'un personnel plus nombreux a conduit d'une part à des chaînes de commandements 
trop longues et d'autre part à la démul tiplication inutile des chaînes de 
commandements. Cette situation entraine un gaspillage de ressources humaines, 
parce que le personnel le plus qualifié n'es't pas employé à des tâches conformes 
à ses aptitudes, mais également parce qu'elle déresponsabilise le personnel 
exécutant. 

Les méthodes contemporaines de "management" ne conçoivent plus la gest i on cor.une 
donner des ordres et en contrôler l'exécution. Gérer du personnel, à n ' importe 
quel niveau, c'est exercer un pouvoir d'influence basé sur la capacité d'écoute , 
l a compréhension d'une situation, la conviction, l'autorité morale et l'aptitude 
à imposer lorsque les circonstances l'exigent . 
Au plus haut niveau, les responsables doivent présenter trois qualités 
marquantes: ' 

- capaci té à se forger une vision globale de l' Insti tution et de son uni té 
administrative, 

_ aptitude à faire partager cette vision en tenant compte du point de vue et de 
la culture des autres et à animer des équipes, 

_ sens de la diplomatie , c'est-à-dire intelligence des positions d'autrui, et 
aptitude à proposer des compromis acceptables, sans pour autant en t amer sa 
vision globale . 

Quelqu ' en soit le niveau, l'aptitude au "management" ne s'acquiert pas par la 
mise en oeuvre de techniques. Elle implique avant tout une expérience humaine 
e t une éthique dans la mesure où c ' est le devenir des autres qui est en cause . 
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Ces principes semblent applicables comme tels à la plupart des services du 
Parlement qui assument des fonctions comparables à celles du secteur public ou 
privé. La situation est toutefois plus complexe pour les services chargés de 
l'assistance parlementaire directe, où les fonctions d'encadrement supposent la 
gestion du personnel et l'exercice de compétences d'autorité publique: par 
exemple le greffier de la séance plénière ou le 1er secrétaire d'une commission 
parlementaire. 

Il conviendrait dans ce contexte de distinguer deux types d'emplois à partir de 
la carrière A3: 

- les emplois d'encadrement, 
- les emplois d'expertise. 

Ces deux types d'emplois suivraient des filières parallèles qui devraient être 
équivalentes en terme de grades et d'impact fonctionnel. Les postes 
d'encadrement correspondraient à ceux de chef de division, directeur et 
directeur général, et les emplois d'experts aux fonctions de conseillers ( de ( 
niveau A3, A2 et AI). 

Afin d'assurer leur formation et de déceler l'ensemble de leurs aptitudes, les 
fonctionnaires des catégories A7 à A4 devraient être incités à une mobilité à 
travers les différentes directions générales. Leur affectation à des postes 
d'encadrement pourrait être assujettie à une double connaissance des directions 
générales d'assistance parlementaire et des directions générales gestionnaires. 
Les fonctionnaires qui refuseraient la mobilité ne seraient plus en droit de 
prétendre à de telles fonctions. 

Cette orientation impliquerait: 

une évaluation permanente des carrières et des aptitudes, 

une formation professionnelle obligatoire considérée comme une nécessité 
professionnelle dans l'intérêt même de l'Institution et non plus comme une 
obligation sociale de l'employeur. 

2. Evolution des comportements et des attitudes 

Le Secrétariat génêral a besoin de l'initiative de ses fonctionnaires toutes 
catégories confondues, ce qui implique de faire appel à leur engagement et à 
leur sens des responsabilités. 

Pour obtenir un meilleur engagement de la part du personnel, il convient de 
mettre fin à un certain laxisme. A cet effet, il serait nécessaire: 

de réhabiliter la valeur de l'exemple particulièrement au niveau de 
l'encadrement, 

de recourir, dês lors qu'un fonctionnaire ou un agent manque gravement aux 
obligations imposées par le statut, aux sanctions prévues par ce même 
statut, 

de refuser éventuellement, après prolongation de la période de stage, la 
titularisation de fonctionnaires stagiaires qui ne feraient pas preuve d'un 
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engagement et d'un rendement suffisants (non respect des échéances, àes 
horaires, etc.) . 

De plus, l'esprit d'initiative de tout le personnel pourrait être davantage 
sollicité: 

Un fonctionnaire ne doit pas se transformer en une mécanique destinée à 
appliquer des décisions à travers des procédures et des directives toujours 
plus détaillées conçues pour que chacun sache exactement ce qu'il convient 
de faire en toutes circonstances. Il n'est ni possible ni souhaitable de 
développer des réglementations qui ne seront jamais suffisamment précises 
ou de devoir se référer sans cesse à sa hiérarchie car une telle attitude 
est synonyme de sclérose. 

Les fonctionnaires d'encadrement devraient distinguer ce qui est, à leur 
niveau, essentiel de ce qui est accessoire en considérant que l'exécution 
de tâches d'un niveau inférieur au leur constitue une perte d'argent pour 
l'Institution. Le recours aux délégations s'impose dans ce cas. 

Il s'agit, en effet, de concevoir une organisation vivante incitant les 
fonctionnaires à s'investir dans leurs activités professionnelles, en faisant 
appel à l'ensemble de leurs qualités humaines. 

Une administration parlementaire n'est pas une administration publique 
classique . Elle doit pouvoir faire preuve de plus de flexibilité, de 
disponibilité ce qui suppose en retour de la part des autorités supérieures 
confiance et soutien . 
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DEUXIEME PARTIE 

Option "Zéro" 

Qu'est-ce que le Secrétariat général idéal? 

Pour répondre à cette question, le groupe de travail 
fonction et les missions du Secrétariat général 
l'organisation des services (II) . 

a entrepris de définir la 
(1) puis, de déterminer 

Il précise cependant que cette construction intellectuelle est purement 
théorique car elle fait table rase de tout ce qui existe actuellement, à savoir 
les structures et les personnes. Bien qu'elle s'appuie largement sur l'analyse 
d'une expérience de 40 années de fonctionnement, elle n'a donc qu'une valeur 
conceptuelle ; . 

Il 1 . LA KISSION DU SECRETARIAT GENERAL Il 

La mission du Secrétariat général est de mettre à la disposition du Parlement 
européen l'assistance nécessaire à l'exercice de ses compétences, ce qui impose 
de cerner l'objet de cette assistance et son étendue. 

- as .. 



1 . L'OBJET DE L'ASSISTANCE PAR.LE1ŒNTAIRE 

L'assistance parlementaire consiste notamment dans l'organisation des séances 
plénières, la préparation et le suivi· des tr:.: vaux des commissions et autres 
organes, la recherche de la documentation, l'information et le conseil 
juridique. Au niveau logistique elle implique en particulier la mise à 
disposition en temps requis et dans la dispersion géographique: 

des ressources humaines, 
des locaux, 
des équipements, 
des documents, 
du support linguistique. 

ce qui suppose un réseau de commwlications extrêmement performant pour faire en ( 
sorte que les 3 lieux de travail n'en constituent qu'un seul. 

En matière linguistique, l'assistance logistique doit pouvoir étre complète . Il 
ne serait pas, en effet, acceptable qu'un député soit mis dans l'impossibilité 
de remplir son mandat pour des raisons linguistiques, méme si rien ne l'empêche, 
en fonction de ses connaissances, d'accepter des formules simplifiées. Le 
Parlement européen tire sa légitimité du suffrage universel, aucune barrière 
linguistique ne doit donc y faire obstacle. 

L'objet de l'assistance parlementaire découle des compétences du Parlement 
européen. 

Ces compétences résultent : 

des textes constitutifs c'est-à-dire des Traités de Paris et de Rome, ainsi 
que des textes modifiant les Traités constitutifs comme l'Acte Unique, 
puis, au moment de son entrée en vigueur, le Traité sur l'Union européenne. 

de 
de 
du 

l'évolution de l'équilibre institutionnel, conséquence des résolutions ( 
la séance plénière et des décisions des autorités politiques (notamment 
Bureau et du Bureau élargi). 

L'assistance parlementaire doit étre en effet conçue en fonction des pouvoirs 
existants mais également des mutations prévisibles qui confirmeront et 
élargiront les pouvoirs de l'institution. Celle-ci devra étre en mesure 
d'exercer ses fonctions de co-législateur et, par voie de conséquence, d'exiger 
des autres institutions un traitement d'égalité avec le Conseil. 

Dans ce contexte, il convient de souligner que la mission qui incombe au 
Secrétariat Général est plus étendue que celle d'un secrétariat de parlement 
national. En effet, si à bien des égards le Parlement européen fonctionne comme 
n'importe quel parlement, il en diffère dans la mesure où il ne dispose pas, au 
même titre, du pouvoir législatif, bien qu'il acquière des compétences de plus 
en plus étendues en ce domaine. Il doit donc : 

s'affirmer par une utilisation optimale de toutes les attributions qui lui 
sont conférées, 
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s'imposer comme une autorité politique investie d'une l égitimité 
démocratique . 

Par ailleurs, les compétences du Parlement européen ne concernent pas un état 
mais douze, ce qui n'est pas sans conséquences sur la spécificité de sa mission. 

Cette spécificité détermine l'assistance parlementaire; outre ses fonctions de 
greffe et un rôle de mémoire de l' insti tution, le Secrétariat général doi t 
fournir une assistance de haut niveau qualitatif pour que la complexité de la 
construction européenne soi t prise en .compte et que toutes les possibili tés 
qu'autorise une lecture pertinente des textes consti tutionnels soient utilisées . 
C'est pourquoi l'assistance fournie devrait tendre vers cel le des parlements les 
mieux dotés. 

Le groupe de travail souligne que le niveau actuel d'assistance parlementaire 
doit servir de base de référence et ne peut raisonnablement être diminué . Au 
contraire, cette assistance devrait progressivement se renforcer avec 
d' inévi tables répercussions sur les ressources humaines . Cela interdi t tout 
gaspillage et impose des choix COmme une discipline pour tout le monde, les 
règles applicables devant être strictement respectées aussi bien par les 
fonctionnaires que par les parlementaires. 

De plus, estimant que le Parlement européen devrait apporter, en cas de crise, 
des réponses immédiates, le groupe de travail considère que le niveau 
d'assistance optimal réclame la capa ci tê de se réunir toute l'année, voire 
24 heures sur 24 en cas de besoin. Cela ne signifie pas un .doublement, voire un 
triplement systématique des équipes nécessaires mais la constitution, à côté de 
l'organisation permanente destinée à l'assistance parlementaire proprement dite, 
d'une structure souple et modulable permettant de renforcer le cas échéant les 
services concernés en faisant appel au personnel de secteurs temporairement 
moins sollicités, ce qui entraînerait une meilleure motivation de l'ensemble des 
fonctionnaires et une sensibilisation progressive à la mobilité. Le regroupement 
des services en grandes unités tel que proposé ci-après devrait y contribuer. 

2 . L' ETENDUE DE L' ASSISTANCE PARLEHENTAIRE 

L'assistance fournie par le Secrétariat général est une assistance 
institutionnelle ce qui suppose 

- continuité 
- neutralité 
- caractère collectif. 

Elle s'adresse aux parlementaires en tant que tels dans l'exercice de leur 
mandat européen, non à leur personne . 

Cette définition opére une première distinction entre assistance parlementaire 
et 

1. facilités individuelles offertes aux membres sur les lieux de réunion . Il 
conviendrait dans ce domaine de décider si ces prestations mobilisatri ces de 
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reSSOurces humaines doivent être maintenues, développées ou diminuées. Faute 
d'effectifs suffisants, le Secrétariat général pourrai t faire appel si 
nécessaire à un concours externe pour pouvoir se localiser s~= les mis;ions 
de service public qui lui incombent car telle est la priorité qu'il convient 
de fixer i 

2. assistance politique, celle-ci étant de la compétence des groupes 
politiques; 

J. assistance personnelle qui échoit à l'assistant du parlementaire. 

L'organigramme de l'institution ne pouvant se développer à l'infini, il importe 
que le Parlement européen détermine les rôles respectifs du Secrétariat général, 
des groupes et des assistants qui constituent respectivement pour l'assistance 
de niveau A, 29,J 1 (270 A), 14,5 1 (134 A) et 56,2 1 (518 A sur la base de 
l' indemni té de secrétariat actuel permettant le recrutement de 2 personnes l'une 
de niveau A, l'autre de niveau Ci . 

La clarification des tâches des assistants parlementaires et une répartition des 
fonctions entre Secrétariat général, assistants parlementaires et groupes 
politiques devrait permettre de définir le nombre de ces assistants et leur 
statut juridique . Une réflexion en la matière créerait les bases indispensables 
pour canaliser les demandes d'assistance vers les ressources humaines les plus 
aptes ou les plus disponibles . 

Une assistance de haut niveau demande également que le Secrétariat général se 
consacre exclusivement aux tâches entrant dans ses attributions. Pour cela, une 
distinction doit être effectuée entre : 

fonction publique et secteur privé, 
fonction publique permanente et recrutement d'agents temporaires, 
gestion propre au Parlement européen et gestion commune avec d'autres 
insti tutions. 

( 

1) Relèvent du service public, soit les tâches qui présentent un caractère 
législatif, de confidenr:;alité, d'urgence ou un haut niveau de fiabilité soit ( 
celles qui"" consistent à veiller aux intérêts de l'institution. Il importe 
donc que les fonctionnaires se focalisent sur ces missions, quitte à recourir 
à des services extérieurs pour les fonctions s'écartant de ces principes 
fondamentaux. 

2) Il est indispensable de déterminer ce qui doit être accompli par la fonction 
publique permanente et ce qu'il est souhaitable de confier à du personnel 
tempbraire (agents locaux, agents auxiliaires, conseillers spéciaux) . A titre 
d'exemple, les missions limitées dans le temps et requérant une 
spécialisation très poussée et rapidement obsolète (développement de 
programmes informatiques, notamment), seront mieux exécutées par des 
conseillers spéCiaux assujettis aux mêmes obligations que les fonctionnaires, 
et donc présentant les mêmes garanties pour l' insti tution, que par des 
experts externes. 

J) Le statut- des fonctionnaires et les réglementations applicables aux autres 
agents étant identiques pour toutes les institutions, il conviendra-it 
d 'appliquer en commun certaines de ces disposi tions selon le principe de 
subsidiarité suivant lequel doit être réalisé en Commun ce qui peut mieux 
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l'être que de façon séparée, étant entendu que dans le cadre d'une gesti on 
commune , toutes les institutions doi vent être sur un pied de stricte égalité. 

Une structure idéale d'assistance parlementaire peut donc, d'ores et déjà, se 
caractériser par une fonction tournée essentiellement vers un appui logistique 
législatif sans pour autant négliger le "confort individuel" car un juste 
équilibre s'impose en la matière par une complémentarité active entre 
secrétariats généraux, groupes et assistants, chacun jouant pleinement son rôle 
sans empiéter ni se décharger sur les autres. 

Il L'ORGANISATION DES SERVICES Il 

Pour remplir sa mission, le Secrétariat général devrai t se doter d'une structure 
simplifiée mais très cohérente permettant la généralisation de méthodes de 
gestion plus souples et décentralisées, davantage en mesure de faire face 
rapidement à l'imprévisible . 

1. UNE STRUCTURE SIMPLIFIEE 

Comme l 'assistance prodiguée porte sur 3 aspects : l'assistance parlementaire 
proprement dite, l'assistance linguistique et l'assistance logistique, le 
Secrétariat général pourrait se composer de 3 grandes unités administratives 
d'environ 700 à 1. 000 personnes chacune, sous la direction, comme à l'heure 
actuelle, d'un secrétaire général . 

A titre d'exemple , le nombre de fonctionnaires du Bundestag se situe au niveau 
de 2400 personnes. Si l'on ajoute à ce chiffre de référence, compte tenu des 
prestations, les incidences du multilinguisme et de la dispersion géographique 
que connaît notre institution, soit environ 1. 000 emplois, on obtient un total 
de 3400 postes. Or, le schéma proposé reste dans la limite de 3000 
fonctionnaires. Ce chiffre n'inclut pas comme celui du Bundestag d'ailleurs, les 
agents des groupes politiques . 

Dans cette organisation réduite au sommet, les directeurs généraux auraient 
essentiellement un rôle de coordination et d'animation, la gestion proprement 
dite étant centralisée au niveau des directeurs et des chefs de division . Pour 
les seconder dans leurs tâches , leurs assistants recevraient des responsabilités 
étendues. 

Cette simplification de la hiérarchie irait de pair avec la distinction 
mentionnée dans la première partie du rapport entre carrières de gestion et 
carrières d'expertise mise en place à l'issue du tronc commun A7/ A4 . Les 
gestionnaires qui auraient démontré leur aptitude au management des personnes 
et une connaissance approfondie des rouages de l' insti tution se verraient 
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conférer le pouvoir hiérarchique, les experts exerçant une fonction de conseil 
grâce à le~ maîtrise de certains domaines d'activité du Parlement européen. 

DIRECTION GENERALE 1 - ACTIVITES PARI.ElŒNTAIRES 

Réunir le greffe, la séance plénière, les cot1lJ1lissions et délégations, la 
recherche, la documentation et l'information dans une seule direction générale 
permettrait de dégager des synergies par le simple fait que la préparation d'une 
prise de position parlementaire en cot1lJ1lission ne serait plus séparée de son 
adoption en séance plénière. La direction générale 1 serai t composée des 
directions générales actuelles 1, 2, 3 et 4 avec leurs effectifs. 

DIRECTION GENERALE 2 - SERVICES LINGUISTIQIJES 

La DG2 serait constituée des directions actuelles traduction et interprétation. 
Organisée de manière thématique, elle pourrait travailler plus étroitement pour 
les commissions et la séance plénière ce qui pourrait renforcer notamment la 
motivation des traducteurs (cf. première partie du rapport). 

DIRECTION GENERALE 3 - ADMINISTRATION 

La troisième grande uni té administrative serai t la direction générale de 
l'administration qui engloberait toutes les fonctions administratives et 
logistiques (personnel et affaires sociales, budget, finances, conférences, 
courrier, bâtiment, sécurité, informatique, télécommunications, édition, 
impression, distribution (actuelles DGS, DG5, partiellement la DG7 actuelle et 
la DIT.) 

SERVICES RAT'TAC7ŒS AU SECRETAIRE' GENERAL 

(
r 

Au secrétaire général assisté d'un cabinet seraient directement rattachés le 
service juridique, le protocole et le contrôleur financier mais également une 
direction de la coordination des services administratifs. Cette direction ( 
assurerait la-' coordination entre les directions générales et le secrétaire 
général et veillerai t à ce que les dossiers transmis soient parfai tement 
établis. 

Grâce à des contacts permanents avec les assistants des directeurs généraux, la 
direction de la coordination veillerai t à ce qu'aucune décision ayant des 
conséquences sur d'autres secteurs n'intervienne sans concertation. 

Ce groupe "direction de coordination/assistants des DG" jouerait naturellement 
un rôle dans l'élaboration d'un consensus et l'échange des informations au sein 
du secrétariat général. 

De plus, devrait étre envisagée l'institutionnalisation des réunions SG/DG en 
organe du secrétariat général dont les procès-verbaux seraient formellement 
revétus d'une force exécutoire et diffusés aux services concernés. Cet organe 
collégial aurait la charge, sous l'autorité du secrétaire général, d'animer et 
de contrôler l'ensemble des services. participeraient à ces réunions, outre le 
secrétaire général et les directeurs généraux, le jurisconsulte mais également 
les directeurs compétents dès qu'un point relevant de leur direction figurerait 
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à l'ordre du jour . Le directeur du cabinet du Président serait associé à ces 
travaux pour assurer la liaison avec la présidence. Ces réunions seraient 
préparées par la direction de coordination en liaison avec les assistants àes 
directeurs généraux. 

L'objectif de la structure et de l'organisation du secrétariat général est 
d'identifier et de clarifier les centres de décision, d'éviter la multiplication 
des circuits parallèles, d'accroître les responsabilités de chacun en rendant 
les délégations inéluctables mais également d'intensifier le travail en 
"réseaux" 1 donc collégial. 

2. UNE STRUCTURE OUVERTE' 

Si l'organigramme correspond à la structure administrative formelle, les 
relations qu'il suggère ne sont pas suffisantes pour assurer un exercice optimal 
des fonctions de chacun. L'organigramme indique où se situe l'autorité et répond 
au besoin des collectivités humaines de disposer d'une "règle du jeu". Intégrée 
à l'organigramme officiel, il existe une organisation officieuse des relations 
de travail, plus riche et plus complexe, consti tuée de réseaux informels, 
personnels, évolutifs et autonomes. Ces réseaux facilitent la circulation de 
l'information et le maillage des compétences dans un espri t d'entre-aide 
mutuelle car ils sont source d'efficacité supérieure au prix d'un moindre 
effort. 

De tels réseaux fonctionnent depuis la création du Secrétariat général comme 
dans toute organisation, sur base des nécessités et des relations inter- · 
personnelles. Le regroupement des fonctionnaires au sein de 3 grandes directions 
générales fonctionnelles accentuerait la constitution de ces "dorsales" auto
régulées et informelles qui constituent le système nerveux spontanément efficace 
du Secrétariat général et lui permettent, depuis les premiers jours, de faire 
face à la complexité des problèmes comme à l'imprévu. Il ne suffit plus d'être 
conscient de l'existence de ces réseaux. Il faut maintenant les admettre, les 
favoriser et savoir s'appuyer sur eux car ils sont un gage d'efficacité réelle 
et d'intérêt pour le travail . 

Dans un tel système qui accroît les responsabilités des fonctionnaires, la 
gestion des ressources humaines devient l ' élément vital de l'institution. Cette 
gestion implique la mise en place de nouveaux instruments permettant 
l'évaluation de l'activité et de la carrière de chacun ainsi qu'un 
perfectionnement professionnel combinant formations spécifiques et apprentissage 
"sur le tas" (mobilité). Un tel changement doit être mené en relation, en termes 
de partenariat, avec la représentation du personnel. Elle impose également 
l'utilisation de l'ensemble des moyens offerts par le statut qu'il s'agisse de 
droits et obligations ou sanctions, du recrutement de diverses catégories 
d'agents, de recours aux heures supplémentaires rémunerees quand c'est 
souhaitable pour faire face aux besoins de l'Institution. 

Le statut autorise toutes les solutions intelligentes et courageuses dans 
l'intérêt bien compris de l'institution pour autant qu'on accepte de les mettre 
en oeuvre. Toutefois, son interprétation devrait répondre aux besoins de 
l'ensemble des institutions et non seulement à ceux des administrations plus 
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"classiques" comme la 
dont l ' interprétation 
nécessairement tenir 
par l emen taire . 

Commission. I l en va de même pour l e règlement fi nanc i er 
et l'application au sein du Parl ement européen doi vent 
compte du fonc t ionnement spéci f i que d'une assembl ée 

En définitive, quelle est 
assemblée parlementaire 
di spersée ? 

la structure idéale pour le secrétariat général d'une 
plurinationale, multilingue et géographiquement 

c'est une structure équilibrée, flexible, facilement adaptable, aux réact ions 
rapides, et d'un niveau de compétences élevé. c'est l'antithèse de la 
bureaucratie, de la technocratie, de la rigidité. C'est une adéquation optimal e _" 
entre le niveau des prestations requises et celui des ressour ces humaines , une ( 
symbiose entre représentants du peuple et ceux qui l es assistent dans l'exercice 
de leur mandat . Le Secrétariat général idéal est celui qui, par une réponse 
exacte aux prestations attendues, parvient à se fondre dans le paysage . En 
d'autres termes, la construction schématique de l'ensemble importe moins que son 
fonctionnement à la satisfaction de tous, ce qui suppose tout de même un minimum 
de structures mais surtout un profond engagement de la part de ceux qui sont 
appelés à y travailler . 

La capacité de réponse du Secrétari at général aux nouveaux enjeux du Parlement 
européen dépend en définitive, de l'engagement de ses fonctionnaires. Cet 
engagement reste largement déterminé par les responsabili tés et la marge 
d ' initiatives qui leur sont accordées mais aussi par le rôle grandissant de . 
l 'insti tution dans laquelle i ls ont choisi de travailler avec le sentiment 
renouvelé de participer à la construction de ce grand "destin désormais 
partagé" . 
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REUNION DE LA PRESIDENCE 
mercredi, 28 octobre 1992 

de 15 h 00 à 18 h 00 
Salle IPE/200 

à STRASBOURG 

.. . - ,. -_ . .; . 

Projet d'ordre du jour 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption des procès-verbaux des réunions des 13 et 20 octobre 1992 

3. Communications du Président 

4. Campagne d'infomation: examen de projets d'action 
al publications sur Maastricht 

5. Stratégie du Groupe pour la mise en application du principe de la subsidiarité 

6. Composition et mandat d'un groupe de travail ad hoc "Subsidiarité" du Groupe 

7. Designation des membres PPE à la CLP. 

8. Création d'un poste de trésorier au sein du Groupe 

9. Missions 
./. 
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10. Visite de M. CHEVARDNADZE et de Mme CHARLES à Strasbourg (17.11) 

11. Position du Groupe concernant l'organisation d'Assises 

12. Adaptation du Statut du Comité du Personnel du Groupe 

13. Réunions du Groupe à Athènes 

14. Réunions du Bureau du Groupe à Malta 
( 

15. Calendrier des réunions du Groupe pour 1993 

16. Demandes de stages auprès du Groupe 

17. Divers 
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1. Le Président rend hommage à la mémoire de Monsieur ESCUDER CROFT, qui est 
décédé la semaine précédante à Bruxelles 

2. Préparation de la session spéciale du Parlement européen précédant le Conseil 
européen de Birmingham 

Le Président rappelle que l'ordre de jour de la réunion du Groupe du 13 octobre est 
consacré: 

de 15h00 à 17h00 , débat sur le projet de résolution sur le Conseil européen de 
Birmingham; 
de 17h00 à 17h30, Budget 1993; 
de .17h30 à 18h30, Congrès du PPE à Athènes. 

Le Président rappelle que le débat a déjà été préparé à l'occasion d'un conclave du 
Burau élargi, qui s'est tenu à Limomelotte le 8 octobre, ainsi qu'à l'occasion d'un diner 
entre les Présidents de Groupe et le Président du Parlement européen le 12 octobre. 
Il a notamment été décidé que le Parlement devait adresser un signal clair aux Chefs 
de gouvernement et ne devait voter qu'un seul texte. 
Les thèmes principaux qui devront . être abordés portent sur la démocratie, la 
subsidiarité, l'élargissement, la comitologie, les relations avec les Parlements 
nationaux. 

Après un échange de vues auquel interviennent MM SÀLZER, HADJIGEORGIOU, 
GARCIA AMIGO, il ressort : 

que le Groupe doit se fixer l'objectif d'aboutir à un accord interinstitutionnel, 
que le développement des relations avec les Parlements nationaux doit se faire sans 
que soit pris le risque d'une mise sous tutelle du Parlement européen; 
que la subsidiarité doit faire l'objet d'un mécanisme souple et pragmatique; 

3. Divers 

( 

En ce qui concerne la question de la Macédoine, M. HADJIGEORGIOU demande que ( 
les membres du Groupe fassent preuve d'une plus grande solidarité à l'égard de la 
position commune prise par le Groupe sur ce sujet. 

Le Président Le Responsable 

Leo TINDEMANS Pascal FONTAINE 
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Groupe du Parti Populaire Européen (DCl <lU Parlement européen 
Fraklion de r Europiiischen Vol kspartci (CD) des Europiiischen Parlaments 
Group of the European Peop!c's Pany (C D) in the European Parliarnent 
Gruppo dei Partita Popolare Europeo (DC) dei Parlamento Europeo 
Fractie van de Europese Volkspartij (CD) in hel Europees Parlement 

Strasbourg, le 28 octobre 1992 

K.O TOU E UPWlt CllKOU AaïKOÛ K6111HlTOÇ (Xô) OTa EUPW1tCùK6 KOlVO~OUÀIO 
Grupo dei Partido Popular Europeo (DC) en el ParJamenlo Europeo 
Grupo do Partido Popular Europeu (DCl no Parlamento Europeu 
Det Europœiske Folkepartis Gruppe (KD) i Eu ropa-Parlamentet 

Secrétaire Général - Generalsekretar - Secretary-General - Segretario Generale - Algemeen secreta ris -
r t VIKôÇ rpal1J.lO:ttaç - Secretario General - Secretario-Geral - Generalsekretrer 

PROPOSITION 

NOUVELLE c.I.P. 

MEMBRES P.P.E. 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

TINDEMANS von WOGAU 

PROUT BEUMER 

OREjA BOURLANGES 

CASSANMAGNAGO CERRETTI LAMBR/AS 
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Groupe du Pani PopulaIre Europeen tDCI au Parlement européen 
Fraktion der Eu ropaischen Volkspanei (COl des Europaischen Parlamems 
Group of the European Peoplc"s Pany (CD) in the European Parliamem 
Gruppo dd Partito Popola re Europeo ! OC) dei Parlamenw Europeo 
Fractie van de Europese Volkspanij (C D) in he! Europees Parlement 
K.O .ou EupwllaïKolÎ AU"iKüÛ K6)l)luwç (X.6.) (no EupwTraïK6 KOlVOPOÛÀlO 
Grupo dei Panido PopuJar Europeo (OC) en el Parlamento Europeo 
Grupo do Partido PopuJar Europeu (OC) no Parlamemo Europeu 
De! Europ<eîske Folkepartîs Gruppe (KD) i Europa-ParJamentet 

Secrétaria t - Sekretariat' • Secretariat - Segreta riato - Secretariaat -
r pup.jJattia - SecretarÎa - Secretariado . Sekretariat 

Bruxelles , le 1 mars 1991 

GG/kd 

M E M BRES P P E o E L A C 1 P 

Titulaires Suppléants 

OREJA LAMBRIAS 

COLOMBO CASSAMAGNAGO-CERRETTI 

HERMAN BEUMER 

von WOGAU KLEPSCH 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GB/cb 

URGENT 

CABINET DU PR DENT 

LE DIRECT ADJOINT 

Bruxelles, le 23 octobre 1992 

NOTE AL' ATTENTION DE MONSIEUR GIANFRANCO DELL' ALBA 
Coordinateur des Secrétaires Généraux des Groupes Politiques 

Suite aux décisions 
jeudi 22 octobre, je vous 
suivants : 

1. Le dîner de travail prévu 
Groupes Politiques, qui a 
anticipé à 13h00, le mêm 

rat-~ion dl.:.. Di..lZeau Elargi, 
vos collègues des points 

le Président du PE et les Présidents des 
dû avoir lieu le 26 octobre à 20h00, est 
au Sème étage IPE 1. 

/~a Conférence interinstitutionnelle se compose de 12 membres de la part du 
l..AE et d' un observateur pour les groupes qui n' ont pas de membre. La 

composition sera donc la suivante : 

SOC 5 

--? PPE 
CONS 

3 

LIB, VERTS, GUE : membre chacun 

Les Groupes ROE, ARC, CG et DR ont droit à un observateur. 

( 
Je vous prie de communiquer le nom des membres dès que possible. 

, ~JJà~ 
Gia~aolo BETTAMIO 

B-I047 BRUXEllES - TEL.: 322/284.39.20 - FAX: 230.68.43 
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Groupe du Parti Populaire Européen WC ) au Parlement européen 
Fraktion der Eu ropiiischen Volkspanei (CDl des Europaischen Parlaments 
Group of the European People 's Party (COI in the European Parliamem 
Gruppo del PanilO PopoJare Europeo (OCI dei Pa rlamemo Europeo 
Fractie van de Europese Volkspartij (COI in het Europees Parlement 
K.O 'tOU Eupo)1tuïKOÛ AaïKoû K6~lla1"oc; (X6.) 01:0 EupwnaïKo KOlVO~OÛA10 
Grupo de! Partido PopuJar Europeo r OC) en el Parlamemo Europeo 
Grupo do Panido Popular Europeu (OC) no Parlamento Eu ropeu 
Det Europreiske Folkepartis Gruppe (KD) i Europa-Parlamentet 

( 

Secrétaire Général - Generalsekretar • Secretary-General • Segretario Generale - Aigemeen secretaris -
f tVlKOo; fp ul1lluttuc; - Secretario General - Secretârio-Geral - Generalsek reta:r 

Strasbourg, le 27 octobre 1992 
GG/kd 

En vue d'une modification du règlement, le Groupe décide de créer le poste 
d'un trésorier du Groupe. 

Le trésorier participera aux réunions de la présidence du Groupe ainsi qu 'aux 
réunions du Bureau du Groupe. Les détails seront précisés dans le règlement 
du Groupe. 

lm Vorgriff auf eine Ànderung der Geschaftsordnung beschlieBt die Fraktion die 
Position eines Schatzmeisters der Fraktion zu schaffen. 

Der Schatzmeister nimmt an den Beratungen des Fraktionsprasidiums und des 
Vorstandes teil. Das Nahere wird in der Geschaftsordnung der Fraktion geregelt. 

Following a modification of the Rules of Procedure the Group is deciding to 
create the post of Treasurer. 

The Treasurer will participate in meetings of the Group Presidency and the 
Group Bureau. Details will be set out in the Rules of Procedure of the Group. 
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Secrétariat· Sekretariat • Secretariat · Segretariato . Secretariaat . 
fpnllllUtr.io . Secretaria . Secretariado • Sekretariat 

Statut du Comité du Personnel du Groupe PPE. 

Un Comité du Personnel c omposé de membres élus par les agents du Secrétariat 
a été constitué, conformément à la décisio n du Bureau du Groupe, en date du 
13 janvier 1980 et au voeu de l'Assemblée du personnel du 16 juin 1980. Le 
Statut du Comité du Personnel a été adopté lors de la réunion du 9 juillet 
1980 et modifié les 14 juin 1982 et 9 octobre 1986, et son existence est 
reconnue dans l'annexe au Règlement du PPE modifié en date du 13 avril 1989. 

II. 

-- cOMPOSITION. 

Le Comité du Personnel est composé de cinq membres élus par l e 
personnel du Groupe par vote secret. 

En outre, le Secrétaire Général du Groupe est membre de droit du 
Comité du Personnel, mais sans droit de vote. 

La durée du mandat des membres du Comité du Personnel est fixée 
à deux ans. 

COMPETENCES DU COMITE DU PERSONNEL 

Le Comité du Personnel a pour tâche d'émettre un avis 
d'initiative/ou sur saisine demandée soit par l e Bureau, soit par 
la Présidence, soit par le Secrétaire Général , soit par 
l'Assemblée du personnel, soit d 'au moins un sixième des membres 
du personnel sur les matières suivantes : 

1. recrutement, licenciement et renouvellement des contrats 
des détachés 

2. promotion du personnel et affectation du personne l aux 
lie ux de travail du secrétariat du Groupe ; 

3. procédure de notation des membres du personne l 

4. organigramme du secrétariat et attribution des tâches 

5. conditions et méthodes de travail du secrétariat 

6. questions liées au déroulement des carrières dont la 
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participa tian aux concours internes du Groupe, du 
Parlement, ainsi que des implications dans la politique du 
personnel du secrétairiat général du Parlement Européen ; 

7 . formation du personnel (congé de formation, congé de 
convenance personnelle (CCP), etc.) 

8. affaires sociales concernant l'ensemble du personnel ou des 
cas individuels. 

Les décisions du Bureau ou de la Présidence concernant les 
affaires mentionnées ci-dessus, sous No. 1, ne sont juridiquement 
valables qu'après transmission dans les délais de l'avis du 
Comité du Personnel à l'organe compétent. 

Les décisions prises sur les sujets mentionnés ci-dessus, sous 
les Nos. 2 à 8 ne doivent être exécutées que lorsque le Comité du 
Personnel aura émis son avis à ce propos. 

L'avis du Comité du Personnel doit être rendu dans un délai de 30 
jours ouvL'ables suivant la saisine, pouvant exceptionnellement 
être prorogé à 45 jours par le Comité du Personnel. Si à 
l 'expiration de ce délai aucun avis n'est émis, les organes 
compétents peuvent statuer sans autre entrave. 

Les compétences du Comité du Personnel ne touchent pas au droit 
individuel des membres du personnel d'être entendus par les 
organes compétents du Groupe. 

Lorsque l'organe compétent du Groupe n'estime pas devoir suivre 
l'avis émis par le Comité du Personnel, conformément au présent 
statut, une procédure de concertation s'engage entre une 
délégation de la Présidence et une délégation du Comité du 
Personnel afin de rechercher un consensus acceptable de part et 
d'autre. Le Secrétaire Général participe à la procédure de 

-:o. '" · ,,~--..; ,-:.. : concertation. Ladite procédure ne sera engagée qu'à la demande 

III. 

expresse de l'une des parties et uniquement dans des cas graves, 
dont l'importance est laissée à l'appréciation de la partie 
requérante et dans les limites des compétences reprises au point 
II. du présent statut. 

Les conclusions de la concertation sont adoptées lorsqu'il y a 
accord entre les deux parties. A défaut d'accord, les deux 
délégations font rapport à leurs mandants respectifs et une 
seconde tentative de concertation peut encore avoir lieu, à la 
demande de l'une des parties . Les procédures de concertation en 
cours suspendent les décisions des organes compétents. 

PROCEDURE: 

Le Comité du Personnel est convoqué 

1. sur demande de la Présidence ou du Bureau du Groupe, ou du 
Secrétaire Général ; 

2. sur demande de cinq membres du personnel 

3. sur convocation du Comité du Personnel. 

Les décisions, au sein du Comité du Personnel, sont prises à la 
majorité des membres du Comité. La procuration de vote est 
admise. Une suppléance n'est pas admise. 

AU cas où la majorité n'est pas atteinte, le Comité du Personnel 
émettra un avis faisant part des opinions des deux parties. 

Le Comité du personnel peut entendre toute personne concernée par 
ses délibérations . 
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IV . APPROBATION ET MODIFICATION DU STATUT: 

-- ' . -.. -.-';;'~'. 

Ce statut est approuvé par une décision du Groupe réuni en 
Assemblée plénière d'une part, et par le vote de l'Assemblée du 
personnel du Groupe d'autre part. 

Toute modification peut être proposée par le Comité du Personnel, 
statuant avec deux tiers des membres, et approuvée par la 
Présidence du Groupe et l'Assemblée du personnel. 

Statut adapté à une situation de fait, 
en vigueur depuis les élections du 
Comité du personnel du 9.10.1990. 

Fait à Bruxelles, 
Le 21 octobre 1992 . 
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Dimanche 
18h00 
19h00 

Bruxelles, le 12 octobre 1992 
FS / ab 

Groupe du Pani Populaire Européen (OC) au Parlement européen 
Fraktion der Europii ischen Volkspanei (CD) des Europaischen Parlamems 
Group of the Eu ropean People's Party (CD) in the European Parliamem 
Gruppo deI Partita Popolare Europeo (OC) dei Parlamemo Europeo 
Fractie van de Europese Volkspartij (CD) in he! Eu ropees Parlement 
K.O tOU Eupü)naïKou l\aïKou K6).lJ.1utoç (X6) otO EupronaïKô KOIVO~OÛÀlo 
Grupo dei Pan ido PopuJar Europeo (OC) en el ParlamenlO Europeo 
Grupo do Panido Popular Europeu (OC) no Parlamenlo Europeu 
Oct Europreiske Folkepanis Gruppe (KD ) i Europa-Parlamentet 

Secrétariat - Sekretariat - Secretariat· Segretariato - Secretariaat -
r po~~aTt(a - Secretaria - Secretariado - Sekretariat 

6 décembre 

PROJET 
BUREAU DU GROUPE DU PPE 

Malte 6 - 8 décembre 1992 
Hôtel Holiday Inn 

Rencontre avec les 
Réception offerté 
Générale du Partit 

Personnalité politiques maltaises 
par M. Austin Gatt, Secrétaire 
Nazzjonalista 

Lundi 7 d éc e mbre 
0 9h00 - 12h30 Ouverture des travaux par M. Léo TINDEMANS, Président 

du Groupe PPE au Parlement Européen 

"La situation politique à Malte" 
par le Prof. Guido DE MARCO, vice Premier Ministre et 
Ministre des Affaires etrangères 

"L'adhésion de Malte à la Communauté européenne" 

Les aspects économiques: par M. John DALLI, 
Ministre des Finances 

Les aspects institutionnels: 
OREJA, Président de 
institutionnelle du Parlement 

Interventions: 

par M. Marcelino 
la c ommission 
européen 

M. Alberto MICHELINI, Président de la Délégation 
à la Commission parlementaire mixte CE-Malte 

M. Menelaos HADJIGEORGIOU, vice Prés ident du 
Groupe du PPE 

M. Ugo MISFUD BONNICI, Ministre de l'Education 
et des Ressources humaines 

Sir Christopher PROUT , vice Président du Groupe 
du PPE 

M. Bernhard SALZER, v ice Président du Groupe du 
PPE 

M. Pierre BERNARD-REYMOND, Chef de la Délégation 
franç aise au Groupe du PPE 
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13h00 

15h00 - 17h00 

17h00 - 18h30 

20h00 

Déjeuner offert par le Premier Ministre, Dr. Eddie 
FENECH ADAMI à l'Auberge de Castille 

Débat 

Dr. Eddie FENECH ADAMI, Premier Ministre de Mal te 

Dîner offert par le Groupe du PPE 

Mardi 10 décembre 
09h00 - 10h00 Suivi de l'ordre du jour du Bureau du Groupe 

10h00 Conférence de p r esse 
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PROGRAMME DES REUNIONS DU GROUPE 
1993 

4 au 9 janvier 
lundi - mercredi 
jeudi matin 

1 er au 5 février 
lundi - mercredi 
jeudi - vendredi 

1er au 5 mars 
lundi - mardi-. 
mercredi - jeudi 

12 au 16 avril 
mardi - jeudi matin 
jeudi a.m. - vendredi 

17 au 21 mai 
lundi - mercredi 

14 au 18 juin 
lundi - vendredi 

5 au 9 juillet 
lundi - mercredi m. 
mercredi-vendredi a.m. 

30 août au 3 septembre 
lundi - vendredi 

6 au 10 septembre 
lundi - mercredi 
jeudi - vendredi 

18 au 22 octobre 
lundi - mercredi 
jeudi - vendredi 

8 au 12 novembre 
lundi - mercredi 
jeudi - vendredi 

6 au 10 décembre 
lundi - mercredi 
jeudi - vendredi 

Bruxelles 
Bruxelles 

Groupe 
Rencontre jeunes OC 

Bruxelles Groupe 
Copenhagen Bureau 

Bruxelles 
Bruxelles 

Congrès IDC 
Groupe 

Groupe 

Le 2 octobre 1992 

Anvers 
Bruxelles Congrès personnes âgées (avec PPE, KAS) 

Vienne Groupe 

Dresden Groupe 

Luxembourg Groupe 
Luxembourg Conférence parlementaire 

Italie Groupe (Journées d'étude) 

Bruxelles 
Lucerne 

Bruxelles 
Bruxelles 

Bruxelles 
Helsinki 

Bruxelles 
Bruxelles 

Groupe 
Bureau 

Groupe 
Colloque ( Coopératives (avec HSS) ) 

Groupe 
Bureau 

Groupe 
Colloque (Régions en Europe) 
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Bruxelles, le 29 septembre 1992 
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PROPOSITIONS DE THEMES 

Journées d'étude 

Colloques 

Politique sociale (M. SÂLZER) 
Politique des médias (M. SÂLZER) 
Etats de la CEl et la Communauté (M.SÂLZER) 
Infrastructures des transports (M. SARLlS) 

Personnes âgées (Mme OOMEN-RUIJTEN, M. RINSCHE) 
Jeunesse (Mme OOMEN-RUIJTEN) 
Coopératives (M. FRIEDRICH) 
Régions en Europe (Président TINDEMANS) 
Une politique étrangère pour l'Europe (Président TINDEMANS) 

Conférence parlementaire 
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Brüssel, den 29. September 1992 
GG/kd 

ThemenvorschUlge 

Studientage 

Kolloguien 

Sozialpolitik (Herr Sâlzer) 
Medienpolitik (Herr Sàlzer) 
GUS-Staaten und EG (Herr Sàlzer) 
Verkehrsinfrastrukturen (Herr Sarlis) 

Senioren (Frau Oomen-Ruijten, Herr Rinsche) 
Jugend (Frau Oomen-Ruijten) 
Genossenschaften (Herr Friedrich) 
Regionen in Europa (Prâsident Tindemans) 
Eine AuBenpolitik fürEuropa (Prâsident Tindemans) 

Parlamentarierkonferenz 
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PARLAMENTO EUROPEO 

GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO 
{GRUPPO DEMOCRATICO CRISTIANO, 

DELEGAZIONE ITALIANA 

Il Presidente 

Caro Presidente, 

Strasburgo, 13/5/92 

Alla cortese attenzione 
dell'On.Leo TINDEMANS 
Presidente del Gruppo del PPE 
Strasburgo 

e p.c. all'attenzione 
d el Dr.Gerhard GUCKENBERGER 
Segretario Generale 
del Gruppo del PPE 
Strasburao 

La prego di voler sottomettere all'attenzione della 
Presidenza del Gruppo che la Delegazione italiana sarebbe lieta di 
ospitare una delle prossime Giornate di studio in Italia e, più 
precisamente in Sardegna. 

Con i miei più cordiali salut i. 

! 
.. ~ 

B. 1040 Bruxelles, rue Belliard 97 - Tél. (0032-2) 234.23.28/234.23.26/234.23.40 - Telex 62284 eurocd-b 
Roma, via IV Novembre, 149 - Tél. (06) 679.05.07 - 679.06.18. 
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European Parliament 
Bryan Cassidy M.E.P. 
(Dorset East and Hampshire West) 

11 Esmond Court, Thackeray Street, London WB 5HB 
Telephone and Fax: 071-937 3558 

3 J uly 1992 

Mr Leo C Tindemans DPE 
President 
European People's Party 
Jan Verbertlei 24 
B-2650 Edegem 

GROUP MEETINGS: 1993 

L 
(' q'~ .. d L'~ t 
--

May l offer Bournemouth in my Euro constituency for a Group Meeting 
in the United Kingdom during 1993? 

-, 
Bournemouth is well provided with excellent hotels ( the Conservative 
Party. the Labour Party and the Liberal Democrats have their Annual 
Conferences there as does the Confederation of British Industry). There 
are a number of interesting excursions. For example. we have t he 
largest on-shore oilfield in Europe in an Environmentally Sensitive 
Area; we have a major nuclear research establishment; we have an 
i mportant tourist industry - the New Forest and the National Motor 
Museum nearby at Beaulieu. Bournemouth also boasts a University . 

l would be able to arrange for a Ci vic Reception gi ven by t he Mayor 
of Bournemouth and for sponsorship of other events by l ocal 

_organisations and companies in my Euro constituency. ~ 
1 

l t wo",ld -he a 
either in 1993 

great pleasure to welcome the Group for a , 
or 1994. 

Co py : Sir Chirstopher Prout QG MEP 

Group Meet-::; ) 

--- ---------

The Dorset East and Hampshire West Constituency comprises the United Kingdom Constjtuenda of 
Bournemouth East; Bournemouth West; Christchurch; New Forest: North Dorset; Poole; Ramsay & Waterside; and South Dorset 
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Dépu té 
au Parlement europeen 

• J 

A l'attention de 
Monsieur Leo TINDEMANS 
Président du Groupe PPE 
IPE 730 

STRASBOURG 

Monsieur le Président, 
Cher Collègue, 

~::çe :~~~~~9~ 
PSlmrl 

Les 5 et 6 juin 1991 , le Groupe a organisé à Luxembourg un colloque sur la politique 
européenne des transports avec la participation d'experts internationaux. 

Etant donné le grand succès de cette manifestation et le rôle croissant des transports et des 
infrastructures transeuropéennes de transport dans la politique communautaire, les membres 
du PPE siégeant dans la commission des transports et du tourisme ont unanimement exprimé 
leur souhait que le Groupe consacre en 1993 ses journées d'étude au transport et à ses 
infrastructures. 

En ma qualité de coordinateur du Groupe du PPE pour la commission des transports et du 
tourisme, je vous transmets la requête de mes collègues et vous prie, Monsieur le Président, 
de la soumettre à un examen bienveillant au sein de la présidence du Groupe. 

Je suis à votre entière disposition pour tout renseignement concernant le(s) sujet(s) et un 
projet de programme. 

Je vous prie de croire, Monsieur le 
meilleures. 
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r;. 
Ve~~erk ~jr Hgrr~ Guc~enberger, 

Gene~alse kretar der EVP-:raktion im EP 

3etr.: ~nternationale Seniorenkonferenz der KAS in Zusarnmenarbeit 

mit der EVP-Fra~tion i~ EP 
Q 

FUI' 1993 ist das I!!uropâische Seniorenjahr vorgesehen. Die EVE' 

~lant, diesen An l aB zur GrUndung einer Europaischen Seniorenunion 

zu nutzen. Nationale Seniorenunionen bzw. Planungen zu einer 

GrUndung sind bereits zahlreich vorhanden. Ein genaues Datum für 

den GründungskongreB der Europaischen Seniorenunion gibt es noch 

nicht, aber man denkt an das zweite Halbjahr 1993, etwa im Monat 

September. 

Die KAS wird auf Anregung von prof. Rinsche einen eigenen Beitrag 

zum Seniorenjahr leisten und in Zusammenarbeit mit der EVP

Fraktion lm EP ein~ internationale Fachkonferenz zu Fragen der 

Seniorenpolitik durchfUhren. Zur Vorbereitung wurde eine Arbeits

gruppe gebildet, der bisher die Herren Dr. Jansen (GS der EVP), 

Dr. Mundorf (Beauftragter von Dr. worms, Vorsitzender der SU 

Deutschlands), Dr. von Hoff (Beauftragter prof. Rinsches) und der 

Unterzeichnete angehëren. Die Gruppe hat am 1.9.92 erstma1s getagt 

und wird sich am 1.10.92 wieder treffen. 

.. . --
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Ve~~erk ~jr Herr~ Guc~enberger, 

Gene~a~sekretar der EVP-:raktion ~rn EP 

3etr.: :~ternationaie Seniorenkonferenz der KAS in Zusammenarbeit 

~~t der EVP-Fra~tion i~ E? 
--=-- . • 

( FUr 1993 ist das I!:uropailiche Seniorenjahr vorgesehen. Die EVP 

riant, diesen .Zl,nlai3 zur GrUndung einer Europiii.chen Seniorenl.lnion 

( 

Z~ nutzen . Nationale Seniorenunionen bzw. Planungen zu einer 

Gr~ndung sind bereits zahlreich vorhanden. Ein genaues Datum für 

den Gründungskongrei3 der Europaischen Seniorenunion gibt es no ch 

nicht, aber man denkt an des zweite Halbjahr 1993, etwa im Monat 

September. 

Die KAS wird auf Anregung von Prof. Rinsche einen eigenen Beitrag 

zum Seniorenjahr leisten und in Zusammenarbeit mit der EVP-

.raktion i m EP eine internationale Vachkonferenz zu Fragen der 

Seniorenpolitik durchfUhren. Zur Vorbereitung wurde eine Arbeits

gruppe gebildet, der bisher die Herren Dr. Jansen (GS der EV?), 

Dr. Mundorf (Beauftragter von Dr. worms, vorsitzender der SU 

oeutschlands), Dr. von Hoff (Beauftragter Prof. Rinsches) und der 

Unterzeichnete angehëren. Die Gruppe hat am 1.9.92 erstmals getagt 

und wird sich am 1.10.92 wieder treffen. 
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W~ ~re~d der e~st S ' " . 
~ en. l~zung wurcen ~onzept~ocel:e, organisa torisc~e 

~~d 7er~i~~=agen erbrcerc . Konzeptionell soll die Konferenz Poli

tik und Hissenschaft zusàrrunenf Uhren und t hemen- und ergebnis

orientiert einige Grundfragen der politischen Arbeit für und mi t 

Senioren diskucieren . über die Auswahl der Themen konnte noch 

keine Ei nigung erzielt werden. Das gesamte Feld der Senioren

policik a I s Gese l lschaftspOlitik ist noch zu wenig strukturiert 

( und kaum zu Uberblicken. Es wird die entscheidende Aufgabe der 

nachsten Arbeitsgruppensitzungen sein, "eine polit i sch tragfahige 

ThelUenauswahl zu gewahrleisten . Der Kern der Teilnehmerschaft 

( 

Seniorenpo l itik befassen . Dazu sollten nationale und regiona

l e /kommuna l e Mandatstrager und Wissenschaftler aus den EG-Staaten, 

aber auch aus den Beitrittsstaaten und einigen mittel- und 

osteuropaischen Landern eingeladen werden . Insgesamt sollte die 

Konferenz nicht mehr aIs 100 Persônlichkeiten zusammenfUhren. 

Zur Organisation wurde angeregt, die Konferenz an zwei Halbtagen 

lm Fraktionssaal der EVP-Fraktion im EP durchzuführen und jeden 

Halbtag in zwei Themenschwerpunkte zu unterteilen. Insge8amt ware 

mit einem solchen Verfahren die Diskussion von vier Themen 

gesichert . GruBworte und andere allgemeine politische Stellung

nahmen kënnten anlaBlich der gemeinsamen Essen oder wahrend "eines 

Empfangs abgegeben werden. nie KAS rechnet damit, daB die EVP

Fraktion ihren Beitrag durch die überlassung des Fr~ktionsraumes 

und der Dolmetscher wahrend zweier Halbtage leistet . 
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;.:'5 Termin 'r/ü::-àe è,i e Hoche r.aç~ Oster:1 "!-993 in3 ~.uge çefaBt, aiso 

d e= :3. ~pri~ ~993 ~ac~mi~~ags u~d der 16. April 1993 vormittags. 

~iese ~ermi~wahl erlaubt es den ~vP-Gremien, die sich mi~ Senio-

=enpolicik befassen, am Nachmittag des 16. Apri l 1993 zusarnmenzu-

trecen und Besch lü ssB hinsicht.lich Programmatik und Konzeption de r 

g eplant en Europaischen Seniorenunion zu fassen. 

31''.'.S5e1, 29. September 1992 

h.tv~lL 
Klaus Weige1t. 

( 

( 
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PROJET 

PPE 

En collaboration avec 

l'intergroupe PME du Parlement européen 

le Forum Européen PME du Parlement européen 

la Fondation Hanns-Seidel 

1 septembre 1992 

les Associations de coopératives de la Communauté européenne 

~: 

CONFERENCE INTERPARLEMENTAIRE 

LES ENTREPRISES COOPERATIVES - LEUR CONTRIBUTION AU 

RENFORCEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE 

DE MARCHE EN EUROPE 

Parlement européen - Bruxelles 

~: 

Juin ou juillet 1993 

Participants : 

- Membres du Parlement européen et de Parlements nationaux 

- Parlementaires et représentants des pays d'Europe de l'Est 

- Représentants des Institutions de la CE 

- Représentants des associations de coopératives de la CE 

- Experts scientifiques et économiques 

- Représentants de la presse 

Langues de travail : toutes les langues de la Communauté 

2471 
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09.45 heures 

10.45 heures 

Il. 45 heures 

3 

L'entreprise coopérative, 

ses onglnes 

son développement en tant qu'association de 

personnes et entreprise sur le marché 

ses défis pour l' avenir. 

Présentation par une personnalité du secteur coopératif 

ou par un scientifique. 

Quel type d'entreprise pour une économie prospère? 

Professeur G. ROLAND , Université libre de Bruxelles. 

DISCUSSION 

Une politique communautaire active en faveur des 

entreprises -bilan et perspectives (Monsieur H. von 

MOLTKE, Directeur général de la DG XXIII de la 

Commission) 

DISCUSSION 

12.30 - 14.30 heures INTERRUPTION 

DEJEUNER BUFFET AU PE/6è ETAGE 

Perspectives d'avenir et attentes des entreprises coopératives 

eu égard à la politique de la Communauté 

Modérateur: Lord PLUMB (MPE) 

14.30 heures L'entreprise coopérative - une dynamique écomique au 

service de ses membres : 

les coopératives d'entrepreneurs : agriculteurs, 

détaillants, travailleurs 

les coopératives de consommateurs 

consommation, logement, pharmacies, tourisme 

les coopératives de service: banques et assurances 
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09.45 heures : 

10.30 heures : 

Il. 30 heures : 

12.15 heures: 

5 

Expériences acquises à ce jour dans la collaboration entre l'Est 

et l'Ouest. 

Des experts des pays d'Europe occidentale et orientale 

rapponent. 

La coopérative comme type d'entreprise - une réponse adaptée 

aux problèmes urgents en Europe centrale et orientale. 

Table ronde avec 

un journaliste 

un représentant des coopératives de la CE 

un dirigeant de la DG l de la Commission 

Monsieur F. HERMAN (MPE) 

Monsieur S. E. KULAKOWSKI, Ambassadeur · de

Pologne auprès de la C. E. 

le Professeur Dr. SARITZKI (Moscou) 

Le marché intérieur unique européen et le futur rôle des 

entreprises, Monsieur Manin BANGEMANN, Vice-Président 

de la Commission des C.E. 

Conclusion : 

Le Président d'une des associations de coopératives de 

la C.E. 

Monsieur Filippos PIERROS (MPE) 

Vice-Président de l'Intergroupe PME. 

Responsables de la préparation. de l'organisation et de l'exécution : 

Karla PREUS (MPE) 

Ingo FRIEDRICH (MPE) 

Filippos PIERROS (MPE) 

Georg REGOZINI (Fondation Hanns-Seidel) 

Joachim ROTH (Intergroupe PME du PE) 

Stefan PFITZNER (groupe parlementaire PPE du PE) 

Herbert KELLNER (associations européennes des coopératives) 
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1 . September 119-92 

ENTWURF 

EVP 

lm Zusammenarbeit mit 

dem Diskussionskreis Mittelstand des Europiiischen Parlaments 

dem Europa-Forum Mittelstand des Europiiischen Parlaments 

der Hanns-Seidel-Stiftung 

den Genossenschaftsverbanden der Europiiischen Gemeinschaft 

INTERPARLAMENTARISCHE KONFERENZ 

2471 

DIE GENOSSENSCHAFfLICHEN UNTERNEHMEN - IHR BEITRAG ZUR 

FESTIGUNG UND WEITERENTWICKLUNG 

EINER MARKTWIRTSCHAFfLICHEN ORDNUNG IN EUROPA 

Qrt: 

Europiiisches Parlament - Brussel 

( Datum: 

Juni oder Juli 1993 

Teilnehmer: 

Mitglieder des Europiiischen Parlaments und nationaler Parlamente 

Parlamentarier und Reprâsentanten aus osteuropiiischen Staaten 

Vertreter der EG-Institutionen 

Vertreter der EG-Genossenschaftsverbande 

Sachverstândige aus Wissenschaft und Wirtschaft 

Vertreter der Presse 

Arbeitssprachen: aile Gemeinschaftssprachen 
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Ziel der Veranstaltung: 

1. Die Identitat und Spezifizitat des genossenschaftlichen Unternehmens in der 

Privatwirtschaft herausstellen, ihre verschiedenen Erscheinungsformen erkHiren, den 

Unterschied zu anderen Unternehmensformen aufzeigen .. . 

2. Die Notwendigkeit des genossenschaftlichen Unternehmenskonzepts ais dynamische 

Kraft für die Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft unterstreichen ... 

3. Die Anliegen der genossenschaftlichen Unternehmen gegenüber den EG-Politiken in 

einem einheitlichen Binnenmarkts verdeutlichen ... 

4. Den Uindern Zentral- und Osteuropas die genossenschaftliche Unternehmensforrn ais 

ein geeignetes Instrument zum Gelingen ihrer wirtschafts- und gesellschaftspolitischen 

Reformen anbieten .. . 

VORLAUFIGES PROGRAMM 

1. T AG (Donnerstag) 

Gespriichsleitung: 

09.00 Uhr: 

Die Genossenschaften - von Notgemeinschaften 

lU Unternehmen mit wirtschaftlicher Dynamik 

Karla PEliS (MdEP) 

Prâsidentin des Diskussionskreises Mittelstand 

Erôffnung der Konferenz durch Leo TINDEMANS, 

Vorsitzender der EVP-Fraktion 

Grussadressen: 

EG-Kommissar CARDOSO e CUNHA 

Ingo FRIEDRICH (MdEP), Vors. EUROPA-FORUM 

Fritz PIRKL (MdEP), Vors . Hanns-Seidel-Stiftung 
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09.45 Uhr: 

10.45 Uhr: 

11.45 Uhr: 

3 

Das genossenschaftliche Unternehmen, 

seine U rsprünge 

seine Weiterentwicklung als Personenvereinigung und 

Unternehmen auf dem Markt 

gegenüber künftigen Herausforderungen. 

Vortrag durch eine Persônlichkeit aus dem Genossenschaftssektor oder 

durch einen Wissenschaftler. 

Welche Art von Untemehmen für eine prosperierende Wirtschaft? 

Prof. G. ROLAND, Université Libre de Bruxelles. 

- DISKUSSION -

Eine aktive EG-Politik für die Unternehmen - Bilanz und Perspektiven 

(H. von MOLTKE, Generaldirektor der GD XXIII der Kommission) 

- DISKUSSION -

12.30 - 14.30 Uhr: MITTAGSPAUSE 

BUFFET LUNCH lM EP/6. Etage 

Zukunftsaussichten und Erwartungen der genossenschaftlichen 

Unternehmen gegenüber der Politik der Gemeinschaft 

GespriichsleitunK: The Lord PLUMB (MdEP) 

14.30 Uhr: Das genossenschaftliche Unternehmen - wirtschaftliche Dynamik im 

Dienste seiner Mitglieder: 

die Unternehmer-Genossenschaften: Landwirte, Einzelhândler, 

Arbeiter 
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16.00 Uhr: 

18.00: 

4 

die Verbraucher-Genossenschaften: Konsum, Wohnungswesen, 

Apotheken, Tourismus 

die Dienstleistungs-Genossenschaften: Banken, Versicherungen 

Beitrage für einzelne Genossenschaftsbereiche, u.a. Ferruccio PISONI 

(MdEP) 

- DISKUSSION -

Die Erwartungen der genossenschaft1ichen Untemehmen von den 

Gemeinschaftspolitiken in einem einheit1ichen Binnenmarkt: 

Wettbewerbspolitik 

S teuerpo1itik 

Forschungs- und Entwicklungspo1itik 

Schaffung neuer Finanzierungsinstrumente 

U mwe1tschutzpolitik 

Herstellung einer echten Freizügigkeit. 

Darstellung durch den Prâsidenten eines EG-Genossenschaftsverbandes, 

Koreferat durch Karl VON WOGAU (MdEP) 

- DISKUSSION -

Empfang im EP mit Egon KLEPSCH (MdEP) 

Prâsident des Europaischen Parlaments 
/ 

2. T AG (Freitag) 

W~hafts- und Gesellschaftspolitische Reformen 

in Ost- und Zentraleuropa - Was kann die genossenschaftliche 

Untemehmensform dazu beitragen? 

Gespriichsleitung: Bouke BEUMER (MdEP), Vors. Ausschuss für Wirtschaft, Wahrung 

09.00 Uhr: 

und Industriepo1itik • 

Reform von Wirtschaft und Gesellschaft in den Uindem Zentral- und 

Osteuropas - Zie1e und Erwartungen: - Privatisierung - Ausbi1dung -
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09.45 Uhr: 

10.30 Uhr: 

11.30 Uhr: 

12.15 Uhr: 

5 

Finanzierungsinstrumente - KMU - Transport - Distribution - agro

alimentiirer Bereich. 

Analytische Betrachtung eines Wissenschaftlers. 

Bisherige Erfahrungen in der Zusammenarbeit zwischen Ost und West. 

Experten aus west- und osteuropâischen Uindern berichten . 

Die genossenschaftliche Unternehmensform - eine passende Antwort 

auf die drangenden Probleme in Zentral- und Osteuropa. 

Podiumsdiskussion mit 

einem J ournalisten 

einem Reprasentanten der Genossenschaften der EG 

einem leitenden Vertreter der GD l der Kommission 

F. HERMAN (MdEP 

S.E. KULAKOWSKI, Botschafter der Rep. POLEN gegenüber 

der EG 

Prof. Dr. SARITZKI (MOSKAU) 

Der einheitliche europâische Binnenmarkt und die künftige Rolle der 

wirtschaftlichen Unternehmen, Martin BANGEMANN, Vizeprâsident 

der EG-Kommission. 

Schlussworte: 

Prasident eines EG-Genossenschaftsverbandes 

Filippos PIERROS (MdEP) 

Vizeprasident des Diskussionskreises Mittelstand 

Verantwortlich für Vorbereitung. Organisation und Durchführung: 

Karla PREIJS (MdEP) 

Ingo FRIEDRICH (MdEP) 

Filippos PIERROS (MdEP) 

Georg REGOZINI (Hanns-Seidel-Stiftung) 

Joachim ROTH (DKM des EP) 

Stefan PFITZNER (EVP-Fraktion des EP) 

Herbert KELLNER (EG-Genossenschaftsverbande) 
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Dr. Ingo FRIEDRICH 

Mitglied 
des Eu ropaischen Parlamen ts 

An den 
Vorsitzenden der Fraktion 
der Europaischen Volkspartei 
Herrn Leo TINDEMANS, MdEP 
MON 752 

Brüssel, den 22 . September 1992 

( Brüssel 

( 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender\ 

ich m6chte Ihnen hiermit für die Pro ammierung der..A1beiten der EVP-Fraktion für 
1993 die Durchführung einer Konferen " enossenschaftliche Unternehmen 
vorschlagen . 

Es verstarkt si ch immer mehr der Eindruck, daB das Thema "Genossenschaften" 
innerhalb des Parlaments eine Domaine der Sozialisten geworden ist. Ich darf dies 
durch einige Ereignisse unterstreichen : 

ln der Vergangenheit waren die Genossenschaften mehrfach Gegenstand 
von Debatten im Parla ment, jeweils auf der Grundlage von sozialistischen 
oder kommunistischen EntschlieBungsantragen. ,. 

Frau VA YSSADE ist z.Zt. Berichterstatterin des Rechtsausschusses zum 
Genossenschaftsstatut. In dieser Eigenschaft bevorzugt sie den Dialog mit 
bestimmten genossenschaftlichen Gruppierungen, einen Teil der 
Genossenschaftsverbande schlieBt sie aus. 

Die Sozialistische Fraktion hat bereits vor langerer Zeit ein Genossenschafts
seminar in StraBburg abgehalten . 

Es erscheint mir dring end notwendig, der zunehmenden, aber falschen Politisierung 
des Themas "Genossenschaften" entgegenzuwirken, sowie gleichzeitig die 
Notwendigkeit des Genossenschaftskonzepts ais spezifische Unternehmensform 
in ihrer Bedeutung für Wirtschaft und Gesellschaft herauszustellen. Durch eine 
qualititativ anspruchsvolle Veranstaltung k6nnte die EVP-Fraktion in 
Zusammenarbeit mit der Hanns-Seidel-Stiftung, dem Diskussionskreis und dem 
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Europa-Forum Mittelstand im EP ihre Kompetenz in wirtschafts- und 
gesellschaftspolitischen Fragen demonstrieren. 

Die bedeutendsten Genossenschaftsgruppen würden es begrüBen, wenn die 
genossenschaftlichen Unternehmen das Interesse der mit ihnen traditionell 
verbundenen Fraktionen finden würden . 

Ich ware Ihnen sehr dankbar, wenn Sie dem Konzept einer Kpnferenz "ibe~ 
genossenschaftlichen Unternehmen - '. ihr Séitrag ' zur EestiO!lng !lnd ~ 
Weiterentwlcklung eIDer marktwirtschaftlichen' Ordnung in Europa" ihre 
Zu'~tilllnIQhg geben wOrden. -- ~~~--- - --
Das Konzept der erfolgreichen Mittelstandskonferenz der EVP-Fraktion im Mai 
dieses Jahres kônnte auch für eine Konferenz über die genossenschaftlichen 
Unternehmen angewandt werden. 

Die Hanns-Seidel-Stiftung ware bereit, Honorare, Fahrtkosten und Hotelunterkunft 
für Experten (Redner) und Gaste (auch aus mittel- und osteuropaischen Landern) 
zu übernehmen, die Genossenschaftsverbande und der Diskussionskreis Mittelstand 
würden an der Vorbereitung und Durchführung der Konferenz mitwirken sowie die 
Einladung zu einem Empfang und zu einem Essen übernehmen . Vielleicht kônnte 
die Fraktion ein Essen für ausgewahlte Gaste übernehmen,. 

Einen ersten Entwurf für ein Programm der Veranstaltung, das selbstverstandlich 
den Wünschen und Vorstellungen des Prasidiums der Fraktion angepaBt werden 
kann, übermittle ich Ihnen ais Anlage . 

Mit freundlichen GrüBen 

Anlage 



2E LIC. RECHTEN 

Wl 113 FREDERIC DEPOORTERE 

( Geboren te GENT op 26/05/70 

C802 DROIT COMMERCIAL FRANCAIS 
C803 DRO IT ADMINISTRATIF FRANCAIS 
C814 DROIT INTERNATIONAL PRIVE 
C826 DROIT COMMUNAUTAIRE 
C827 VOIES D'EXECUTION 
C889 TRAV DIR DE DROIT COMMUNAUTAIRE 
C891 TRAV DIR DE DROIT INTERNAT PRIVE 

Beraadslagingsdatum : 09 juli 1992 

Resultaat : Geslaagd. 

Verklaring der kodes , 
- ---------------------

( AAA ; 18 , 19 of 20 
AA ; 16 of 17 

A 14 of 15 
B ; 12 of 13 
C ; 10 of 11 
D ; 8 of 9 
E 6 of 7 
F minder dan 6 

M ; 

GE ; 

NG 
NA ; 

V ; 

Katholieke 

Universiteit 

Leuven 

FREDERIC DEPOORTERE 
~OLVENSTRAAT, 30 

9700 OUDENAARDE 

).,g . . AA 
) '.{ •. A 
... 1.s. . AAA 
).0.AA 
).r;,.AA 
.. . . AA 
. .. . AAA 

8ehaald Percentage: 

<12 voor geslaagden 
geslaagd 
niet geslaagd 
niet afgelegd 

vrijstelling voor 
volgende zi Hijd 

82,86 



Mijnheer de Vaa rzitter, 

Op aanraden van Mevr. OERUYVER Suzanne. ambtenaar bij de EVP.-fraktie in 

het Eurapees Parlement. richt ik tat u deze aanvraag tat het volgen van een stage bij 

uw fraktie in Brussel gedurende de maanden september. oktober en november 1992. 

Na de 6de Latijn-Wiskunde aan het Onze-Lieve-Vrouw Kollege te Oudenaarde 

met 84 % beëindigd te hebben. ging ik Rechten sluderen aan de R.U.Gent. ln de kan------didaturen behaalde ik tweemaal een grote onderscheiding. Nadien vervolgde ik mijn 

C sludies aan de K.U.Leuven. en behaalde de graad van de 1 ste licentie met onderschei

ding. Dit alles liet mij toe het akademiejaar 1991-'92 en mijn 2de licentie te volgen 

aan de Université ROBERT SCHUMAN te Straalsburg. in het kader van het ERASMUS

prograrruna van de E.G. De vakken die hier mijn interesse genieten zijn vaornamelijk 

diegene die betrekking hebben op het internationale aspekt van de Rechtswetenschap. 

namelijk lnternationaal Privaatrecht en vaoral Instilutioneel en Ekonomisch Europees 

Recht. Eens mijn licenciaalsdiploma behaald. zou ik mij dan aok wilbn toespiSen op de 

interakties tussen Ekonomie en Recht op internationaal en in het bijzonder Europees 

vlak. 

Internationale kontakten hebben mij steeds gefascineerd.. Zo volgde ik in 1990 

een seminarie • Liberté et Société '. in Frankrijk. georganiseerd daor het Instilute for 

Humane Sludies. Oak het ERASMUSjaar in Straalsburg beantwaordt aan deze interesse. 

Oaarenboven geeft deze ervaring mij de gelegenheid mijn kennis van het Frans en 

het Engels te perfektioneren en een passieve kennis van de Ouilse taal te on!wikkelen. 

Naast dit alles maakte ik in 1990-'91 aktief deel uit van de redaktie van • jU--RA F ALCONIS '. het juridische tijdschrift van de KUL. Oak daor scoulsleider te zijn 

kweekte ik ëEÎn zeker organisatietalent aan. 



Al deze aspekten in acht genomen. trekt een stage bij de juridische 01 ekonomi

sche dienst van uw Iraktie in Brussel mij ten zeerste aan. Gelieve dan oak in uw se

lektie van stagiaires met mijn aanvraag rekening te houden. 

Hoapvol wachtend op een reaktie, 

Hoagachtend, 

Frederic DEPOORTERE 

Geboren 26-05-1970, te Gent. 

WOLVENSTRAAT 30 

9 700 OUDENAARDE 

( Tel. : 0 55/31.83.22. 

( 
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D é puté 
a u Parlement e u ropéen 

Monsieur le Président, 

Bruxelles le 15 octobre 1992 

Monsieur Leo TINDEMANS 
Président du Groupe PPE 
Parlement Européen 

, ' . 

Comme je vous l'ai indiqué hier, j'ai estimé nécessaire de renoncer à participer à la 
session extraordinaire de notre Parlement immédiatement après avoir pris connaissance de 
la liste des orateurs de notre Groupe établie par la Présidence. 

Je considère en effet que, tant par les conditions de son élaboration que par l'ordre 
des intervenants et la répartition des temps de parole entre eux, cette liste constituait un 
manquement aux pratiques les plus solidement établies dans notre Groupe ainsi qu'un acte 
inamical à mon égard. 

Sur le plan formel, il est tout à fait inadmissible que la liste ait été établie dans la plus 
grande confidentialité par Madame OOMEN-RUIJTEN et n'ait donné lieu, contrairement à nos 
usages, à aucune discussion ni information véritables au sein du Groupe. 

Si, par exemple, lecture de la liste avait été donnée avant que la séance de notre 
Groupe ne soit levée, l'incongruité consistant à placer le Coordinateur du PPE en 17" position 
dans la liste des orateurs avec un temps de parole de deux minutes aurait été immédiatement 
relevée et corrigée. 

Sur le fond, il est pratiquement sans précédent que le coordinateur du Groupe, c'est-à
dire celui qui a rédigé la résolution initiale, participé, seul dans la phase finale, à l'élaboration 
du compromis et signé, au nom du Groupe, la résolution commune, soit ainsi relégué au 17" 
rang des orateurs avec un temps de parole parfaitement ridicule. 

Il est au contraire constant que le responsable du texte soumis au vote de la plénière, 
intervienne immédiatement après le Président et dispose du temps nécessaire, au minimum 
quatre minutes, à l'exposition du compromis qu 'il a lui-même négocié et qu'il est donc le 
mieux placé pour "cadrer" politiquement au commencement du débat. 



Je déplore également que le Président de la Commission institutionnelle, Monsieur 
OREJA AGUIRRE, auteur d'un projet de résolution voté par la Commission , résolution qui a 
été partie prenante au compromis, se soit trouvé lui-aussi relégué en fort mauvaise position 
dans la liste des orateurs et se soit vu reconnaître un temps de parole qui ne lui permettait 
pas d'exprimer pleinement son point de vue. Ce n'est certainement pas en procédant de la 
sorte qu'on peut mettre en valeur ceux de nos collègues du PPE qui occupent des positions 
éminentes au sein de l'Institution. 

Il me paraît tout à fait indispensable, bien au-delà de mon cas personnel, que les 
problèmes soulevés à l'occasion de cette liste d'orateurs fassent l'objet d'Ulb%ébat public lors 
de la prochaine réunion de notre Groupe. J'ose espérer, qu'à l'occasion e ce débat, la 
décision sera confirmée de toujours soumettre la liste des orateurs à la plénière du Groupe 
et qu'enfin la place du coordinateur de notre Groupe comme premier porte-parole de celui-ci 
après le Président sera formellement consacrée. c 

Si tel devait être le cas, j'aurais la satisfaction de voir que la petite mésaventure dont 
j'ai été victime, serait de quelque utilité pour le fonctionnement futur de notre Groupe. 

En vous remerciant par avance de l'intérêt que vous voudrez bien réserver à cette 
démarche, je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir agréer l'expression de mes 
sentiments respectueux et fidèles. 

J.L. BOURLANGES 

-, 

P.S_ : Dans la semaine du 19 au 23 octobre, je ne pourrai malheureusement être à 
Bruxelles que dans l'après-midi du mercredi 21. Je souhaiterais donc que le 
débat demandé puisse intervenir à cette date. Je vous en remercie par avance_ 

Pour Information : Les Chefs des délégations Nationales. 

( 
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Groupe du P;lnl Popul.me Europeen 1 DCI au Parkml'm l'uropeen 
Fraklltln der Eumpal~chen Volkspanel ICDl dl'~ EuropalM:hen Parlamems 
Group oi Ihe European People 's Pany ICDl ln the European Parhamem 
Gruppo dei Panull Popnlare Europeo 1 DO dei Parlamemo Eurnpeo 
Fraclle ~an dl' Europe~ VolkspantJ (CD) ln hel Europees Parlemem 
K.Q TOU EUpWnOlioi:OÛ , \Olioi:OÛ Ké~~aroç (X6l ota EUPW1tCllKé KmvopouÀlo 
Grupo dei P:lrlldo P()puJar Eurupeo IDC l en el Parlamemo Eumpeo 

:'1 Grupo Jo Pan ldo PopuJar Eurnpeu (De l no Parlamemo Europeu 
Del Eurnpiflske Folhpanls Gruppe (KOI i Europa-Parlamemet 

Secretariat - Sekrelariat - Secretariat - Segretariato - S«retariaat _ 
rpaJ1~oTtia . Sec reta ria - Secrelariado - Sekretariat 

Aan de heer L. TINDEMANS 
Fraktievoorzitter 

Mijnheer de Voorzitter, 
Beste Leo, 

Brussel, 7 Oktober 1992 

Naar aanleiding van je vraag terzake bezoek van CDA-jongeren aan 
Antwerpen het volgende . 

Een dergelijke ondersteuning zou gegeven kunnen worden uit de 
voorlichtingsmiddelen van de belgische de l egatie. Overigens zou de 
Fraktie-Voorzitter ook iets kunnen aanbieden uit de fractiekas: 
financiering van een aperitief of iets dergelijks . 

Mee~~è~, 

/ lu 0 (c/ 
, 

Ria OOMEN-RUIJTEN 

B - 1047 Bruxelles. rue Belliard 97-113 . Tel. (322)284.21.11 . Télex: 62284 eurocd b· Télécopieur: (322)230.97.93 - 230.62.08 
L - 2019 Luxembourg, Centre européen du Kirchberg ' Tél.: (352)4300.1 . Télex: 2343 eurcd lu . Télécopieur: (352) 43.29.59 
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Gr\'up~ Ju PJnl PllpulJl rè Europ~èn , DC I JU PJrkmènt è:..trnp~èn 
FrJ ltu'n J.:r EUH'p:.m..:hèn \',\Ik~pan è l IC D I Jè~ EUr,)pal~~' hèn P :HIJml!nt~ 
Gr"u p ,li the EuropèJn Pe,'pk ') PJrt~ ICD I ln the Eurup..::.!n Plrl!..lrn<:nt 
Gruppo ù..:! P :Hl llO P"pol :m' EU r\lpèl\ 1 OC ) J el P:ul:.tmèntu Eurnpcll 
FrJ..:tlt: IJn Je EUr()pè~è Vol k~ part!J ICOI ln he! Europe!!s P:l.rkment 
10.:.0 7QL> EL,tJ!.: )/lOI-"':OÙ \OI ..... OU 1(6uua!o~ IX.l) oro EuIJw l't nL ..... O KO\\"O~OUAIO 
Cirup,' <Jel P:lftHJO Pllpular Europeo l OC I èn èl PJrbmenlo Europeo 
Grupll J" P:Htllhl PI'pula r Europeu lOCI no Pa r!J.mento Eumpeu 
[)~'l EUn\pXl~kè FI)lkèpartl~ Gruppe d":DI 1 Europa'PJrlJntenw 

Le Président - Der Vorsilzende - The Chairman • Il Presidente - De Voorzitter -
U npor.ôpo.:; . El Pres idente· 0 Presidente - Formanden 

Brussel, 11 september 1992 

Mevrouw Ria OOMEN 

RMA-104 

Waarde Collega, 

Omwille van de vakantieperiode nam ik nu maar pas kennis 
van de brief van de CVP-jongeren Arro-Antwerpen, d.d. 26 juli 1992, i. v.m. 
het bezoek van de CDA-jongeren van Utrecht aan Antwerpen, van 20 tot 
22 november 1992. 

N.a.v. dit bezoek vragen zij of de EVP deze aktiviteit kan helpen 
financieren. 

Mag ik u vragen of hiertoe een mogelijkheid bestaat ? 

Met oprechte groeten, 

Leo TINDEMANS 

./ 
" 

B _ 1047 Bruxelles. rue Be lliard 97-113 • Tél. (32 2)284.21.1 1 - Telex 62284 eurocd b - Télécopieur: (31 111JO .97.93 - ~30 . 62.08 
L _ 1929 Luxembourg. Cenne européen du Ki rchberg - Hl.: ( 52)43.001 - Telex : 2343 eurcd lu . Télécopieur : (351 143 .19.59 
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Gr.'u~ ..tU Plnl p(lpula1f~ EUr'lp.: o:: n t DC I JU P.Hk:no::m çurnpèl!n 
Frakth'n J.:r Eur !'pa l "~' ho;:n \' "l l ~pa nèl tCDl Jo;:~ Eurnp'1I! • ..:hen Parl.lmcn!s 
Gr'IUp n, the EUTIlOt':!n Pe(lpk" ~ P ;Ir1~ rC OI Ln thè EuropèJn Parbamcm 
Gruppo Jd PJrttfO Pppnbrc: Eur,'p';:!1 1 OC 1 Jd PJrI.mlènto Europeo 
Fra..:!!,;: ~.ln Jo;: Eunlpc~è \/"I l -Cl;lrll) !CO , ln hel EUrupèl! S Park m<!nI 
t\.O : OL' Et. ù(·Jj'tatl\olÎ .\ Q\II:OU Kouua ro.; L'\j, ) oro EltiJwrcQü,:o f(Û I \'O~Oti ~IO 
ti rupn Je! P:.H!IJ,I Pppul ar Eur0pèo lOCI O:!n 0::1 Parlamemo Europ.:o 
G rup" Jo P:.trtll.hl P"pular EUT"pèU 1 OC) no P:lrlamèntu Europeu 
Dt'l Eurnp <e l~kl! Fnlkèpa rl!~ Gru ppc IK OI 1 Eu ropa-Parlamcntet 

Le President - Der Vorsitzende . The Chairman . Il Presidente· De Voorzitter -
o npocopo.; - El Presidente - 0 Presidente - Formanden 

Geachte Mevrouw 
Geachte Mevrouw 

Buyst, 
Caluwé, 

Brussel, 11 september 1992 

Mevrouw Hilde BUYST 
Mevrouw Nicole CALUWE 
CVP-jongeren - Arro Antwerpen 
Italiëlei 171 
2000 ANTWERPEN 

Omwille van de vakantieperiode kan ik nu maar pas reageren 
"op uw brief van 26 juli Il. 

Ik noteer dat de CVP-jongeren de CDA-jongeren van Utrecht 
uitnodigen voor een bezoek aan Antwerpen, van 20 tot 22 november 1992. 

Belet door reeds vroeger aangegane verbintenissen, kan ik helaas 
niet ingaan op uw verzoek am tijdens de officiële opening op zaterdag 
21 november het woord te voeren. Gelieve mijn afwezigheid dan oak te 
verontschuldigen. 

Uw vraag am een eventuele financiering door de EVP van deze 
activiteit, laat ik onderzoeken. 

Met hoogachting, 

B . 1047 Bruxelles rue Belliard 97· 11 3 . Tél. (3 2 2)284.21 .11 . Telex 62284 eurocd b . Télécopieur: (3 2 2)230.97.93 . ~ 30.62 .08 
L. 29~9 Luxembo~rg, Centre europêen du Kirchberg· Tél. : (352)43.001· Telex : 1343 eurcd lu · T~lécopieur : !35 ~ 14 3 . 29 . 59 
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ARRO ANmRPEN 
DE vlAAMSE CHRISTEN DEM<XiAfEN 

Antwerpen, 26 j~i 1992 . 

Geachte Heer L. Tindemans, 

In het voorjaar 1992 werden wij ontvangen do or de C.D.A . 
jongeren van Utrecht. • 7 

Gedurende een gans weekend hebben wij ons verdiept in de 
vervuiling van de Rijn, de Maas en de Schelde . 
Tevens kregen wij de gelegenheid kennis te maken met Mevrouw 
Carla pejs en Dhr. Bartho Pronk. 
c -
Tijdens deze tweedaagse ontsproten nieuwe vriendschapsbanden 
tussen C.D.A.- en C.V.P.-jongeren en groeide het idee dat ook 
wij op onze beurt de C.D.A-jongeren zouden uitnodigen voor 
een tege~t>ezoEl~_ aan An 
Deze activiteit zo ermoedelij plaatsvinden op 20-21-22/ 
november ~ _1992 ~ 

"Antwerpen : Culturele hoofdstad van Europa" lij_~~ ons een 
geschiK't" tlie-ma-: --------
Graag zoüden Wlj dan ook beroep do en op de kennis v 

_ - parlemsntsleden.- 1 . of 
enkele 

~~~Hiermede wensen wij U uit te nodigen om te komen spreken 
1 -- l ens e 0 lCle e 0 enm 0 za er or en novem er 

1992 ;~e~~re gegevens hierover volgen. ./ ( 

~ y Van de gelegenheid gebruik makend dur"en wij U te vragen of 
~ ne~ voor de E.V .P. mogelijk is dit weekend te helpen L 
C 4 finanCiëren. _ /j' 

0
~ ,~ Een positief antwoord tegemoetziende, en hopende U, geachte 
~~~Heer, te mogen begroeten op ons weekend , 

verblijven wij inmiddels; 

- , / 

V 
IHcole Caluwé 
Heldenstraat 
2650 Edegem 
03/ 457 04 56 

27 

-,-

~~. 
~ •. 

Met oprechte h~hting, 
~0>-
~~de Buyst 
Claessensdreef 
2950 Kapellen 
03/ 664 35 08 

20 

ITALIElEI 171 - 2000 ANTWERPEN 
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FEM Fédération Européenne des Métallurgistes dans la Communauté 

EMB Europèiischer Metallgewerkschaftsbund ln der Gemeinschaft 

EMF European Metalworkers ' Federation ,n the Community 

Adresse télégraphique EUROMETAL 
Téléphone: 217.27 .~7 

Telefax: 217.59.63 

BT /CC octobre 19 

Aux Institutions européennes 

1000 BRUXELLES 

rue Fossé-aux-Loups 38, (Balte 4) 

Le 14 octobre 1992 

Aux membres du groupe interfractionnel parlementaires/syndicalistes 
Aux attachés sociaux des ambassades et représentations permanentes 
Aux instituts de recherche 

Invitation Conférence de la FEM sur les comités d'entreprise 
européens, Bruxelles, le 26 novembre 1992 

Mesdames, Messieurs, 

Au cours des deux dernières années, nous avons organisé plus de 60 
réunions pour délégués d'entreprises de dimension européenne, et ceci afin 
de préparer les négociations pour la création de comités d'entreprises 
européens, et en vue de créer et de consolider des structures de coordination 
syndicale dans la perspective de la réalisation du marché intérieur. 

Cet effort particulier a été possible grâce à l'aide financière des C.E., initiée 
par le Parlement européen. Entretemps, 7 accords ont été négociés et une 
dizaine sont en discussion/négociation. 

Nous organisons 

le jeudi 26 novembre 1992 
de 9hOO à 17h00 
à l'hôtel PALACE 
Rue Gineste, 3 (Place Rogier) 
1210 BRUXELLES 

une conférence de travail sur les comités d'entreprises européens, dont le 
but est de dresser un bilan de ces deux années d'activité intense, de discuter 
de l'état d'avancement du projet de directive du Conseil et de tracer des 
perspectives pour l'action future. 
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Vous trouverez ci-joint le programme provisoire de cette conférence ainsi 
qu'une liste d'entreprises de dimension européenne qui se sont réunies en 
1991-92 sous l'égide de la FEM. 
Lors de cette conférence, nous organiserons également une exposition et 
nous publierons les 7 accords relatifs à la constitution de comités 
d'entreprises européens en vigueur dans l'industrie de la métallurgie. 

L'interprétation sera assurée dans les langues suivantes: anglais, français, 
allemand, italien, espagnol, scandinave, avec la possibilité de s'exprimer en 
néerlandais et portugais. 

Veuillez nous informer d'ici le 10 novembre si nous pouvons compter sur 
votre présence. 

Dans l'attente de vos nouvelles, nous vous présentons, Mesdames, 
Messieurs, nos salutations les meilleures. 

Manfred BOBKE 
Secrétaire général ad join t 

Hubert THIERRON 
Secrétaire général 

( 

( 
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FEM Fédération Européenne des Métallurg istes dans la Communauté 

EMB EuropCiischer Metallgewerkschaftsbund ln der Gemeinschaft 

EMF European Metalworkers ' Federation ln the Community 

Adresse télégraphique EUROMET Al 
Téléphone: 217.27..47 

1000 BRUXELLES 

rue Fossé-aux-loups 38. (Boite 4) 
Telefax: 217.59.63 

Conférence de la FEM sur les comités d'entreprise européens, 
Bruxelles, le 26 novembre 1992 

LIEU : 

de 9hOO à 17h00 

Hôtel PALACE 
rue Gineste, 3 (Place Rogier) 
1210 BRUXELLES 

Tél. (32) 2 / 21762 00 
Fax: (32) 2/ 2187651 

PROGRAMME PROVISOIRE 

8h30 - 9hOO Enregis tremen t 

9hOO 

10h00 

12h30 

14h00 

15h30 

17h00 

Ouverture de la conférence 
- Evaluation de nos activités 
- Etat d'avancement de la proposition de directive du 

Conseil 

Présentation de différents accords déjà signés et de 
quelques négociations en cours 
- discussion -

Repas 

Table ronde avec la participation de représentants du 
Conseil, du Parlement européen, de la Commission, 
des employeurs et des syndicats 

Stratégie pour l'action future 
- Besoins en matièrE' df' co.::>rdination 5v ndica1" , 
- Besoins en rnatiel <! de fo rmation 
- Avancement des négociations et de la proposition 

de directive 

Clôture de la conférence 



ENTREPRISES POUR LESQUELLES DES REUNIONS ONT ETE ORGA..'ITSEES E.l'! 
1991/1992 

COMPA..'ITES FOR WHICH MEETINGS WERE HELD IN 1991/1992 

UNTERNEHMEN, FÜR DIE 1991/1992 SrrZUNGEN VERANSTALTET WURDEN 

ABB : Asea Brown Boveri VW : Volkswagen 
Philips GTE-Syivania 
Crawford Thomson CSF 
Ford SKF 
Bull GEC-Alsthom 
Thomson C.E. DAF 
Bekaert Airbus Industrie 
Volvo Eurocopter 
DEC : Digital Equipment Mahle 
Renault Europipe 
Alcatel Otis 
Moulinex Osram 
Gilette Nokia NCM 
Whirlpool Ericsson 
Electrolux Magneti Marelli 
Pechiney CEAC 
Grundig Kolbenschmidt 
Carnaud-Metal Box Hydro Aluminium 
Kone Sandvik 
Continental Can Hoogovens Aluminium 
IVECO Bosch 
G.M. : General Motors N.H. Geotech 

( 

( 



" 

( 

( 

g 
» 

0 
Z 

;; 

"' = 

'" 0 
;; 
Z 
» 

" » 
~ --

< » 
Z 

jH/ ac/ 583 

Geachte heer, 
\ 

De heer Leo Tindemans 
Jan Verbertlei 24 

2520 EDEGEM 

Brussel, 8 .§epte.!llber 1992 

Tijdens de ontrnoeting et de Europi!se Vereniging van de Dagbladuitgevers 
(CAf)) heett de Voorzl . e kans gehad om u de 
verschillende problemen van de dagbladpers m.b.t. de Europese 
Gemeenschap voor te leggen. 

Het tariefcontingent tegen nultarief maakt deel uit van de problemen. 
Inderdaad, het tariefcontingent tegen nultarief bedraagt. 600.000 ton. De 
noden van de dagbladpers zijn echter veel hoger. 

Wij willen dan ook uw aandacht vestigen op de resolutie van de heer 
W. De Clercq, Voorzitter van de Commissie Externe Economische 
Betrekkingen, die hij binnenkort zal voodeggen aan het Europees P~t. 

De B.V.D.U. zou uw steun aan deze resolutie op prijs stellen. 

Wij danken u bij voorbaat en tekenen met de meeste hoogachting, 
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Proposition de résolution du Parlement européen 

en faveur d'un 

marché libéralisé du papier de presse en Europe 

note explicative 

Considérant que 

- le développement d'une presse écrite d'opinion et d 'information 
pluraliste dépend pour une large pan de l'environnement 
économique dans lequel elle se meut et que les conditions auxquelles 
les entreprises de presse peuvent actuellement s 'apprOvisionner en 
papier ne relèvent pas d'un marché libéralisé: 

/ 

Alors que le papier journal est un produit "sensible" de 
par son importance pour la libre circulation de 
l'information. la libené de la presse et la démocratie. 
les journaux ne peuvent s 'approvisionner' ement. 

En effet. si l'impanation de'" papier jo nal en 
provenance des pays membres de l'AELE. Is que la 
Suède. l'Autriche ou la Finlande n 'est limitée en 
tonnage et est libre de tout oit de uane. celle en 
provenance d 'autres pays tiers ada. USA etc.) est 
soumise à perception de,diroits de douane qui. si le 
quota est dépassé.rs 'élèvent à 9% du priX Qacquisition. 
Depuis 1984. ce quota est fixé à 650,000 tonnes dont 
600.000 tonnes pour le Canada. 

Depuis lors. la demande de papier de presse n 'a cessé 
de croitre. passant de 4.8 millions de tonnes à plus de 
6.5 millions de tonnes 

( 
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- le papier journal. co=e matière première essentielle. représente 
le quart du pri% de revient d'un journal et qu 'il conVient à ce titre d'y 
préter attention sous peine de voir s 'effriter la diversité de la presse 
et par voie de conséquence son pluralisme: 

La concurrence féroce que se livrent les différents 
médias et difficile compétition entre l'écrit qui 
nécessite l'effort et l'image "facile" oblige les 
publications à serrer au plus fon leurs prix de vente. 
Celà les a rendus fon dépendants de leurs recettes 
publicitaires. La situation actuelle montre les limites de 
cette approche. Aussi. tout élément de coût doit-il être 
maitrtsé. L'organisation actuelle du marché du papier 
enlève aux éditeurs toute réelle capacité de 
négociation sur un élément qui représente le quan de 
leurs coûts. 

- le système de protection commerciale mis en place dans le passé 
pour protéger les papetiers de la CEE et fixé dans le Protocole 13 
signé par les Etats-membres n'a plus lieu d'être maintenu: les 
profondes modifications structurelles de ces dernières années les 
ayant ont rendus des plus performants / 

Cette réglementation fût prise à l'origine pour 
défendre l'industrie papetière de la CEE. Depuis celle
ci a èté dans sa grande majoritè reprise par les géants 
papetiers scandinaves qui. maintenant. par leur 
production dans la CEE et leurs Importations libres d~ 
droits se sont assurés la totale maitrise du marche 
européen et des prix sur ce marché. 
Ainsi confortés. ils ne doivent plus se soumettre aux 
exigences que pose un marché libéralisé en termes de 
quantités et de qualités. La simple application du droit 
de douane leur assure une "marge de manoeuvre" de 
9%. De quelle marge de manoeuvre dispose l'éditeur 
d'un petit journal? 
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- le système actuel n 'a pour seul effet que de créer une rente de 
situation financée par les seules entreprises de presse et leur causant 
un considérable préjudice: 

Comment qualifier autrement un système qui. ayant 
perdu sa raison d 'être - il date de 1958 - n 'est 
maintenu que par l 'utilisation d'arguments 
opportunistes (chantage à l'emploi) ou conjoncturels 
(priX au jour Xl. Les 15.000 emplois chez les papetiers 
européens pèsent-ils plus lourds que les 250.000 ( 
emplois fournis par la presse quotidienne de la 
Communauté? 

- une protection devenue SanS objet n 'est pas sans périls pour une 
industrie qui se voit ainsi enlevèe un aigl1iJ1on essentiel à ses efforts 
de compétitivité: 

Les éditeurs européens sont de fidèles clients des 
papeteries installées en Europe. Ils ne souhaitent 
cependant pas faire les frais d'une politique qui 
protégeant des installations extrèmement 
compétitives. coupe celles-ci d 'une saine confrontation ( 
avec le marché international. 

/ 

- il ne saurait être question de faire dépendre la modification de 
cette pratique commerciale d'un autre age d 'hypothétiques 
marchandages au sein de l'Uruguay Round; 

Le quota de 600.000 tonnes pour le papier canadien 
fût fixé en 1984. ~n contradiction avec l'esprit et des 
clauses du GATI. Le Canada s 'est d'ailleurs opposé à la 
décision de la CEE. Le Protocole 13 signé par les Etats 
membres et qui fixe ce système communautaire 
permet des adaptations du montant du quota. Les 
producteurs européens l'utilisent à leur bénéfice. 
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- la situation de la presse écrite à travers l'Europe nécessite un 
traitement d'urgence de cette question 

Le mauvais climat économique actuel. couplé aux 
d1fftcultés structurelles d'une large part de la presse 
quotidienne en Europe. justifient un examen urgent de 
cette question qui hypothèque inutilement le 
fonctionnement sain du marché du papier journal en 
Europe. Il ne saurait être question d'encore attendre. 
ni d'espérer beaucoup de l'Uruguay Round. Par ailleurs. 
en cette matière. la logique économique s 'allie à des 
considérations de politique. Veut-on une presse libre. 
pluraliste et saine? 

Appelle La Commission et Le Conseil à 

abandonner le Protocole 13. les droits de douane grevant les 
importations de papier de presse en provenance de pays tiers et. 
dans l'immédiat. à desserrer l'Mau que constitue le quota de 
600.000 tonnes à l'encontre du Canada en l'adaptant aU% réalités 
exprimées par la demande . 

. , 
Les éditeurs concoivent la difficulté de revoir en 
quelques semaines le Protocole 13 ou d'abandonner les 
droits de douane. Aussi. devant l'urgence de cette 
question. en appelent-ils à l'augmentation du quota de 
papier canadien pour lequel la demande s 'élève à 1 
million de tonnes. En effet. le quota de papier 
canadien est épuiSé en juin/juillet et. sur base des 
importations passées. la presse estime qu'un équilibre 
serait atteint sur le marché. de par le rééquilibrage de 
l'offre en présence. avec un quota de 1.000.000 tonnes. 
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CONFERENCE 
DES PRESIDENTS DES GROUPES PARLEMENTAIRES 

DEMOCRATES CHRETIENS ET CONSERVATEURS 
DES PARLEMENTS NATIONAUX 
ET DU PARLEMENT EUROPEEN 

COMPTE RENDU 

BRUXELLES 
19 - 20 OCTOBRE 1992 

Service Recherche et Documentation 



Lundi 19 octobre 1992 

15H00 - 18H30 

Le Président, M. Tindemans, souhaite la bienvenue à tous les membres des parlements 
nationaux présents à cette Conférence et espère une future collaboration plus étroite. 
Il dresse l'historique de l'évolution de la Communauté européenne depuis l'Acte Unique de 
1985 jusqu'au Traité de Maastricht, à propos duquel il affirme que l'Europe a besoin de ce 
pas en avant, d'une politique économique et monétaire et d'une politique des affaires 
intérieures communes basées sur le principe de la subsidiarité. Il insiste sur le besoin de 
transparence et de respect des cultures nationales, sur le rôle du Parlement Européen et 
sur l'importance du comité des régions repris dans le Traité. 
Afin d'instaurer une plus étroite collaboration entre les groupes parlementaires démocrates
chrétiens et conservateurs des parlements nationaux et du Parlement Européen, le 
Président propose: 

d' institutionaliser ce type de réunion, qui pourrait avoir lieu pendant le mois ( 
d'octobre; 

d'organiser des rencontres permanentes sur différents thèmes et à des niveaux 
différents, en particulier, le sécrétariat. 

M. McCARTIN , en tant que Vice-Président du Groupe PPE chargé des relations avec les 
parlements nationaux, fait état au groupe des rapports et de la transmission d'information 
entre les parlements nationaux et le parlement européen. Il conclut que les députés 
nationaux ont très peu de contacts avec le monde communautaire et qu'il est nécessaire 
de combler cette lacune notamment en profitant du fait que, dans plusieurs pays d'Europe, 
des gouvernements démocrates-chrétiens sont au pouvoir. 
Le résultat des trois reférenda l'a démontré: on n'a pas su se rapprocher du citoyen et ces 
dernières années la Communauté européenne est allée "trop loin-trop rapidement" . 
En défendant la thèse de la non-renégociation, M. Mc CARTIN propose de trouver 
rapidement les solutions suivantes: rendre publiques les réunions du Conseil, adoption du 
programme législatif annuel par les trois institutions, simplifier la procédure de la ( 
comitologie, codifier le droit européen, établir une procédure électorale uniforme, améliorer 
le contrôle de la Commission par le Parlement, définir clairement le principe de la 
subsidiarité, organiser des nouvelles Assises parlementaires. 
Il se félicite de l'occasion unique qu'offre cette rencontre et demande à tous les 
participants d'exposer leurs idées quant aux possibilités d'améliorer la collaboration et la 
transmission d'information entre les deux niveaux parlementaires: national et européen. 

Prof.HORNHUES évoque l'état actuel du processus de ratification du Traité de Maastricht 
en RFA. Une modification constitutionnelle est en cours pour introduire un nouvel article 
23 qui autorisera le transfert de compétences à la Communauté européenne. En particulier 
devront être modifiés le statut de la Bundesbank, le droit de vote et le rôle des Liinder dans 
les politiques communautaires relatives aux domaines où ils ont une compétence. C'est en 
décembre que devrait avoir lieu le vote final du Bundesrat. 
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En Allemagne, le choix d'un référendum n'était "heureusement" pas nécessaire; M. 
HORN HUES constate que l'appui de la population au traité de Maastricht ne cesse de 
diminuer, notamment en ce qui concerne l'UEM et les conséquences de la guerre dans l'ex
Yougoslavie. 
Le Bundestag a l'intention de créer une commission spéciale chargée de contrôler plus 
directement ce que font les représentants de leur pays à Bruxelles. 
Finalement, en ce qui concerne les liens avec les autres parlements il se montre en faveur 
de ce type de rencontres régulières . 

M. VAN DER LINDEN déclare que, suivant le parlement néerlandais, les travaux de 
ratification de Maastricht devraient être achevés la première semaine de décembre avec 
le vote de la Première Chambre. 
Il considère que le Parlement européen et les parlements nationaux ont un intérêt commun 
et qu'il est indispensable d'associer les parlements nationaux aux prises de décision 
communautaires. 
Comme le Bundestag, les néerlandais ont aussi l'intention de créer une commission 
spéciale pour contrôler l'action du gouvernement en matière européenne. 
Jusqu'à présent, les seuls rapports avec d'autres groupes parlementaires démocrates
chrétiens ont eu lieu sur une base bilatérale. 
M. VAN DER LINDEN se montre particulièrement préoccupé par le silence de Maastricht 
sur l'élargissement et par le problème de l'immigration à propos duquel il faudrait donner 
une réponse urgente. 

M. COLOMBO souligne que le 17 septembre 1992 le Sénat a approuvé à une très grande 
majorité le texte de Maastricht. 
Pas de problèmes donc au niveau du parlement italien. 
Pourtant, une "fracture" entre parlement et électeurs existe, due au moins à quatre causes 

Une crise profonde de valeurs chrétiennes telles que la solidarité, l'universalisme sur 
lesquels se sont basés De Gasperi, Schuman, .. . 

Depuis la chute du communisme, une crise quant à la valeur et la position de 
l'Europe est apparue. 

L'Europe n'a pas su répondre à la crise yougoslave, ni à la crise monétaire . 

Une Europe trop technique, trop peu transparente, peu démocratique, a aussi 
engendré cette" fracture" . 

Il faudrait donc retourner aux principes et ne pas créer une Europe fondée sur des bases 
exclusivement économiques. 

M. BIANCO considère le moment actuel dans le processus de construction européenne très 
important et se montre favorable à la constitution de rencontres permanentes entre les 
différents parlements en vue d' une meilleure collaboration. 
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M. LANGENDRIES indique que la Chambre des représentants a déjà adopté à une très large 
majorité le projet de loi portant sur l'approbation du Traité de 'Maastricht et que le vote 
définitif aura lieu prochainement au Sénat. 
Il fait également remarquer qu'une séparation entre le monde des politiques et l'opinion 
publique au sujet de Maastricht subsiste en Belgique. 
Il se montre particulièrement préoccupé par le rôle de la Communauté europénne en 
matière de politique étrangère, par le phénomène du retour de certains mouvements 
d'extrême droite, et par l'accomplissement de l'Europe sociale, qui, à son avis, reste lettre 
morte. 

Mme DE PALACIO décrit le processus de ratification en Espagne. Une modification de la 
Constitution s'est avérée nécessaire et a été votée à la quasi-unanimité aux Cortès. Quant 
à la ratification elle-même, elle aura lieu prochainement et sera probablement votée par une 
grande majorité, malgré les difficultés que trouve le Partido Popular sur certains points, et 
plus précisément les fonds de cohésion. 
En Espagne aussi, l'opinion en faveur de l'Europe est entrain de s'estomper à cause d'une 
part, des difficultés crées par la PAC, et d'autre part, de la crise économique qui est à la ( 
base des mesures d'austérité annoncées par le gouvernement. 
Il existe au sein des Cortès une commission mixte qui traite des thèmes européens; 
malheureusement, le gouvernement socialiste a évité d'informer cette commission sur ses 
activités au Conseil, ce qui a engendré un manque d'information de l'opinion publique. 
Mme DE PALACIO considère enfin qu'il est indispensable de coordonner les politiques entre 
les différents groupes d'une même idéologie dans les différents parlements. 

M. VAN WAMBEKE explique que, au sein du Parlement belge, il existe un comité 
consultatif auquel le gouvernement s'adresse régulièrement. 
Lors de sa prochaine présidence du Conseil, la Belgique a l'intention de regrouper à 
nouveau les différents parlementaires nationaux à Bruxelles. 
A la demande du CVP, un approfondissement de la Communauté est souhaité avant de 
penser à l'élargissement. En particulier, M. VAN WAMBEKE se penche sur le problème de 
la Macédoine et du malaise des partenaires sociaux. 

M. COLLING expose la situation au Grand Duché du Luxembourg . Suite à un rapport du ( 
Conseil D'Etat dans lequel la modification constitutionnelle n'a pas été considérée 
nécessaire, le Traité de Maastricht a déjà été ratifié par une bonne majorité (51 votes pour 
et 9 votes contre) . Mais M. COLLING annonce tout de suite que le résultat d'un 
référendum au Luxembourg n'aurait pas du tout été le même. En effet, il faut tenir compte 
de la situation spéciale créée par le fait que la société luxembourgeoise est composée d' un 
fort pourcentage d'étrangers intracommunautaires. 
Il évoque le rôle du COSAC (Conférence des organismes spécialisés des parlements 
nationaux dans les affaires européennes) et pense que ce type de réunion serait 
extrêmement utile. 

M. ENRIGHT souligne les difficultés concrètes auxquelles se heurtent les agriculteurs 
irlandais face à la réglementation européenne. Le fort courant en faveur de l'Europe serait 
affaibli si la concrétisation des fonds de solidarité n'était pas effective. M. ENRIGHT 
insiste sur les 
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problèmes que pose à l'économie irlandaise la dévaluation de la livre et de la lire. Enfin, 
il rappelle que le problème du chômage reste la priorité des tâches auxquelles l'Europe doit 
se consacrer. 

M. MALONE affirme qu'après les débats du congrès du parti conservateur, le processus 
de ratification de Maastricht ne devrait subir aucune entrave, et que celui-ci devra 
s'achever prochainement malgré plus de 1000 amendements présentés. 
Il ajoute que le message de Maastricht a été très mal perçu par l'opinion publique du 
Royaume-Uni. M. MALONE émet le souhait de donner une définition pratique de la 
subsidiarité. 
Il propose de tenir régulièrement des rencontres entre groupes démocrates-chrétiens et 
conservateurs. 

M. MEIMARAKIS évoque la ratification de Maastricht votée à une grande majorité en 
Grèce, et la participation des médias dans le processus d'information du public. 
Il estime que les partis politiques doivent faire un effort de communication avec les 
citoyens. Il souligne, comme M. Colombo, l'importance de se référer continuellement aux 
valeurs de base qui sont si souvent mises de côté. 

M. CASAS constate le phénomène identique de division de 'l'opinion publique et des 
parlements dans les pays où un référendum n'a pas eu lieu. Selon lui, cela serait dû à la 
froideur des débats parlementaires ainsi qu'à la crise économique. 
Il propose de présenter à Athènes une résolution ayant pour objectif de récupérer les 
valeurs fondamentales de notre idéologie. 

M. LAMBRIAS prend la parole pour éclaircir la situation politique en Macédoine. 

M. GARCIA AMIGO explique que la commission mixte des Cortés sur les thèmes 
européens est inefficace, puisqu'aussi bien les députés européens n'y ont pas le droit à la 
parole. 
La Communauté européenne ne se base pas sur les transferts de compétences, mais bien 
sur un exercice en commun de la souveraineté. 
Le Parlement devrait avoir l'initiative législative. Il insiste sur la nécessité de mettre fin au 
caractère secret des réunions du Conseil. Seuls les parlements nationaux ont le pouvoir de 
contrôler le Conseil. 

M.ANASTASSOPOULOS considère que Maastricht est un signal d 'alarme pour l'Europe. 
Il est temps de faire une autocritique et d'établir un dialogue avec le public. 

D.C. 
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Mardi 20 octobre 1992 

09H00-12H00 

- Suite du débat -

M. Jacques BARROT évoque les initiatives nécessaires pour exorciser les craintes et les 
tentations de repli sur soi qui se sont manifestées à l'occasion du référendum sur 
Maastricht en France: 

démocratiser le fonctionnement de institutions européennes; 
prendre une initiative sur la Yougoslavie; 
mettre en place un plan de relance concerté de l'économie européenne; 

Il considère qu'il est possible de renforcer simultanément le rôle du Parlement européen 
dans la const ruction de l'Union et celui des Parlements nationaux. En France, le Réglement ( 
de l'Assemblée nationale sera modifié d'ici Noél pour tenir compte de la modication 
constitutionnelle qui permet au Parlement d'être consulté sur les directives 
communautaires . Il recommande que les parlementaires démocrates chrétiens organisent 
une structure de contacts suffisamment souple pour être mobilisée lors de crises telle la 
Yougoslavie . Cette structure de contacts permettrait notamment de dissiper les 
malentendus entre Etats membres. 

M. Niels AHLMANN OLSEN transmet le souhait du Premier Ministre SCHLÜTER d'un 
renforcement de la cohésion des groupes de centre-droit en Europe . L'incertitude qui a 
suivi l'échec du référendum au Danemark a agravé la situation économique. L'opinion 
publique devient plus consciente de la nécessité européenne. Un nouveau référendum qui 
tiendrait compte des préoccupations du peuple danois pourrait être positif. 

M. PROUT distingue les relations entre les groupes parlementaires et entre le parti. Il 
constate que les fonctionnaires nationaux et les fonctionnaires européens, qui ont préparé 
le Traité de Maastricht, ont su collaborer, et il souhaite que les parlementaires nationaux ( 
et les parlementaires européens puissent atteindre le même degré de coopération. L'opinion 
publique sera plus sensible à l'expression d'une volonté politique des dirigeants qu'à une 
discussion sur les mécanismes décisionnels. Ce qui se passe en Yougoslavie rappelle 
l'incertitude des années 30 : aussi c'est de la volonté politique des gouvernements que 
peut naitre le retour de la confiance de l'opinion. 

M. ROBLES-PIQUER décrit l'état d'esprit public en Espagne. L' opinion craint la tentation 
centralisatrice de la Commission et elle ressent un sentiment d'impuissance face à la crise 
yougoslave . Le Parti Popular espagnol est favorable au Traité de Maaastricht, mais estime 
que son application peut faire l'objet d'une interprétation. Les députés européens et 
nationaux du Parti Popular ont un échange de vues régulier sur le fonctionnement 
européen. 
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Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI insiste sur le thème des valeurs: c'est la personne 
humaine qui est avant tout le sujet du droit communautaire. La. subsisdiarité ne peut être 
dissociée de la solidarité. Une loi électorale unique doit être applicable à l'ensemble des 
pays de la Communauté pour les élections européennes. Le PPE a exprimé son choix d'une 
Constituante chargée d'élaborer une Constitution européenne. 

M. Johan DE ROO décrit la situation belge: ce pays n'organisera pas de référendum mais 
ouvre un large débat public à travers la ratification du sénat et de la chambre. Il insiste sur 
la nécessité de discuter entre Démocrates chrétiens de problèmes cruciaux pour l'avenir 
en particulier le maintien de l'acquis social et de l'assurance maladie. 

Mme Nicole FONTAINE considère que le déficit démocratique s'est accru depuis la mise 
en oeuvre de la législation liée à l'Acte unique . Les Parlements nationaux ont été en partie 
désaisis non pas au profit du Parlement européen mais au profit du Conseil des Ministres. 
Il doit dès lors renforcer le rôle à la fois des parlements nationaux et du Parlement 
européen dans une optique complémentaire. Le Parlement européen demande en particulier 
l'égalité des droits législatifs avec le Conseil. Les parlements nationaux seront 
progressivement mieux associés à la législation communautaire en rendant des avis 
préalables. Mme FONTAINE évoque successivement la Conférence des présidents des 
parlements de la Communauté, le Conférence des organismes spécialisés des parlements 
nationaux dans les affaires européennes (COSAC), et les décisions prises par le Bureau 
élargi en application du rapport CRAVINHO adopté en septembre 1991. Plus de 40 
rencontres entre rapporteurs nationaux et européens ont déjà eu lieu. La collaboration entre 
commissions du PE et commissions des parlements nationaux sera fructueuse si elle est 
sérieusement préparée, selon une périodicité régulière et assurée d'un suivi. L'expérience 
en vigueur dans certains parlements de commissions mixtes pourrait être étendue. Le 
parlementaire européen devrait être considéré dans son pays d'origine comme un 
parlementaire à part entière . Si les Assises comme celles qui ont lieu en novembre 1990 
à Rome peuvent être renouvelées, elles ne doivent pas être institutionnalisées. Mme 
FONTAINE propose comme thème de discussion entre parlementaires nationaux et 
parlementaires européens la subsidiarité, les finances européennes, la transposition de la 
législation communautaire, le Comité des régions. 

M . Gérald MALONE se prononce en faveur d'un système structuré de discussions entre 
membres du Parlement européen et membres du parlement national en Grande-Bretagne. 
L'électorat sera rassuré s'il sait que les Conservateurs et les Démocrates Chrétiens en 
Europe travaillent ensemble à l'élaboration d'un programme politique commun. 

M. RINSCHE constate que nous utilisons trop souvent les concepts du passé pour aborder 
les problèmes actuels. Où réside aujourd'hui la souveraineté 7 Il y a un décalage entre 
l'interdépendance économique mondiale et le niveau d'intégration en Europe. Alors que des 
grands pôles se renforcent en Asie ou en Amérique, l'Europe est soumise à des dangers 
de renationalisation. Nous devons nous interroger sur les besoins de l'An 2000, et 
notamment faire face aux conséquences de l'effondrement de l'Empire soviétique. Les 
Européens ne peuvent pas régler les problèmes avec la méthode de METTERNICH 
d'équilibre des puissances. Pour Monsieur RINSCHE, le concept de subsidiarité signifie que 
l'on prenne en compte le besoin de chaleur humaine et de solidarité sociale ressenti par les 
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gens. 

Mme JEPSEN considère que le travail des parlementaires européens est mal perçu par leurs 
homologues nationaux du fait d'une répartition trop éclatée de leur lieux de travail. Nous 
ne devons pas sous-estimer la lutte d'influence qui se joue entre les parlements nationaux 
et le Parlement européen : ceux-ci doivent apprendre à respecter leurs compétences 
mutuelles. Mme JEPSEN met en garde contre les risques d'échec qui peuvent survenir à 
l'occasion d'Assises, notamment celui de ne pas s'entendre sur une même résolution. 

M. Vittorino COLOMBO constate que l'opinion publique nationale ne veut plus faire de 
sacrifices financiers pour des structures lointaines qui ne sont pas indispensables . Il faut 
faire un effort pour expliquer le rôle des institutions européennes alors que les citoyens 
veulent que les décisions soient prises le plus près possible d'eux mêmes. Nous devons 
avoir une vision unitaire de l' Europe, alors que prolifèrent trop de structures qui prétendent 
en être le coeur : Conseil de l'Europe, UEO, CSCE, etc ... Il est favorable à des rencontres 
régulières telles que celles d'aujourd'hui et souhaitent la mise en place d'un observatoire 
démocrate-chrétien européen capable, depuis le Groupe du PPE, de fourn ir des informations 
aux parlementaires nationaux. 

M. Pierre BERNARD-REYMOND décrit les t rois raisons majeures des partisans du NON au 
référendum en France: 

le nationalisme; 
les victimes de la crise économique; 
la volonté de faire l'Europe autrement; 

Les effets de la crise économique se conjuguent avec la montée du nationalisme et de 
l'autonomisme. Est-ce une crise conjoncturelle ou une profonde crise structurelle 7 M. 
BERNARD-REYMOND souhaite que les Démocrates chrétiens réfléchissent à 5 questions 
de l'après-Maastricht: 

quelles institutions pour l'Europe 7 
démocratisation et subsidiarité 
présence et efficacité de l'Europe dans le monde 
comment avancer à Douze sans souffrir de blocages 
élargissement et approfondissement. 

Ces problèmes ne seront à l'avenir résolus qu'en associant les parlements nationaux. Enfin 
il regrette que les Etats membres n'aient pas mieux concerté le calendrier des ratifications 
parlementaires du Traité de Maastricht en procédant d'abord par les ratifications 
nationales: les opinions publiques s'influencent mutuellement. 

Mme OOMEN-RUIJTEN se demande comment les parlements nationaux et le Parlement 
européen peuvent se renforcer sans être concurrents. Les parlements nationaux ne doivent 
pas donner d'avis contraignant sur la législation européenne. Le recours à des doubles 
mandats ne semble pas la bonne solution. Par contre, il faut multiplier les rencontres entre 
parlementaires. Le Groupe du PPE doit pouvoir fournir des ' informations en matière 
européenne aux groupes nationaux. 
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M. Manuel RANDULFE se prononce pour des rencontres annuelles. 

M. BLIN souligne la double responsabilité des partis démocrates chrétiens nationaux et 
européens dans la mise en oeuvre de la subsidiairité. Il s'agit d'inventer une forme de 
coexistence radicalement nouvelle entre les Douze peuples. 

M. FORTE est favorable à des rencontres périodiques. Les députés européens devraient 
devenir les experts en matière européenne auprès des députés nationaux. 

M. TURNER propose de réunir les spécialistes des libertés publiques des parlements 
nationaux et du Parlement européen. 

CONCLUSION 

Le Président TINDEMANS se félicite de l'initiative prise par le Groupe des Démocrates 
chrétiens et constate que ces travaux sont un succès qui ouvre des développements 
prochains. 

Il conclue en faisant l'inventaire des différents points qui ont été soulévés lors de la 
discussion. Il constate que les orateurs ont fait part d'une remarquable convergence 
d'opinion et il soumettra à la Présidence du Groupe la mise en oeuvre des conclusions 
suivantes: 

Au niveau du groupe parlementaire, les Groupes Démocrate Chrétien et Conservateur des 
parlements nationaux et du Groupe PPE au Parlement européen intensifieront leur 
coopération de la façon suivante : 

1. une conférence des Présidents de Groupe se tiendra deux fois par an et sera 
préparée conjointement par les Secrétariats; 

2. conférences régulières de spécialistes en questions européennes, par exemple entre 
les membres des commissions d'examen des questions européennes des parlements 
nationaux et ceux du Groupe PPE. Des sujets spécifiques tels que l'immigration 
ou les urgences comme la Yougoslavie pourront être soulevés à ces conférences. 

3 . pré-réunions des membres démocrates chrétiens et conservateurs du COSAC 

4. réunions préparatoires au niveau du Sécrétariat 

Au niveau du Parlement, les Groupes Démocrates Chrétiens et Conservateurs se 
prononcent en faveur de : 
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1 . organisation des Assises le plus tôt possible après la ratification de Maastricht 

2. organisation de réunions entre les commissions spéciales du Parlement européen 
et des parlements nationaux 

3. contacts rapprochés entre les rapporteurs du Parlement européen et des parlements 
nationaux 

4. Mise en place de commissions mixtes comprenant des membres des parlements 
nationaux et du Parlement européen 

P.F. 

(Liste des participants en annexe) 
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Groupe du Pomi Populaire Européen (DC) au Parlemem ::-uropéen 
Fraktion der Europaischen Volkspartei (C D) des Europ;L~chcn Parlamcms 
Group of the European Pcopl c's Part)' (CD) in th", Eun:,?f:lIn Parliament 
Gruppo dei Paniw Popolil re Eurapea (DC) dei ParJameaw Eu ropeo 
FraClie van de Europese Vol kspanij (CD) in hel EurojX'!:~ Parlement 

Athenes, le 9 novembre 1992 
GG/tg/OdJ/PRES/022/92 

K.O 10U ElJpwnaùwu A aïKOU K61llWTOÇ (X6.) 01: 0 E IJpwnaïK6 K OI\·o~ouj.lo 
Grupo dei Pan ido Papular Europeo (OC) en el Parlame'::IIO Eurapea 
Grupo do Panido Papular Eurapeu (DC) no ParJamem0 Eurapeu 

J'h ; Del Europa-iskc Folkepanis Gruppe (KD) i Europa-Par!.l .... nemct 

Secrétaire Général - Generalsek retar - Secretary-Genc'l""al - Segrelario Generale - Aigemeen secreta ris -
r t l'lKa; rpU)1IlUTt uÇ - Secretario General - Secretaric-Geral - Generalsekretrer 

REUNION DE LA P R E 5 1 DEN C E 
mardi, le JO novembre 1992 

de 11 h 00 à 12 h 30 
'Petite Salle' 

Hôtel INTER CONTINENT AL 

àATHENES 

Projet d'ordre du jour 

1. 

2. 

3. 

, ... 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

JO. 

Adoption du projet d'ordre du jour 

Adoption du procès verbal de la réunion du 28 octobre 1992 

Communications du Président 

Cünîpagiie d'iii!üniiût{on: exümen de projets d'ûction 

Création d'un poste de Trésorier au sein du Groupe 

Budget du Groupe 1993 (contribution aux Fédérations) 

Questions liées au Congrès du PPE 

Bureau du Groupe à Malte 

Calendrier des réunions du Groupe pour 1993 

Divers 
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Groupe du Parti Popu laire Européen (OC) au Parlement européen 
Fr<lktion der Europaî schen Volkspanci (CD) des Europaischen Parlaments 
Group of the European Peoplc 's Party (CD) in the European Parliament 
Gruppo dei Part ito Popolare Europco (OC) dei Parl:mlcnto Europco 
Frac\ie van de Europese Volkspanij (CD) in he! Europecs Parlement 
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Grupo dei Panido Popular Europco (OC) en el Parlamcnlo Europco 

U 

j'PI l .'1.1" '1; .1. ! :111'1'.1 
Grupo do Part ido Popular Europeu (OC) no Par lamento Europcu 1'1'1 C"I., •. ,,' ,1.1 IUI"I'" 

1'1 '1 1.11"1,.1' hI,rh' Del Eu ropa;'Îske Folkepanis Gruppc (KO) i Europa- Partamcntcl 

Secrétaria t - Sekretariat - Secretariat - Segretariato - Secreta riaat -
rpappau ia - Secretaria - Sec retariado - Sekretariat 

Strasbourg, le 29 octobre 1992 

PF/amVPV/PRES/01 9/92 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE 

MERCREDI, 28 OCTOBRE 1992 
STRASBOURG 

SOMMAIRE 
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Adoption des procès-verbaux des réunions des 13 et 20 octobre 1992 

CommuniC<ttions du Président 

Campagne d'information 

Stratégie du Groupe pour la mise en application du principe de la subsidiarité 

Composition et mandat d'un groupe de travail ad hoc IOsubsidiarité" du Groupe 

Désignation des membres PPE à la CIP 

Création d'un poste de trésorier au sein du Groupe 

Missions 

Visite de M. CHEVARDNADZE et de Mme CHARLES à Strasbourg (17.11) 

Position du Groupe concernant l'organisation d'Assises 

Adaptation du Statut du Comité du Personnel du Groupe 
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13. Réunions du Groupe à Athènes 

14. Réunion du Bureau du Groupe à Malte 

15. Calendrier des réunions du Groupe pour 1993 

16. Demandes de stages auprès du Groupe 

17. Divers 
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PRESENTS 

LE PRESIDENT 
L. TINDEMANS 

LES VICE-PRESIDENTS 
Mme OOMEN-RUIJTEN, MM. PROUT, GARCIA AMIGO, SÂLZER, HADJIGEORGIOU, 
MC.CARTIN 

LE SECRETARIAT 
MM. GUCKENBERGER, SESTITO, BIESMANS, FONTAINE, COLLlNG, RYNGAERT 
MMES BAH NEMANN, TASSINARI 

La Présidence du Groupe s'est réunie le 28 octobre de 15H00 à 18H00 à Strasbourg. 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

Le projet d'ordre du jour est adopté. 

2. Adoption des procès-verbaux des réunions des 13 et 20 octobre 1992 

3. 

Les procès-verbaux des réunions des 13 et 20 octobre sont adoptés. 

Communications du Président 

Le Président informe que le Bureau élargi qui se tiendra le 29 octobre évoquera une 
lettre de Monsieur WIJSENBEK au nom de la Commission du Règlement concernant 
!a réglementation du !obbying au Parlement européen. Par ailleurs, il sera rappelé qüe 
seul le Président du Parlement peut conférer aux anciens membres le titre de membre 
honoraire du Parlement européen. 

Le Président veut faire part de sa préoccupaiiôn face à l'attitude régulièrement hostile 
du Groupe sociaiisie à j'égard des positions pariementai res du Groupe PPE. 11 
regrette la faible représentation des membres du Groupe au vote du matin sur la 
sécurité interne qui a fait perdre le vote par 115 voix contre 75. 

Mme OOMEN-RUIJTEN regrette que certaines délégations n'aient pas été assez 
représentées au vote de la vei lle sur les mines de charbon. 

M. SÂLZER confirme que tous les membres allemands seront présents au vote du 
budget du 29 octobre. 

3 



" 

~I 

( 

" " -~~ --;'~'_"""_:"-"'''':'''''---'~ ' - -~'. 
\ , 

.. t ... __ ~ ._>tL.~ • _ '-.."_.. :.-.....~_,' ___ ' .... L_,,>· .. 

4, Campagne d'information 

A. Publication sur Maastricht 

B. 

La Présidence donne son accord pour un tirage de 60,000 exemplaires en langue 
néérlandaise à la demande du CVP pour un coût de 4,500 Ecus. 

La Présidence constate qu'en ce 'qui concerne la version en langue catalane, celle· ci 
a été réalisée sans que la Présidence ait donné un accord formel ni sur le coût ni sur 
le contenu. Le Secrétaire général mènera l'enquête sur les conditions de ce que le 
Président appelle un "fait accompli". 

Examen de projets d'action 

Les projets ci-dessous sont adoptés étant conformes à la réglementation en vigueur. 

Projet d'action nOO-0029/92 présenté par Mme SCHLEICHER pour un montant de 
13.100 Ecus; 

Projet d'action nOO-0004/92 présenté par Mme BRAUN-MOSER pour un montant de 
1.100 Ecus; 

Projet d'action nOO-0030/92 présenté par M. STAUFFENBERG pour un montant de 
13.100 Ecus; 

Projet d'action nOOK-0001/92 présenté par la délégation danoise pour un montant de 
33.976,80 Ecus. 

~ S;i atêgie du Groupe pour la mise en application du principe de la subsidiaritê 

6. Composition et mandat d'un groupe de travail ad hoc "subsidiaritê" du Groupe 

Ces points seront traités ensemble. 

Le Président prend acte de la note du Secrétariat sur !a subsid!arité qui sera ume aux 
mellJbres., "__ 

En ce qui concerne la composition d'un Groupe de travail ad hoc sur la subsidiarité, 
le Président fait connaître la demande du groupe de travail institutionnel du Groupe 
d'être partie prenante au groupe de travail ad hoc. 

Interviennent MM. GARCIA AMIGO, Mme OOMEN-RU IJTEN, M. SÂLZER. 

Le Président conclut: 

Le groupe de travail sera composé, sous la Présidence de M. OREJA, des 
membres PPE de la commission institutionnelle et de la commission juridique, 
des coordinateurs, des présidents de groupes de travail permanents et des 
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chefs de délégation. 

Il sera demandé à M. OREJA de veiller à ce qu'un contact ait lieu entre le 
Président du Parlement européen et la commission institutionnelle pour que le 
Président du Parlement puisse exposer la position du Parlement à l'occasion 
du Conseil européen d'Edimbourg. 

7. Désignation des membres PPE à la CIP 

Le Président fait état de son mécontentement à l'égard de la formulation par la 
Présidence du Parlement d'une proposition de répartition entre les groupes pour la 
CIP. Il constate que les membres PPE et les membres DE sont considérés comme 
faisant partie de deux groupes séparés. 

Les Présidents de groupe évoqueront le 29 octobre à 15H la composition, le mandat 
et le calendrier de la CIP. 

Le Groupe pourrait être réprésenté par: 

titulaires : Tindemans, Prout, Oreja, Cassanmagnago Cerretti 

suppléants: Von Wogau, Beumer, Bourlanges, Lambrias 

Cette liste sera soumise au Groupe. 

8. Création d'un poste de trésorier au sein du Groupe 

9. 

La Présidence prend acte que la délégation italienne propose à ce poste la 
candidature de M. ,Ten,iCd0

cPISONI. 

Missions 

Mme LENZ participera à une mission au Cambodge. 

10. Visite de M. CHEVARDNADZE et de Mme.CHARLES à Strasbourq (17.1 1) 

Point non traité 

11. Position du Groupe concernant l'organisation d'Assises 

Le Président, suite à la conférence présidents des groupes parlementaires démocrates 
chrétiens et conservateurs des parlements nationaux et du parlement européen qui 
s'est tenue les 19 et 20 octobre à Bruxelles propose que les Assises se réunissent 
une fois par an en automne et que la conférence des chefs de groupe se tienne deux 
fois par an. 
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12. Adaptation du Statut du Comité du Personnel du Groupe 

Point non traité 

13. Réunions du Groupe li Athènes 

Point non traité 

14. Réunion du Bureau du Groupe li Malte 

15. 

16. 

17. 

Le projet de programme est adopté. M. PROUT demande que le Groupe invite à cette 
réunion Sir Peter VANNECK, ancien membre du Groupe. Cette demande est 
acceptée. 

Calendrier des réunions du Groupe pour 1993 

Point non traité 

Demandes de stages auprès du Groupe 

Les demandes de stages de M. DEPOORTERE, de nationalité belge, de M. Stephan 
HARBISCH, de M. Alexander KRAUS, de Mme Christina SANDAU JIENSEN, de Mme 
Barbara ZOLLMANN, de Mme BIRirkenbach, de nationalité allemande, sont acceptées 
conformément à la réglementation en vigueur. 

A la demande de M. GARCIA AMIGO, !e S?Grétaire général fournira un document 
précisant les critères que doivent remplir les car.d;dnis 3 un poste de stagiaire au sein 
du Groupe. 

Divers 

Le Présideni évoque la proposition de la présidence du Pariement d'inviier, au mois 
de novembre, le Président désigné de la Commission à une audition devo.~ :t le Bureau 
élargi. M. PROUT demande notamment que la Commission ptJisse présenter à 
l'avance au Parlement son programme législatif. 

Lettre de M. MANTOVANI concernant la création d'un groupe de travail sur les 
migrants 
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Interviennent MM. PROUT, HADJIGEORGIOU, Mme OOMEN-RUIJTEN. 

Compte tenu de l'extrême importance de ce sujet qui intéresse les membres de 
plusieurs commissions et de forte sensibilité politique, il est décidé d'approfondir la 
discussion sur cette proposition. 

Le Président Le Responsable 

Léo TINDEMANS Pascal FONT AINE 
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Groupe du Pani Populaire Eurof>l!en (DC) au Parlement européen 
Fraktion der Europiiischcn Volkspanei (CD) d{'s Europiiischen Parlaments 
Group of the European Peoplc'~ Party {COl in the European Parliament 
Gruppo dei PanilO Popolaf(: Europeo (DC ) de! Parl amento Eu ropeo 
Fractie van de Europese Volkspanij (CD) in ht'l Eurapees Parlement 
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Grupo de i Panido Popular Europeo (OC) en d Parl amento Europeo 
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Secréta ire Général - Generalsekretar - Secrelary--General - Segrelario Generale - Algemeen secretaris -
rt\'I~6:; rpUjJjJUTtuÇ - Secretario General· Secreta rio-Geral - Gerocralsekreta.-r 

Strasbourg, le 27 octobre 1992 
GG/kd 

En vue d'une modification du règlement, le Groupe décide de créer le poste 
d'un trésorier du Groupe. 

Le trésorier participera aux réunions de la présidence du Groupe ainsi qu'aux 
réunions du Bureau du Groupe. Les détails seront précisés dans le règlement 
du Groupe. 

im Vorgriff auf eine Ànderung der Geschaftsordnung beschlieBt die Fraktion die 
Position eines Schatzmeisters der Fraktion zu schaffen. 

Der Schatzmeister nimmt an den Beratungen des Fraktionsprasidiums und des 
Vorstand ........ + .... :1 n,..",.. ~I ;'; he"''''' \.IIil""" ir'\ rlt:\.1" ~(,)c-"ha" ftc- " ,.rlnun" "'QI" t=' l"aL-ti"n ,., .ol".ogol+ 

C;i.>lC;tt.L.la.;:)I"ClII Iv VYIIUIII U\J1 '-Av~\,;' : 1 I~~VI UI -O I~Uvl' l ''''UVI ~vl """ viL. 

Following a modification of the Rules of Procedure the Group is deciding to 
create the post of Treasurer. 

The Treasurer will participate in meetings of the Group Presidency and the 
Group Bureau. Details will be set out in the Rules of Procedure of the Group. 
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Dcl Eu rop:l'isi.:c Folkcpartis Gruppe (KD) i Europa-Partamcntct 

Secréta riat - Sekretariat - Secretariat - Segretariato - Secretariaal -
rpu jJpat r.ia - Sccretaria - Secrctariado - Sckrelariat 

1 

BUREAU OF THE THE GROUP OF THE E.P.P. 
MALTA 6 - 8 DECEMBER, 1992 

HOLIDAY INN CROWNE PLAZA, SLIEMA 

9 November, 1992 

Sunday, 6 December 1992 
18:00 hour s Meeting with Maltese pol itical pers onalit ies. 
19: 00 hour s Recep tion off ered by Dr. Austin GATT, General 

Secretary of the Partit Na z z j onal i sta, at the 
Holiday Inn 

Monday , 7 December 19 92 
09 : 00-12 :30 hours Int r oduc tion by Mr Leo TINDEMANS , President of 

the E.P.P. Group of the Eur opean Parliament . 

"The Political Situation in Malta " by Professor 
Guido DE MARCO, Deputy Prime Minis t er & Min i ster 
of Fore i gn Affair s. 

"The Accession o f Malta t o the EC" 

The economi c aspec t s: Hon. John DALLY, 
Minister of Finance 

The institu tional aspects: Sir Ch ristopher 
PROUT, Vice- President of the Group of the 
E . P.P.; and 

Mr Jean- Louis BOURLANGES , E.P .P . 
coordi nator for the Commit tee on 
Institut i onal Affairs 

Interventions : 

Mr Albe rto MICHELINI , Co-Presiden t 
Delegation to the EC/Ma l ta 
Parliamentar y Commi ttee 

of t he 
Joint 

Mr Menelaos HADJI GEORGIOU, Vice-President 
of the Group of t he E .P .P. 

The Hon . Ugo MISFUD BONNICI, Minister of 
Education & Human Resources 

Mr Bernard SALZER , Vice-President o f the 
Group of the E .P. P. 

Mr Pi erre BERNARD-REYMOND , 
French Delegat ion of the 
E.P.P. 

Head 
Group 

of 
of 

the 
the 
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13:00 h ours 

15: 00- 17:00 h o u rs 

17:00- 18 :30 hour s 

20: 00 hou r s 

Dr. Austin GATT , General Secr e tary of the 
Partit Nazzjonalista 

Lunch o f f e red by Mr Leo TINDEMANS, Preside n t of 
the E. P .P. Gro up o f t he Europea n Parliamen t , at 
the Madriga l Re s tauran t, Hol i day Inn Crowne 
Plaza. 

Continuat i on of debate . 

Th e Hon. Eddie FENECH ADAMI, Prime Mi nist e r o f 
Ma lta & Leader o f the Pa r t i t Nazz j o nalista. 

Dinner offered by t he Hon. Eddie FENECH ADAMI at 
the Auberge de Castille, Va llet t a. 

Tuesday , 8 Dece mbe r 1992 
09:00 10 :00 hours E.P.P. Bureau 

10: 00 h ours Pre s s Con f e r ence 
Depa r t ure o f par tic ipants 
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Athènes, 9 novembre 199 2 
FS / ab 

.... Groupe du Part i P\)pulai rc EUnlpC.:n (OC) au Parlement curop.:cn 
Fra kt ion der Europiiischcn Volkspanci (CD) dc') Eumpaischcn Pa rlamcnb 

1 l' '1' Group of the European Pcopk's Pany (CD) in the European Parlia1llenl 
) .1 Il.' Gruppo dei Pan ilO Popolarc Europeo (OC) deI Parlamcmo Europeo 

'j'., Fract ie van de Europcse VoU:spanij (CD) in he! Europccs Parlement 
• - Tl ": K.O mu Eupw naï Jo:oü I\aïl\oû K 6 1-11lQTOÇ (X .6.) OT O EupwnaïK6 KOI\'O~OU/.lo 

'1'.1 Grupo deI Partido Papu lar Europco (OC) en el Parl<lnlcnto Europco 
f .H '1'.1 Grupo do Partido Papu lar Euwpeu IDC) no Parlamcmo Europcu 

!' 1 • "', '1 Del Europœiske Folkepanis Gruppc (KD) i Europa-Pariamentcl 

Dimanche 
18h00 
19h00 

Secrétariat - Sekretariat . Secretariat · Segreta riato - $ecrela riaa l -
r pa/lpau:(a . Secretarfa - Secretariado - Sekretariat 

PROJET 
BUREAU DU GROUPE DU PPE 

MALTE 6 - 8 DECEMBRE 1992 
HOL I DAY INN CROWNE PLAZA, SLIEMA 

6 déc e mbre 
Rencontre a v ec l es Personna l ités polit i ques maltaises 
Réception offerte par l e Dr. Austin GATT , Secrétaire 
Généra l du Par tit Nazzj onalista à l 'hô te l Holiday I nn 

Lundi 7 décembre 
09h00 - 12h 30 Ouverture des t ravaux par M. Léo TINDEMANS , Pr ési dent 

du Groupe du PPE au Parlement Européen 

"La situation politique à Malte" 
par l e Prof. Gu i do DE MARCO , vice Premier Ministre e t 
Min i stre des Af f a i res étrangères 

"L'adhésion de Malte à la Communa uté e uropéenne " 

Les a spects éco nomiques; ;",,,,,. 

M. J o hn DALLI , Ministre des Finances 

Les aspects insti t utionne l s : par 

Sir Christopher PROUT , vice Président du 
Groupe du PPE 

l·i. J ean-Louis BOURLANGES, coûrdinat eur du 
PPE de l a c ommis sion ins titut i onnel l e 

Interven t i ons: 

M. Alberto MICHELINI, Présiden t de l a 
Dé légation à l a Commission par lementai re 
mixte CE- Malte 

M. Menelaos HADJI GEORG I OU , vice Pr ésident 
du Groupe du PPE 

M. Ugo MISFUD BONNI CI, Mi n i stre de 
l 'Educat ion e t des Ressources huma i nes 

M. Bernhard SALZER, vice Prési den t du 
Groupe du PPE 
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13h00 

15h00 - 17h00 

1 7h00 - 18h30 

20h00 

M. Pierre BERNARD-REYMOND, Chef de la 
Délégation française au Groupe du PPE 

Dr. Austin GATT, Secrétaire Général du 
Partit Nazzjonalista 

Déjeuner offert par M. Leo TINDEMANS, Président du 
Groupe du PPE au Restaurant "Le Madrigal" - Holiday 
Inn Crowne Plaza. 

Suite du débat. 

Intervention du Dr. Eddie FENECH ADAMI, Premier 
Ministre de Malte et Chef du Partit Nazzjonalista 

Dîner offert par le Dr. Eddie FENECH ADAMI à l'Auberge 
de Cas t iile, Valletta 

Mardi 10 décembre 
09h00 - 10h00 Suite de l'ordre du jour du Bureau du Groupe 

10h00 Conférence de presse 
Départs des participants 
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PROGRAMME DES REUNIONS DU GROUPE 
1993 

11 au 15 janvier 
lundi - vendredi 
jeudi matin 

1 er au 5 février 
lundi - mercredi 
jeudi - vendredi 

1er au 5 mars 
lundi - mardi 
mercredi - jeudi 

13 au 16 avril 
mardi - vendredi matin 
jeudi a.m. - vendredi 

10 au 14 mai 
lundi - vendredi 

17 au 19 mai 
lundi - mercredi 

14 au 18 juin 
lundi - vendredi 

5 au 9 juillet 
lundi - mercredi m. 
mercredi-vendredi a.m. 

30 août au 3 septe,nb re 
lundi - vendredi 

6 au 10 septembre 
lundi - mercredi 
jeudi - vendredi 

18 au 22 octobre 
lundi - mercredi 
jeudi - vendredi 

8 au 12 novembre 
lundi - mercredi 
jeudi - vendredi 

6 au 10 décembre 
lundi - mercredi 
jeudi - vendredi 

Bruxelles 
Bruxelles 

Groupe 
Rencontre jeunes OC 

Le 9 novembre 1992 

Bruxelles Groupe 
Copenhagen Bureau 

Bruxelles 
Bruxelles 

Anvers 
Bruxelles 

Sardaigne 

Bruxelles 

Vienne 

Congrès IDC 
Groupe 

Groupe 
Congrès personnes âgées (avec PPE, KAS) 

Groupe (Journées d'études) 

Groupe 

Groupe 

Luxembourg Groupe 
Luxembourg Conférence parlementaire 

üresden 

Bîùxei:es 
Lucerne 

Bruxelles 
Bruxelles 

Bru xelles 
Helsinki 

Bruxelles 
Bruxelles 

Giûüpe 
Bureau 

Groupe 
Colloque ( Coopératives (avec HSS) ) 

Groupe 
Bureau 

Groupe 
Colloque (Régions en Europe) 
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C ALE N 0 R l E R 1993 

grille 
======= 

janvier 4. 1. - 8. 1 • C 0 m m 5 s o n s 
11. 1. - 15 . 1 • grolJpes 
18. 1. - 22. 1. SESSION 
25. 1- 29. 1 • C 0 m m ; 9 S i o n s 

février 1 • 2. - S. 2. grolJpes 
8. 2. - 12. 2. SESSION 

15. 2. 19. 2. e o m III ; S s i o n s 
22. 2. 26. 2. ç o III m 1 $ $ ; o n s ' 

mars 1. 3. - S. 3. groupes 
8. 3. - 12. 3. SESSION 

15. 3. - 19. 3. e 0 m m 1 5 S ; o n 5 
22. 3. 26. 3. e 0 m m i s s ; o n s 
29. 3. - 2. 4. e omm ; s s 1 o n s 

avrll 5. 4. - 9. 4. libre 

( 12. 4. - 16. 4. grolJp~s 

19. 4. - 23. 4. SESSION 
26. 4. - 30. 4. e 0 m m i s 1 i o n s 

mal 3. 5. - 7. 5. C 0 m m i s • 1 o n s 
10. S. ' 14. S. groupes 
17. 5. - 21. 5. groupes 
il4,. S. - 28. S. SESSION 

juin 31. 5. 4. 6. COin m ; s s 1 0 ' n s 
7. 6. - 11. 6. c 0 III m ; S S i ons 

14. 6. 18. 6. groupes 
21. 6. - 25. 6. SESSION 

, 28. 6. 2. 7. c 0 III m 1 S s ; o n $ 

juillet 5. 7. - 9. 7. groupes 
12. 7. - 16. . 7. SESSION 

*** • 
septembre 30. 8. - 3. 9. 9rolJP'" 

C 6. 9. - 10. 9. Il rOlJpe s 
13. 9. i T .. 9. SESSI UN 
20. 9. - 24. 9. e 0 m m ; s s 1 o n s 
27. 9. - 1. 10~ _ .t Q III III i Il !S ; Q n 5 

Qt; t ebrt 4. 10. tL 10" t 1) III III ; 5 S ; o n s 
11 • 10. - 15. 10. t ? rn m e e ~ o ~ • # 

18. 10. , - 22. la. grolJpes 

25. 10. ,- 29. 10. SESSI ON 

novembre 1- 11 . - 5. 11. e 0 m m ; s s 1 o n s 
8. 11 • - 12. 11. groupes 

15,. 11. - 19. 11 . SESSION 
22. 11. 26. 11 • e 0 m m ; s s ; o n s 

, 29. 11. 3. 12. e 0 m m ; s s ; o n 5 

décembre 6. 12. 10. 12. groupes 
13. 12. - 17_ 12. SESSION 
20. 12 _ 24. 12. c 0 m ln ; • s 1 o n' s (évtl. ) 
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Cirl\up!.' Ju PJrll P'lpul.ur ... Europe.:n 1 OC, ..lU P:.t rkm ... m .:ur"pù.'n 
Fr.II.. IJPn .kr Eump:.JI'<.ho:n \ ',\I ~ ,p;JrI "" (COI Jl" EU r,lp;JI , ..-ho.:n PJrlJl1k'nl.\ 
Gr"up ,,1 th ... ElIf(\f1<.'Jn P""lpk', PJrI~ ICDI ln thl.' EUr!'[l\:Jn P:.trll;JlIh: m 
Grupp" Jd P..tr!ll" P" f"IIJrl' Eurnp.:.) I DC • • Id PJrlJIll.'nhl EtlfI'f't.,,, 
Fr;h:IIC \.m J ... Eur,\f'\." ": \ '"I I..' rJrIIi ,COI ln ho: l Eurl!r~'.'~ P.JrlO:I1l<.'nl 
1\ .0 : ,Il ' [!,,l'l·I:Wlt..:oJù \ {J\t-.:11IÎ I\ <..\u uu : ù; 1'\.11 oro [ ÙjJ{·JitUIl<.·O I( OI\'OPl'v ;. t~' 
(irur" J d P J f I!J.> P' 'Pul.l[ F.1Ir"r~·" t OC, ... n d P:JrI.JI1K'nh' Eur •• ",,·., 
[i ru[1<1 ,1., PJrtld,\ P" rul,.t J' Eur,'p\.'u l OC I "" P.lrl.ll1lo.'nt,. r.ur"rl..'u 
1)\.,[ Eur"I".o.: l' ;'" F,·JI..:r.!l1j, r;rurr~' I I\ [)I 1 F.ur,'pJ·P,!r!.Jllh': I\l~·[ 

S\' ... r~ [ a i re Géné ra l - G l.'nt'raL~t'k r e liü - St'..:rl.'tarv-G l.' neral - Séercla rio Gt'nt' rall.' - .\12e mct'n ~t' ..: r t' I a r i s _ 
rn"lh:u ~ r pIlJtl.lU f i .u; - $é..: rcrario Gt'm:ral - St'êrcrj rio-Gé ral : Gl.'ne ra lsekrel~r • 

Bruxelles, le 29 septembre 1992 
GG/bm 

PROPOSITIONS DE THEMES 

Journées d'étude 

Colloques 

Politique sociale (M. SÂLZER) 
Politique des médias (M. SÂLZER) 
Etats de la CEl et la Communauté (M.SÂLZER) 
Infrastructures des transports (M. SARLlS) 

Personnes âgées (Mme OOMEN-RUIJTEN, M. RINSCHE) 
Jeunesse-(Mme OOMEN-RUIJTEN) 
Coopératives (M. FRIEDRICH) 
Régions en Europe (Président TINDEMANS) 
Une politique étrangère pour "Europe (Président TINDEMANS) 

Conférence parlementaire 
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Gr,'up<t ,",u P.,nl P"pUIJlfl' Eur,'p..: ... n ,DC ,.lU PJrkmcnl ."ur"pn-n 
FUl.th'O Ja E'..Ir " rJI,~nr.:n \ ,'I~ ,pJrt<:1 ,(D, Jl" f.ur" f'J"lh.:n PJ rI.lIll,'r:t' 
("jr.·up ,'1 1hl ' Eur"rl'JO Po:,'pk ' PJrt~ ,C O, ln thl' Eur,'pI.'Jn PJrlt..lIIh:m 
GrupJ"1' J .... I P.H[ lt" P" r"IJ r.: Eurnpc:o 1 DC 1 Jd P,lrlJnll'n!,' Eur"r..:" 
FrJdll' '.Jn J ..: Eur"r""o: \ .'I I..-f'Jr!I [ ,C D I ln h.:t Eur"rù" PJrkllk':l\ 
f\ 0 : ,~l· Et,){,/.": (H ... 0\J \O I1\0l! l\o.}UUU : Cl : t 'j,l 0 70 E l "(·, .":IIII\, ' 1-.. ": " '1:"'" 
(;Iur" Jd P.HlIJ" P"puIJr Eur"rc: l" DC , ,'n ,'1 P.lrIJIll.:nh' EU '""r<:" 
Grur" J., PJrt, ... !.· P" pu IJr Eur,·p.:u , OC , rI.' P" rI.III1I'nt', Eur" rl'U 
n ... 1 Eur"r.r"I.. ... F .. II.."PJrtb Grupp.: , Io.:D , 1 rur"f'J· PJrlJl1k-nl.:t 

SI!c:relaire G~ntral - Gl! nt:ralsekret3r - S<aefan-Gt'neral - S<l;!r<lano G<n<rak· \I:::~'ml.'<n ,<..:r<ldn~ . 
r t \"llo;o; r pfl~I.I(J. Ti(J.~ • S<..:rela rio G<ne ral . Se~ relarjo·G<ral : G<n<ral sdu<I.< r 

Brüssel, den 29. September 1992 
GG/kd 

ThemenvorschlAge 

Studientage 

Kolloguien 

Sozialpolitik (Herr Siilzer) 
Medienpolitik (Herr SAlzer) 
GUS-Staaten und EG (Herr Siilzer) 
Verkehrsinfrastrukturen (Herr Sarlis) 

Senioren (Frau Oomen-Ruijten, Herr Rinsche) 
Jugend (Frau Oomen-Ruijten) 
Genosseoschaften (Herr Friedrichl 
Regionen in Europa (Prâsident TIndemans) 
Eine AuBenpolitik für 'Europa (Prasident Tindemans) 

Parlamentarierkonferenz 

B · 1tJ..U'1 Bruxdk~. rue Bdliard 97· 113 . Td . (3~ 2)1..'i .. L!1.I1 . Tckx : foZ:!84 curocd b · Tck'..:opicur: (.;2 .:!)~3C1 . 'Ii . 4.'. ~.".lI . fo~ .IIX 

L - ~019 Lu.'lcmoourg , Centre curopcen du Kirchberg· Tel. : (35:!).HOO. 1 . Tële x: ~3.s3 curcd lu · T..:Iéco pio.:ur : ( .l~ .:!) ·n . .:!1/.5Y 
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* * * • •• * strasbourg, le 16 novembre 1992 

GG/tg/OdJ/PRES/023/92 

Groupe du Pam Populaire Européen r DO au Parlemem européen 
FraktlOn uer Europà!schen Volkspancl (CD) des Europiiischen Parlaments 
Group \)( the European Pcoplc's Pany ,C Ol in the European Parli<lmem 
Gruppo dl!l Panuo Popolare Europt."'O r DC! dei Parllmemo Europeo 
Fractie \<10 de Europese Volksparll) ICOl in hel Europees Parlement 
K.O rou EUPW7WïKOti !\aùwû KÔIlI-WrO; (X6.) 01'0 Eupwnal'Kô KotVO~oûÀtO 
Grupo dd Parlldo PopuJar Europeo (OC) en el P3rJamento Europeo 
Grupo do Pan ldo PopuJar Europcu (DC) no ParJamento Europeu 
DCI Eurnp:elske Folkeparus Gruppc IKD) i Europa-Pariamemcl 

Secrêtaire GênéraJ . Generalsekreliir . Secretary-General - Segremrio Generale - Aigemeen secreta ris -
1"f.\'1"0,; rpnlllHniaç - Secretario General - Secretârio-Geral - Ge neralsekret<er 

REUNIONS DE LA PRE S IDE N C E 
mardi, 17 novembre 1992 

de 17 h 00 à 19 h 00 
salle IPE / 200 

mercredi , 18 novembre 1992 
de 11 h 00 à 12 h 00 

salle IPE / 200 

à STRASBOURG 

Projet d'ordre du jour 

1 . Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 novembre à 
Athènes 

3. Communications du Président 

4 . Campagne d'information : examen de projets d'action 

5 . Constitution d'un comité parlementaire mixte dans le cadre 
de l'accord sur l'Espace Economique Européen 

6 . Calendrier des réunions du Groupe pour 1993 

7 . Questions du personnel 

8. Missions 

9 . Budget du Groupe 1993 
(Lettre de M. Janssen 

(contribut ion aux Fédérations) 
du 8 octobre 1992) 

10 . Création de groupes de travail mixtes (lettre de M. Louis 
du 6 octobre 1992) 

11. Divers. 

B - 1040 Bruxelles. rue Belliard 97-113 . Tél. (32 2)234.21.11 . Telex 62284 eurocd b . Télécopieur: \32 2)230.97.93 - 230.62.08 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN) 

Secrétariat 

PF/pr/PV IPRES /020/92 

Athènes, le 10 novembre 1992 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE 

MARDI. 10 NOVEMBRE 1992 
ATHENES 

SOMMAIRE 

1 . Adoption du projet d'ordre du jour 

2 . Adoption du procès-verbal du 28 octobre 1992 

3 . Communications du Président 

4 . Campagne d'information: examen de projets d'action 

5 . Création d'un poste de Trésorier au sein du Groupe 

6. Budget du Groupe 1993 (contribution aux Fédérations) 

7 . Questions liées au Congrès du PPE 

8 . Bureau du Groupe à Malte 

9 . Calendrier des réunions du Groupe pour 1993 

10. Divers 

1 



PRESENTS 

lE PRESIDENT 
l.TINDEMANS 

lES VICE-PRESIDENTS 
Mme OOMEN-RUIJTEN, MM. PROUT, GARCIAAMIGO, SALZER, HADJI-GEORGIOU, MC. 
CARTIN 

lE SECRETARIAT 
MM.GUCKENBERGER, SESTITO, BIESMANS, FONTAINE, COLLlNG, 
MMES BAHNEMANN, T ASSINARI 

La Présidence du Groupe s'est réunie le 10 novembre de 11 HOO à 13H00 à Athénes. 

1 . Adoption du projet d'ordre du jour 

Le projet d'ordre du jour est adopté. 

2. Adoption du procés-verbal de la réunion du 28 octobre 1992 

Le procès-verbal de la réunion du 28 octobre 1992 est adopté. 

3. Communications du Président 

Le Président a reçu une lettre datée du 4 novembre des syndicats francais d'EDF
GDF demandant à pouvoir rencontrer les représentants du Groupe à propos du 
projet de directive sur l'électricité. Il est décidé que cette délégation aura un contact 
avec les membres PPE de la commission de l'énergie à laquelle se joindra Mme 
OOMEN-RUIJTEN. 

Le Président rappelle que la Présidente de la République de Doménica sera présente 
à Strasbourg, le 16 novembre et sera invitée au Groupe à 16H30. De plus, une 
réunion se tiendra à 18h00 avec une délégation ad hoc du Groupe composée des 
membres des commissions des affaires étrangères, de l'agriculture, R.E.X, du 
développement, ACP, Amérique centrale, du Groupe de travail Amérique latine, plus 
une délégation du Bureau. Un diner aura lieu le soir au Restaurant Zimmer. 

Le Président fait part de l'invitation à diner du Prince Charles d'Anqleterre le mardi 
de la session. Mme OOMEN-RUIJTEN souligne l'importance de maintenir le diner 
prévu avec les commissaires démocrates chrétiens. Le Président verra comment 
concilier ces deux obligations. 
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Brochure sur Maastricht en langue catalane: le Président constate que la Brochure 
a déjà été imprimée, alors que les deux conditions émises précédemment par la 
Présidence n'ont pas été remplies: estimation du coût et figuration des deux 
parlementaires espagnols issus de cette région. M. GARCIA AMI GO, Mme OOMEN
RUIJTEN, M. SÂLZER regrettent ce fait accompli. M. SÂLZER constate que la 
responsabilité du Président n'est pas engagée. Il y aura lieu de s'informer sur la 
responsabilité qui incomberait au Secrétariat et celle qui résulterait de l'action de 
Mme FERRER. 
Le Président fera personnellement une enquête sur ce problème. 

Prise de position du Groupe sur le débat à la Chambre des Communes concernant 
la ratification de Maastricht: 
Le Prèsident pose le problème de l'opportunité d'une déclaration du Groupe 
concluant le débat ouvert sur ce thème lors de la session de novembre. Le groupe 
de travail A a mis en évidence deux positions: celle visant à juger avec sévérité les 
positions danoise et britannique, l'autre estimant nécessaire de ne pas rendre 
difficile la position de M. MAJOR. 
Après un échange de vues entre MM. SÂLZER, HADGI-GORGIOU, PROUT, MC. 
CARTIN, GARCIA AMIGO et Mme OOMEN-RUIKTEN, il est décidé: 

* 

* 

Le Groupe prendra position sur la base d'un projet de résolution élaboré par 
le Groupe de travail institutionnel. 
Le Président est mandaté pour prendre contact avec M. MAJOR au nom du 
Groupe et jugera lui-même de l'opportunité d'être accompagné à cette 
entrevue. 

Groupe de travail subsidiarité 

Après un échange de vues où interviennent Mme OOMEN-RUIJTEN, M. SÂLZER, 
il est convenu de laisser le groupe de travail institutionnel approfondir la réflexion 
concernant les aspects juridiques de la question dans la perspective du débat prévu 
à Strasbourg, la semaine prochaine sur ce thème. La constitution du groupe de 
travail élargi, conformément à la décision précédante, sera effective après cette 
échéance. 

Préparation du Programme électoral pour les élections de 1994 : 

Il est convenu d'entamer la procédure après l'adoption par le Parti du Programme 
de base d'Athènes. Mme OOMEN-RUIJTEN rappelle que le Parti est compétent pour 
l'élaboration du Programme électoral, et que le Groupe doit être en mesure 
d'apporter sa contribution en formulant les sujets politiques majeurs auxquels il 
attache son action. 
M. PROUT demande que le Groupe concentre son attention sur les sujets concrets 
auxquels sont sensibles les opinions publiques. Il suggère de demander aux Partis 
membres nationaux de nous faire part de leurs analyses sur les causes de la dérive 
droitière de l'électorat. 
Il est confirmé que le Président du Groupe fera des propositions sur la procédure qui 
sera suivie au sein de la Présidence dont le rôle de "Comité spécial" pour 
l'élaboration du Programme électoral est confirmé. 
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4 . Campagne d'information: examen de projets d'action. 

Ce point n'a pas été traité. 

5. Création d'un poste de Trésorier au sein du Groupe 

Le poste de trésorier sera créé cet après-midi au Groupe en vue d'une modification 
du Réglement. Les autres modifications du Règlement, qui ont été demandées à 
l'initiative de M. BERNARD-REYMOND, seront entreprises ultérieurement. 

Les autres points n'ont pas été traités. 

Le Président Le Responsable 

Leo TINDEMANS Pascal FONTAINE 
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UZlgdb 

NOTE A L'ATTENTION DU SECRETAIRE GENERAL, M. GUCKENBERGER 

Présidence et Vice-Présidences dans les délégations interparlementaires 

1) Selon les "Principes pour la session constitutive", approuvés par les Présidents des 

groupes politiques en novembre 1991, une application stricte du systéme d'Hondt est 

prévue pour l'attribution des postes aux groupes politiques: 

application dissociée du systéme d'Hondt pour les Présidents des délégations 

interparlementaires (y compris l'Assemblée Paritaire ACP·CEE) , 

application dissociée du systéme d'Hondt pour les Vice-Présidents des délégations 

interparlementaires (sans Assemblée Paritaire ACP-CEE). 

2) Il Y a en total 29 délégations interparlementaires et commissions parlementaires mixtes. 

a) Présidence 

30 postes de Président (29 délégations + ACP/CEE) ont été attribués selon le 

systéme d'Hondt basé sur la force numérique des groupes politiques du 

1 er janvier 1992: 

12 SOC 
8 PPE 
3 LOR 
2 ED 
2 GUE 
1 V 
1 ROE 
1 ARC 

( 180) 
(128) 
( 45) 
( 34) 
( 29) 
( 27) 
( 21) 
( 15) 
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Si, avec la création d'une nouvelle délégation, le nombre de postes de Président 

s'élève à n , reviennent aux groupes politiques les postes suivants: 

selon le systéme d'Hondt 

du 1er janvier 1992: 

12 SOC 
9 PPE 
3 LOR 
2 ED 
2 GUE 
1 V 
1 ROE 
1 ARC 

Modèle: 
(fusion SOC + 20 GUE) 

14 SOC (199) 
11 PPE (162) 
3 LOR ( 46) 
1 V ( 28) 
1 ROE ( 20) 
1 ARC ( 16) 

du 1er mai 1992: 
(fusion PPElEO) 

12 SOC 
11 PPE 
3 LOR 
2 GUE 
1 V 
1 ROE 
1 ARC 

(180) 
(162) 
( 45) 
( 29) 
( 27) 
( 21) 
( 15) 

état actuel: 

12 SOC (179) 
11 PPE (162) 
3 LOR (46) 
1 GUE + l' ( 28) 
1 V (+ 1') ( 28) 
1 ROE (20) 
1 ARC ( 16) 

'choix 31: ex-aequo GUE, V, 
DR 
ceci en théorie,le Groupe GUE 
ayant déjà 2 Présidents 

Le poste de Président d'une nouvelle délégation revient donc dans tous les 

cas au Groupe PPE qui a actuellement 10 Présidents et qui a droit à 11 

Présidents au moment où le nombre total des postes s'élève à 31_ 

bl Vice-Présidents 

28 délégations avec 2 Vice-Présidents et 1 délégation avec 3 Vice-Présidents 

(CEl) font un total de 59 Vice-Présidents_ Le Groupe OR ayant renoncé à leur 
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poste (choix 32), ces 59 postes ont été répartis, sur la base du système d'Hondt 

du 1 er janvier 1992, jusqu'au choix 60, dont: 

23 SOC 
17 PPE 
5 LOR 
4 EO 
3 GUE 
3V 
2 ROE 
1 ARC 
1 CG 

Avec la création d'une nouvelle délégation interparlementaire avec 2 Vice

Présidents, le nombre total s'élève à II Vice-Présidents qui, sur la base du choix 

62, sont répartis comme suit aux groupes politiques: 

système d'Hondt 

du 1 er janvier 1992: 

23 SOC + 1· 
17 PPE 
5 LOR + 1· 
4 EO 
3 GUE 
3V 
2 ROE 
1 ARC(+ 1·) 
1 CG 

·choix 61 :ex aequo 
SOC, LOR, ARC 

Modéle: 
(fusion SOC + 20 GUE) 

26 SOC 
21 PPE 
6 LOR 
3V 
2 ROE 
2 ARe 
1 CG 

du 1er mai 1992: 

23 SOC + 1· 
21 PPE 
5LOR+1· 
3 GUE 
3V 
2 ROE 
1 ARC(+ 1·) 
1 CG 

·choix 61: ex aequo 
SOC, LOR, ARC 

état actuel: 

23 SOC 
21 PPE 
6 LOR 
3 GUE 
3V 
2 ROE 
2ARC 
1 CG 

Les deux Vice-Présidents d'une nouvelle délégation reviennent donc soit 

aux Groupes SOC et LOR (situation du 1 er mai et en supposant que le groupe 

ARC doit renoncer), 

aux Groupes LOR et ARC (état actuel et modèle). 
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Avec la création d'une nouvelle délégation interparlementaire avec 3 Vice

Présidents, le nombre total s'élève à 62 Vice-Présidents qui, sur la base du choix 

63, sont répartis comme suit aux groupes politiques: 

système d'Hondt 

du 1 er janvier 1992: 

24 SOC 
17 PPE 
6 LOR 
4 ED 
3 GUE 
3V 
2 ROE 
2 ARC 
1 CG 

Modèle: 
(fusion SOC + 20 GUE) 

27 SOC 
21 PPE 
6 LOR 
3V 
2 ROE 
2ARC 
1 CG 

du 1er mai 1992: 

24 SOC 
21 PPE 
6 LOR 
3 GUE 
3V 
2 ROE 
2ARC 
1 CG 

état actuel: 

24 SOC 
21 PPE 
6 LOR 
3 GUE 
3V 
2 ROE 
2 ARC 
1 CG 

Les trois Vice-Présidents d'une nouvelle délégation reviennent donc aux groupes 

SOC, LOR et ARC. 
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M E MOR AND U M 

From: Marie JEPSEN, MEP. 

Dato: D. 0 5.11. 9 2. 
To: EPP Co11eagues. 

Concerning: The EEA Joint Par1iamentarv Committee. 

!ès yo u may knoUl the EC-EFTA agreement on the European 
Eco nomie Area prov ides fo r t h e es tablishi ng o f a Jo int 
Par1iamentary Committee. consisting of equal numbers of Members 
o f the European Parliament a nd members of the par1iamen ts o f the 
EFTA countries (66 members in a11). 

-\cco r d ing to Arti cle 95 and pro t oco1 36 o f the EE.A agreement 
(enc10sed) th i s committee sha11 monitor the deve 10pme nt of the 
EEA c o - opera ti on a nd express its vieUls in the form of reports o r 
resolutions. In parti c u1ar, it sha11 examine the a nnual report on 
the fu nctioning a nd development of t he EEA t o be issued by the 
EEA Joint Commi t tee pursuant to .Art icle 94 o f the agreement. 

The services of the European Parliament a nd t he EFT.-\ secre 
tariat (in Geneva) are presently preparing the first drafts of 
the rules of procedure to be examined by the members o f the EEA 
Joint Parliamentary Committee. 

Beforehand, hOUlever, the political groups of the European 
Parliament and o f the national parliaments o f the EFT.'1 countrie s 
shall appoint representatives t o the Joint Parliamentarv Commit
tee f rom among their members. Since the delegation of the Eur o 
pean Parli a ment s hall consist of 33 members , the EPP g r oup \l'ill 
in a11 1ikelihood be entit1ed to appoint 10 o r 11 representati 
ve s, and it shou1d, moreover , have a fair c hance to appoint 
from among its members Parliament's candidate fo r the presidency 
o r t he vice-presidency of this neUl joint parliamentary body . 

It is to be recalled that according to Article 3 of Protocol 
36 o f the agreement o n the statute of the EEA Joint Parliamen
tary Committee the members of this committee sha1l elec t a Pre
sident and a Vice-President from among its members for a period 
of o ne year. HOUlever , as far as l am informed the EFTA parlia
mentarians Ulould like the neUl jo int parli amentar y body to be 
cha ired by a joint 'EC-EFTA co-presidency' Ulith a v ieUl to ensure 
the constant and direct involvement of the EFTA MPs a nd the MEPs 
in the planning of the activities of the Joint P ar liame~tary 
Commit tee. 
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In my v ielll this idea shou1d defin i te1y be suppo r ted. as it 
lliou1d not on1y be in line lIIith the ru1es that do app1y t o o ther 
joint par1iamentary commit tees . such as the ACP -EEC Jo int ."Issem
b 1y and the joint par1iamentary committee EC- ,'1ustria. bu t l.liou1d. 
as it has been suggested by the EFTAns, a1so crea te an incentive 
for the members of our de1egation as lIIe11 as for the members of 
the de1egations of the EFTA countri e s to participate more active -
1y in the activities of the nelll interoarliamentarian bodv . 
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Section 3 
Parliamentary cooperation 

Anicle 95 

1. An EEA Joint Parliamentary Comminee is hereby established. It shaH be composed of equal 
numbers of, on the one hand, members of the European Parliament and, on the other, members 
of Parliaments of the EFT A States. The total number of members of the Comminee is laid down 
in the Statute in Protacol 36. 

2. The EEA Joint Parliamentary Comminee shaH altemately hold sessions in the Community and 
in an EFT A State in accordance with the provisions laid down in Protacol 36 . 

3. The EEA Joint Parliamentary Comminee shall contribute, through dialogue and debate, ta a 
bener understanding between the Community and the EFT A States in the fields covered by this 
Agreement. 

4 . The EEA Joint Parliamentary Comminee may express its views in the form of reports or 
resolutions, as appropriate. It shall , in panicular, examine the annual repon of the EEA Joint 
Comminee, issued in accord an ce with Anicle 94 (4), on the functioning and the development 
of this Agreement . 

5. The President of the EEA Council may appear before the EEA Joint Parliamentary Comminee 
in order ta be heard by il. 

6. The EEA Joint Parliamentary Comminee shall adopt its rules of procedure. 

1. 

Section 4 
Cooperation between economic and social partners 

Anicle 96 

Members of the Economie and Social Comminee and other bodies representing the social 
panners in the Community and the corresponding bodies in the EFT A States shall work (Q 

strengthen contacts between them and to cooperate in an organized and regular manner in order 
to enhance the awareness of the economic and social aspects of the growing interdependence 
of the economies of the Contracting panies and of their interests within the context of the EEA. 

2. To this end, an EEA Consultative Comminee is hereby established. It shall be composed of 
equal numbers of, on the one hand, members of the Economic and Social Comminee of the 
Community and, on the other, members of the EFT A Consultative Comminee. The EEA 
Consultative Comminee may express its views in the form of reports or resolutions, as 
appropriate. 

3. The EEA Consultative Comminee shall adopt its rules of procedure. 

EEE/en 37 
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PROTOCOL 36 
ON THE STATUrE OF THE EEA JOINT PARLIAMENTARY COMMIITEE 

Anicle J 

The EEA Joint Parliamentary Committee established by Article 95 of the Agreement shaH be 
constituted and function in accordance with the provisions of the Agreement and this Statute. 

Anicle 2 

The EEA Joint Parliamentary Committee shaH consist of sixt y-six members. 

An equal number of members of the EEA Joint Parliamentary Committee shall be appointed by the 
European Parliament and by the ParliamenlS of the EFTA States, respectively. 

Anicle 3 

The EEA Joint Parliamentary Committee shall elect ilS President and Vice-President from among its 
members. The office of President of the Committee shall be held a1temately, for a period of one 
year, by a member appointed by the European Parliament and by a member appointed by a Parliament 
of an EFT AState. 

The Committee shall appoint ilS bureau . 

Anicle 4 

The EEA Joint Parliamentary Committee shall hold a general session twice a year, alternately in the 
Community and in an EFT A State. The Committee shall decide at each session where the next 
general session shall be held. Extraordinary sessions may be held wh en the Committee or ilS bureau 
so decides in accordance with the rules of procedure of the Committee. 

Anic/e 5 

The EEA Joint Parliamentary Committee shall adopt ilS rules of procedure with a two-third majority 
of the members of the Committee. 

Anic/e 6 

The COSIS for participartion in the EEA Joint Parliamentary Committee shall be borne by the 
Parliament that appointed a member. 

P36/EEE/en 1 
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PROGRAMME DES REUNIONS DU GROUPE 
1993 

11 au 15 janvier 
lundi - vendredi 
jeudi matin 

1 er au 5 février 
lundi - mercredi 
jeudi - vendredi 

1er au 5 mars 
lundi - mardi 
mercredi - jeudi 

13 au 16 avril 
mardi - jeudi matin 
jeudi a.m. - vendredi 

10 au 14 mai 
lundi - vendredi 

17 au 19 mai 
lundi - mardi 

lundi - mercredi 

14 au 18 juin 
lundi - vendredi 

5 au 9 juillet 
lundi - mercredi m. 
mercredi-vendredi a.m. 

30 août au 3 septembre 
lundi - vendredi 

6 au 10 septembre 
lundi - mercredi 
jeudi - vendredi 

18 au 22 octobre 
lundi - mardi 

lundi - mercredi 
jeudi - vendredi 

8 au 12 novembre 
lundi - mercredi 
jeudi - vendredi 

6 au 10 décembre 
lundi - mercredi matin 
mercredi a.m_ - vendredi 

Bruxelles 
Bruxelles 

Groupe 
Rencontre jeunes DC 

Le 16 novembre 1992 

Bruxelles Groupe 
Copenhagen Bureau 

Bruxelles 
Bruxelles 

Bruxelles 
Bruxelles 

Congrès IDC 
Groupe 

Groupe 
Congrès personnes âgées (avec PPE, KAS) 

Italie Groupe (Journées d'études) 

Bruxelles 

Bruxelles 

Vienne 

Conférence Présidents groupes DC et 
Conservateurs 
Groupe 

Groupe 

Luxembourg Groupe 
Luxembourg Conférence parlementaire 

Dresden 

Bruxelles 
Lucerne 

Bruxelles 

Bruxelles 
Bruxelles 

Bruxelles 
Helsinki 

Anvers 
Bruxelles 

Groupe (Journées d'études) 

Groupe 
Bureau 

Conférence Présidents groupes DC et 
Conservateurs 
Groupe 
Colloque ( Coopératives (avec HSS) ) 

Groupe 
Bureau 

Groupe 
Congrès du PPE 
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CAl. E NOR 1 E R 1993 

grille 
====== 

janvier 4. 1 • - 8. 1 • C 0 m m s s ons 
11 • 1 • - 15. , . groupes 
18. , . - 22. 1 • SESSION 
2S. 1. 29. 1 • e 0 m m ; s a ons 

février , . 2. - 5. 2. groupes 
8. 2. - 12. 2. SESSION 

15. 2. 19. 2. e 0 m m ; S S 0 n • 
22. 2. 26. 2. e 0 m m i $ S o n 8 

mars 1. 3. - 5. 3. groupes 
8. 3. - 12. 3. SESSION 

15. 3. 19. 3. e 0 m m i 5 5 o n s 
22. 3. 26. 3. e 0 m m i S 1 ; 0 n s 
29. 3. 2. 4. C 0 m m ; s s i 0 n s 

avril 5. 4. - 9. 4. libre 
12. 4. - 16. 4. groupes ( 
19. 4. - 23. 4. SESSION 
26. 4. - 30. 4. e 0 m m i s • ons 

mai 3. 5. - 7. 5. e 0 III Il i s • i ons 
la. 5. 14. S. groupes 
17. 5. - 21. 5. groupes 
24 .• S. - 28. S. SESSION 

juin 31. 5. 4. 6. e 0 '" Il ; B S i o' n s 
7. 6. 11. 6. c 0 m '" ; B 1 i ons 

14. · 6. - 18. 6. groupe. 
21. 6. - 25. 6. SESSION 
28. 6. 2. 7. e 0 '" III i s s ; o n $ 

j u1llet 5. 7. - 9. 7. groupe. 
1Z. 7. - 16. . 7. SESSION 

*** -
septelltbre 30. 8. - 3. 9. groupes 

6. 9. - 10. 9. groupes ( 
13. .. - 17 .. A SESSION 7. ". 
20. 9. 24. 9. C 0 m m ; s S 1 o n s 
27. 9. 1. 1 O~ C 0 m m i ~ ~ ; 

" n 5 

octobre ~" 1 1), "'" 8. 10. e û m rA S li ons 
11. la. 1S. la. c t' m !!'! i ! ! ~ t' r. $ 
18. 10. - 22. la. groupes 

25. 10. ,- 29. la. SESSION 

novembre 1. '1 • - 5. 11. e 0 m III i s s 1 0 n s 
8. 11. - 12. " . groupes 

'5 .• '1. - 19. ". SESSION 
22. 11. 26. " . C 0 m m s s ons 

. 29. 11. 3 • 12. C 0 m m ; s s ons 
décembre 6. 12. - '0. 12. groupes 

13. 12. - 17. 12. SESSION 
20. 12. 24. 12. c 0 m ni ; S s 1 0 n ' s (évt l.) 
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PROPOSITIONS DE THEMES 

Journées d'étude 

Politique sociale (M. SÂLZER) 
Politique des médias (M. SÂLZER) 
Etats de la CEl et la Communauté (M.SÂLZER) 
Infrastructures des transports (M. SARLlS) 

Personnes âgées (Mme OOMEN-RUIJTEN, M. RINSCHE) 
Jeunesse (Mme OOMEN-RUIJTEN) 
Coopératives (M. FRIEDRICH) 
Régions en Europe (Président TINDEMANS) 
Une politique étrangère pour l'Europe (Président TINDEMANS) 

Conférence parlementaire 
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Studientage 

Kolloguien 

Sozialpolitik (Herr SlIlzer) 
Medienpolitik (Herr SAlzer) 
GUS-Staaten und EG (Herr SAlzer) 
Verkehrsinfrastrukturen (Herr Sarlis) 

Senioren (Frau Oomen-Ruijten, Herr Rinschel 
Jugend (Frau Oomen-Ruijten) 
Genossenschaften (Herr Friedrich) 
Regionen in Europa (PrAsident TIndemans) 
Eine Aul!enpolitik für Europa (PrAsident TIndemans) 
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Monsieur le Président, 

Monsieur Leo TINDEMANS, 
Président du GROUPE PPE 

Transmis à: Emilio COLOMBO 
Wilfried MARTENS 
Thomos JANSEN 

Bruxelles, le 6 octobre 1992. 

Nous ovons l'honneur de vous soumet tre le Memorondum en annexe concernant des groupes 
de travail mixtes existant ou à créer, pour trois régions extra-communautaires 
Amérique Latine, Communauté des Etats Indépendants, Afrique. 

L'I.D.C. considère que les questions qui concernent la C.E.E. elle-même sont assumées de 
manière exceilente par les structures démocrates-chrétiennes ad hoc (PPE + Groupe 
PPE). Par ailleurs, même si les questions communautaires intéressent l 'IDC -ne fût-ce 
que pour pouvoir les expliquer correctement ou reste du monde- elles ne relèvent pas 
de sa responsabilité directe. Tout ou contraire, la définition de la politique de la 
communuté -et par conséquent des partis D.C.- vis-à-vis des zones 
extra-communautaires, intéresse puissamment l'IDC et se situe pour une port à tout le 
moins, dons ses terrains d1action normaux. 

Nous espérons que le Gro upe PPE, en accord avec l'UEDC/PPE, acceptera de donner 
suite à notre requête. Cela renforcerait considérablement les échanges au sein du 
monde démocrate-chrétien, avec des effets dépassant largement le cadre européen. 

Nous serions très heureux de pouvoir participer à une discussion de notre proposition au 
sein du Groupe PPE. L'on pourrait penser également à une réunion préparatoire 
restreinte dont vous prendriez l ' initiative et dont, à notre sens, devraient foire partie 
au minimum Rio Oomen, Pol Marck et Thomas Jansen. 

Confiant dans l'intéref international du Groupe, nous osons espérer une réponse positive 
cordialement. 

~~~L~' An é LOUIS, 
Se rétaire général. 

Gerhard GUckenberger. 

SECRETARIAT GENERAL SECRETARIADO GENERAL GENERAL SECRETARIAT 
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MEMORANDUM DE 
L'INTERNA T10NALE DEMOCRATE-CHRETIENNE 

AU GROUPE PPE DU PARLEMENT EUROPEEN 

Groupes de travail mixtes pour trois régions extra-communautaires 

Amérique Latine 
Communauté des Etats Indépendants 

Afrique 

L'Internationale Démocrate-Chrétienne considère que le Groupe du PPE ou 
Parlement Européen constitue son principal partenaire pour les questions extra 
communautaires, ou premier rang desquelles l'Amérique Latine, L'Afrique et la 
Communauté des Etats Indépendants. 

Malgré que le Traité de Rome ne donne ou Porlement Européen aucun pouvoir 

, 

en matière internationale, il n'est pas discutable qu'il est, malgré cela, devenu ( 
l'endroit où les débats internationaux ont le plus grand écho, dépassant même le 
cadre de l'Europe. 
L'importance des débats de politique étrangère ou Parlement Européen dépasse 
de loin l'importance des débats similaires dons les parlements nationaux. Ce 
sont tout ou contraire ces derniers qui sont influencés par les débats du 
Parlement Européen. 

L'Internationale Démocrate-Chrétienne entretient un (-Bnlague permanent nvec 
les Députés Européens et les fonctionnaires du Groupe PPE, leur apportant 
toutes les informations qui lui parviennent par les canaux privilégiés et rapides 
qui sont les siens. Nous avons été très heureux d'enregistrer la satisfaction du 
Groupe PPE à l'égard de la qualité des services rendus. 

L'Internationale Démocrate-Chrétienne désire souligner l'intérêt tout particulier 
que présente le système de consultations mis ou point par le Groupe PPE, en 
coopération avec l'UEDC/PPE, dons le cadre du groupe de travail "Amérique 
Latine", dirigé par Pol Mark. 
Même s'il va de soi que le Groupe PPE doit obligatoirement arrêter 
souverainement sa politique en fonction des débats parlementaires, il n'en reste ( 
pas moins qu'un large échange de vues et d'informations contribue à éclairer les 
parlementaires et réciproquement, d'outre part, les représentants des partis 
européens ou latino-américains qui participent à de telles réunions. 

L'Internationale Démocrate-Chrétienne souhai te que le fonctionnement du 
groupe de travail "Amérique Latine" soit maintenu, amplifié et renforcé. Nous 
y reviendrons plus loin. 

Elle souhaite en outre 
deux outres régions 
Indépe. la nts (C.E.!.) et 

que des groupes de travail similaires soient 
extra-communautaires ln Communauté 
l'Afrique. 

créés pour 
des Etats 

Théoriquement il serait sons doute pensable d'avoir des groupes de travail pour 
d'outres régions extra-communautaires: la Méditerranée, l'Asie, le Pacifique. 
L'!.D.C. n'insiste pas en ce moment pour obtenir la création de tels groupes, 
d'une port parce que l'on ne peut tout foire à la fois et d'outre part parce qu'il 
y a peu de forces démocrates-chrétiennes engagées dons ces régions. 
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Bien entendu, si demain le mou veme nt des Démocrates-Chrétiens musulmans, né 
oux Philippines, prenait de l'e xtension dans la région, il de viendrait sans doute 
utile de prévoir un groupe spécial "Pacifique". 

Nous décrivons ci-a près la fonctionnalité des trois groupes demandés. 

GROUPE DE TRAVAIL "AMERIQUE LATINE" 

Ce groupe de travail e xiste. Il est le plus ancien. Il s 'est révélé d'une très 
grande utilité. 
Il est composé des parlementaires européens responsables pour l'Amérique 
Latine, ou particulièrement intéressés à cette problématique, des représentants 
en charge de l'Amérique Latine au sein des partis européens et des 
représentants des partis latino-américains (soit de passage à Bruxelles, soit 
membres du personnel d'ambassades latino-américaines), a insi que du secrétariat 
général de l ' I.D.C. 
Les débats au sein de ce groupe de travail sont é clairants pour tout le monde et 
l 'échange d'informations de très haut niveau. 

La seule requête de l'I.D.C. ne concerne ni la conception, ni la composition de 
ce groupe de travail, mais uniquement le rythme et surtout la régularité des 
réunions et le moment choisi pour les tenir. 
Lorsque des réunions sant trop espacées, et si elles se tiennent à un rythme 
irrégulier, il devient difficile d'assurer le suiv i et la mise en oeuvre, notamment 
des conclusions des séminaires organisés par le Groupe. 

De telles réunions doivent se tenir quatre fois par an, à une date déterminée 
d'avance qui ne soit pas en compétition avec d'autres réunions (par e x. réunions 
du Groupe). 
Il faut veiller aussi à les tenir à un moment propice à la participation (ni un 
lundi après-midi, ni un vendredi matin). 

GROUPE DE TRAVAIL "COMMUNAUTE DES ET A TS INDEPENDANTS" 

Prenant comme point de départ que nous entendons donner à la C.E.!. toutes ses 
chances comme réalité politique autonome et que -par conséquent- nous devons 
nous situer dans une perspective de non-intervention directe, mais tout au 
contraire de compréhension et d'aide, nous arriverons à la conclusion que la 
création d'un groupe de travail spécial C.E.!. se justifie pleinement. 

Pour le moment, il n ' y a pas de véritable débat suivi sur la C.E.!. au sein des 
structures démocrates-chrétiennes européennes. En mélange ont dans les titres 
et dans le vocabulaire, l'Europe Centrale et Orientale, l'on 0 créé tout au 
contraire une énorme confusion dans les esprits comme dans les débats. 
L 'I.D.C. a appuyé la proposition de Jacques Mallet de créer au sein de 
l'UEDC/PPE une Commission C.E.!. Ceci afin de distinguer la problématique 
C.E.I. de la problématique fondamentalement différente des pays situés à 
l'Ouest de la frontière de la C.E.I. et des Pays baltes. Cette proposition a déjà 
été adaptée. Il serait important de la concrétiser sous forme d 'un groupe de 
travail similaire à celui du groupe de travail "Amérique Latine", comme l'!.D.C. 
l'a toujours proposé : présidence d'un parlementaire européen, participation selon 
le même schéma. 
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GROUPE DE TRAVAIL "AFRIQUE" 

Le Groupe PPE consocre à l'Afrique un temps et une énergie considérables. 
Quoiqu'il soit toujours possible d'améliorer une oeuvre humaine, c e n 'est pas 
tellement au niveau du travail parlementaire qu'un effort supplémentaire serait 
nécessaire. Ce serait davantage au niveau de l'intéressement des partis 
démocrates-chrétiens. Les débats sur cette matière sant rares dans nos 
structures dé mocrates-chrétiennes. Nous y reviendrons plus loin. 

Pour la bonne compréhension de la nature très spéciale des relations 
I.D.C. / Grou pe PPE en matière africaine, il convient avant tout de rappeler que 
ces relations sont réglées par une Résolut uion du Congrès de l'I.D.C. à 
Guatemala en septembre 1989 et un protocole I.D.C./Groupe PPE signé le 21 
décembre 1989, lequel complète le protocole a ntérieur établi le 9 septembre 
1987. 

Constatant d'une part l'importance des relations Euro-africaines consécutives à 
la Convention de Lomé et d'autre part, l'importance de fait prise par le Groupe 
PPE dans l'activité démocrate-chrétienne en Afrique (notamment par 
l'organisation de séminaires), il a é té convenu de confier la conduite de la 
politique africoine de l 'I.D.C . à un Directoire composé du Vice-président de 
l'J.D.C. pour l'Afrique, d'un membre de la présidence du Groupe PPE chargé de 
l'Afrique et du Secrétaire général de l'I.D.C. Il 0 été convenu de fu sionner les 
"services Afrique" du Groupe PPE et du secrétariat général de l'J.D.C. Ces 
décisions ont connu un début d'exécution, mais doivent encore être parachevées 
et il serait indiqué que ce soit le plus rapidement possible . 

Ci-après deux suggestions 

Service "Afrique!! : 
Force est de constater que malgré la bonne volonté de t ous, la fusion des 
services n'a toujours pas eu vraiment lieu. Malgré les grandes capacités du 
Conseiller du Groupe qui en a été chargé, celui-ci se trouve constamment 
tiraillé entre sa tâche de directeur du service et ses tâches parlementaires 
au xquelles il est contraint de donner priorité. En conséquence, par nécessité, le 
secrétariat général de l'I.D.C. exerce une fonction de suppléance (recevant 
plusieurs délégations africaines par semoine, particulièrement en période de 
sessions du Parlement et à Strasbourg ou ailleurs). Cette situation provisoire 
prolongée crée des problèmes d'identification et de communication. 
Quant à l'expansion du mouvement démocrate-chrétien e n Afr ique, elle ne fait 
pas vraiment l 'objet d'une politique systématique. 
La requête de l'I. D.C. envers le Groupe PPE est de désigner un responsable à 
temps complet pour le service A frique . Les tâches de ce responsable devraient 
être déterminées de commun accord. 

Fondation Africaine: 
Il convient de réactiver cet outil conçu essentiellement en vue de mobiliser du 
co-financement (européen ou national) en faveur d'activités d 'appui aux 
démocrates-chrétiens d'Afrique. Ce serait de toute évidence une des tâches du 
responsable permanent, visé ou point précédent. 

Groupe de travail "Afrique" : 
Il est indiqué de créer pour l'Afrique également, un groupe de travail similaire 
au groupe "Amérique Latine". Le besoin d'information réciproque est e xactement 
le même. 
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Un tel groupe de travail serai t lui aussi présidé par un Député Européen et 
donnerait aux représentants des partis, l'occasion de s'informer et d'apporter 
leurs informations. Un processus de solidarité pourrait s'initier entre le Groupe 
PPE, les partis démocrates-chrétiens européens et latina-américains et l'I.D.C. 

Une proposition de calendrier: 

Pour atteindre sa pleine efficacité, 1 e dialogue à réaliser au sein des trois 
groupes de travail doit pouvoir disposer chaque fois du temps nécessaire et se 
tenir à un rythme régulier annoncé d'avance. 

L'Internationale Démocrate-Chrétienne 
organisées quatre fais par an et que pour 
trais demi-journées consécutives. Les 
successivement dons un ordre à déterminer. 

propose que ces réunions soient 
la circonstance l'an puisse disposer de 

groupes de travail se réuniraient 

Les jours devraient être choisis pour permettre une haute participation {donc ni 
lundi, ni vendredi}. 

Avec l'accord du PPE/UEDC, ces réunions pourraient, le cos échéant, remplacer 
une réunion de Bureau Politique en raison de la haute voleur politique des 
débats. Il para~ certain que si ces conditions étaient remplies, les partis se 
mobiliseraient pour participer à ces réunions. 

Bryan PALMER, 
Secrétaire général adjoint. 

Bruxelles, le 5 octobre 1992 

André LOUIS, 
Secré taire général. 



Bruxelles, le 15 octobre 1992 

Déouté 
au Parlement euro péen 
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Monsieur le Président, 

M. Leo TINDEMANS 
Président du Groupe PPE 
Bruxelles 

Le colloque sur "Le dialogue culturel et social entre l'Europe 
et l'Afrique du Nord" organisé par le Groupe du PPE le mois de juillet 
dernier à Luxembourg a eu, sans aucun doute, un écho positif non 
seulement au niveau de notre Groupe mais aussi à l'extérieur . 

Dans vos conclusions vous aviez affirmé que le colloque, loin 
d'avoir constitué une rencontre occasionnelle avec des parlementaires, 
des professeurs et des représentants des forces vives de différents 
pays, a constitué véritablement un point de départ pour le 
développement des relations futures entre l'Europe et les Pays de 
l'Afrique du Nord. 

Pour donner suite soit aux conclusions du colloque soit aux 
espoirs des personnalités que nous avons rencontré mais aussi à une 
initiative que j'avais annoncé - accompagné d'un document de travail 
sur les migrants que j'avais élaboré en septembre 1991 - je vous prie 
de bien vouloir examiner la possibilité de créer un "Groupe de travail" 
pour étudier et trouver des solutions aux problèmes suivants: 

accueil des réfugiés, 
intégration socio-culturelle des migrants, 
logement, 
travail, 
formation scolaire et professionnelle, 
sauvegarde de l'espace rural et de l'envirop_~ema~t. 

Je vous serais gré si vous pouviez analyser ma proposition. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président. les sentiments d e ma 
haute considération. 

Agostino MANTOVANI 
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Strasbourg, le 1 7 novembre 1992 

NOTE A L'ATTENTION DE LA PRESIDENCE 

Le Congrès d'Athènes a adoptè la "déclaration d'Athènes" sur la "responsabilité des 
démocrates chrétiens dans un monde en pleine évolution" . 

Ce texte qui provient d'une initiative du Groupe, a été amendé et est disponible dans la 
version qui fait foi en langue française (ci-joint). 

La Présidence juge-t-elle utile: 

1. de faire traduire ce texte dans toutes les langues 7 

2. de prévoir une édition spéciale sous forme d' une brochure imprimée 7 Un budget 
serait fourni en cas de décision positive et compte tenu du nombre d'exemplaires 
demandés par chaque délégation. 

Pascal FONTAINE 

B - 1040 Bruxelles, rue Belliard 97-113 . Tél. (322)284.21.11 . Télex: 62284 eurocd b . Télécopieur: (322)230.97.93 - 230.62.08 
L . 2019 Luxembourg, Centre européen du Kirchberg· Tél.: (352)4300.1 . Télex: 2343 eurcd [~ . . 1-"élécopieur: (352) 43.29.59 



RESOLUTION 
adoptée par le 

Ixème Congrès du PPE 
11 -13 novembre 1992 à Athènes 

Déclaration sur "La responsabilité des Démocrates chrétiens dans 
un monde en pleine évolution" 

1. L'Europe t raverse elle-même une période de mutations et de 
changements. Si l'effondrement de la dictature totalitaire du 
corrununisme en Europe centrale et orientale et la fin de la 
guerre froide entre les deux superpuissances nous redonnent 
l'espoir de développer la démocratie parlementaire et l'économie 
sociale de marché respectueuse de l'environnement dans ces pays, 
ils nous lancent de nouveaux défis et nous donnent davantage de 
responsabilité. Nous devons apporter une aide politique, morale ( 
et économique afin que les pays qui luttent pour la démocrati e 
se développent sur des bases solides; nous devons être 
conscients du modèle politique que nous offrons à ces nouvelles 
démocraties et consolider notre rôle dans la politique mondiale. 

2. Le Pa r ti Populaire Européen non confessionnel s'inspire des 
valeurs judéo-chrétiennes corrununes , il propose, sous sa seule 
responsabili té, des solutions poli tiques susceptibles d'orienter 
les actions des citoyens, indépendarrunent de leurs croyances ou 
leurs attitudes à l'égard de la religion. 

3. La démarche et l'action politiques du PPE s'articulent autour 
des valeurs fondamentales de liberté dans la responsabilité, 
d 'égalité, de justice et de solidarlté. Ces valeurs sont 
transposées de la manière la plus efficace dans une société qui 
fonde son économie sur le modèle d'une économie de marché éco
sociale et fonctionne selon le principe de démocratie, y compris 
le principe de subsidiarité. 

4. Si nous voulons promouvoir nos valeurs démocrates chrétiennes et 
organiser un avenir meilleur dans un monde marqué par la 
confusion et le vide idéologique , le PPE doit prendre 
l'initiative dès aujourd'hui. Nous devons répondre d'une manlere 
juste et concrète à certains problèmes corrune le trafic et la 
consommation de la drogue, le crime organisé , le terrorisme et 
les g rands mouvements migratoires, qui lancent un défi moral et 
poli tique à notre société; nous devons également concilier 
environnement et économie, et préserver ainsi les ressources et 
l'environnement naturels au bénéfice des générations futures 
afin de souteneir les Etats qui ne peuvent relever seuls ces 
nouveaux défis. Certains problèmes corrune l'évolution rapide de 
la technologie et la résurgence du nationalisme aveugle et du 
racisme scandaleux nous investissent d'une responsabilité 
considérable au regard du futur. 
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5. En vertu du principe de subsidiarité, le pouvoir et la 
responsabilité doivent être exercés là où :~s sont les plus 
efficaces et les plus proches du citoyen. ::n principe, les 
problèmes doivent être traités au niveau le pl'~s bas possible et 
n'être transférés au niveau supérieur que s'Lls n'ont pas pu 
être traités au niveau précédent. 

La subsidiarité doit également tenir compte de la compétence et 
de l'organisation de la société civile. 

Nous organisons l'Europe 

6. Le principal objectif politique du parti popu~aire européen est 
l 'unité de l'Europe. Le parti préconise l'unif:cation européenne 
reposant sur les principes de la démocratie e: du fédéralisme. 

7. Le traité de l'Union Européenne sur l'Union po~itique et l'Union 
économique et monétaire offre un cadre approp~ié et solide pour 
l'unification européenne. Il représente un p~ogrès sur la voie 
d'une Europe démocratique et proche des citoyens, qui comporte 
une dimension sociale plus marquée, iffi?lique moins de 
bureaucrat ie et davantage de contrôle démocra:ique, associe les 
régions et les communes et accroi t la ma~ge de manoeuvre 
extérieure. Mais l'objectif de l'Union eur::?éenne n'est pas 
encore atteint avec le traité de l'Union e~opéenne. Il faut 
donc dè s maintenant préparer la conférence intergouvernementale 
prévue pour 1996 ainsi que l'élaboration è' une constitution 
européenne. 

8. La constitution de l'Union européenne doit reposer sur des 
principes de démocratie, de subsidiarité et èe fédéralisme. 

9 . 

Elle devrait comporter ; 

une déclaration des droits fondamentaux des citoyens 
européens; 
une délimitation plus précise des pouvoirs de la Communauté 
et de ceux des Etats membres et les régic~s; 
des procédures démocratiques applicables à la prise de 
décis i ons et aux relations entre les inst:tutions. 

L'application du principe de subsidiarité est garante d'une 
Europe proche des citoyens et de la diversité nationale et 
régionale. Seul ce qui ne peut pas être résolu au niveau 
régional ou national, le sera au niveau européen. Le pluralisme, 
l'identité, la culture et le mode de vie national de chaque 
peuple seront ainsi protégés et encouragés de la meilleure 
manière qui soi t à l'intérieur de la Communa·.l té européenne. 

10. Le fédéralisme en tant qu'idéal pour l'Euro~e, permet l'unité 
politique dans la diversité et empêche le cen:ralisme européen. 
La répartition des décisions poli tiques en:re les instances 
locales, régionales, nationales et communautaires en fonction 
du principe de subsidiarité répond à la str~cture fédérale de 
la Communauté. Les instances nationales, rég:onales et locales 
conservent ainsi leur importance et leur rôle . 
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14bis 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ï . 

n v. 

10. 

11. 

12. 

ERRATUM 
au projet de résolution soumis par le Groupe ru PPE 

nouveau texte du 14bis : 

L'amélioration des conditions de vie et de travail par l'octroi d'un revenu 
approprié et l'ambition de fournir un emploi à toute personne souhaitant 
travailler, la création de nouveaux emplois et de lutte contre le chômage, la 
reconnaissance du droit à la coopération et la corresponsabilité dans 
l'économie; 

la promotion et le développement de la formation professionnelle et de 
mesures de formation complémentaire et de reconversion, afin d'assurer la 
réinsertion de tous ceux qui sont exclus du marché du travail et afin que les 
travailleurs puissent faire face aux nouveaux défis d'un emploi moderne; 

la libre circulation et la libre prestation de service des travailleurs et des 
Citoyens; 

L'égalité des chances et des droits entre hommes et femmes : toute politique 
en ce domaine se doit de lutter contre l'ensemble des descriminations ·directes 
et indirectes· qui persistent trop souvent dans divers domaines d'activités. 
La concrétisation de ce principe, ne pourra s'effectuer que dans un contexte 
socio-économique favorisant la conciliation de la vie familiale et 
professionnelle. 

la réinsertion dans la vie sociale et culturelle des handicapés et des personnes 
frappées par l'extrême pauvreté; 

la protection effective contre la discrimination raciale; 

pays de la Communauté; 

· ·-1'aménsgement~du ·-t6mps da trôvail, permettant aüx hommes et aux femmes 
de 'concilier leur vie familiale avec leur vie professionnelle et sociale; '. ;~ 

la possibilité de conférer force légale aux conventions collectives européennes; 

la promotion 'd'une société favorable à l'enfant et à la famille; 

l'intégration ellla participation des personnes âgées dans une société solidaire. 

( 

( 

1: . __ 
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1 1 . 

1 2 • 

Le déficit démocratique qui subsiste ap~ès le traité de 
Maastricht devra être supprimé grâce au tra~sfert d'un pouvoir 
de codécision et d'un pouvoir budgétaire cc~plet au Parlement 
européen. Le Conseil et le Parlement eurc;Jéen doivent être 
associés sur un pied d'égalité, à l'é:aboration de la 
législation européenne. Par ailleurs le ?arlement européen 
devrait obtenir le pouvoir d'initiative en matière de 
législation de caractère général et étendre ses pouvoirs de 
contrôle sur la Commission en sa qualité d'o~gane exécutif. Les 
séances du Conseil devront être publi~es lorsque cette 
institution se réunira en tant qu'organe législatif, et le 
recours à la règle de l'unanimité devra ê:re limité. Toutes 
modifications aux traités communautaires devront désormais 
requérir l'avis conforme du Parlement européen. 

Le PPE estime qu'il est e ssentiel de renforcer la coopération 
entre les parlements nationaux et le Parlement européen afin de 
contrôler respectivement le travail du Conseil et de la 
Commission. 

Les Parlements nationaux doivent être par ailleurs davantage 
associés aux décisions de politique européenne des gouvernements 
des Etats membres. 

L'organisation interne de l'Union européenne 

13 . Le parti populaire européen se prononce en faveur d'une 
politique économique européenne fondée sur ~es principes de la 
politique sociale de marché. L'Union Européenne doit intervenir 
directement dans le processus économique. Elle doit développer 
des politiques qui répondent à des initiatives et à des normes 
correspondantes, tout en veillant à les mettre en oeuvre 
efficacement. Elle doit se montrer tout spéc~alement déterminée 
à renforcer la cohésion économique et sociale et réaliser 
l' harmonie fiscale, maintenir les populations rurales, relancer 
la recherche technologique , favoriser l'esprit d'entreprise et 
la compétitivité surtout en faveur des petites et moyennes 
entreprises , sur la base d'une coopération , conçue dans un 
esprit de partenariat , avec les travailleurs . 

14. La réalisation du marché intérieur eur opéen sur la base de 
l'économie sociale de marché serait incomplète sans la dimension 
sociale. Le PPE se déclare favorab le à l 'application de la 
Charte sociale européenne , à l'introduction de normes minimum 
pour les conditions de travail et les pres:ations sociales, à 
la participation des travailleurs aux décisions et aux résul tats 
de l'entreprise sous réserve du respect de la culture 
industrielle et des capacités de chaque Etat membre. La 
coopération des , partenaires sociaux est une condition 
essentielle du succès de la dimension sociale. 

14bis. (voir erratum) 

1 5. La protection et 
représentent , à côté 
dimension sociale, le 
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se prononce en faveur d 'une économie sC 2iaie de marché 
respectueuse de l'environnement. La represslc~ des i nfractions 
et les ins trumen ts de la politique d e l'écc~omie d e marché, 
comme l e s taxes, jouent un rôle important pou~ la p r otection d e 
l'environnement . 

16 . L'abolition des contrôles aux frontières i~térieures de la 
Communauté cons t itue un progrès déc isif sur :a voie de l'Union 
européenne . La c riminalité organisée et l a c riminalité 
i nternationa le qui existent déjà ne serO~ë pas seulement 
combat tues par les contrôles aux f r ontières ex:érieures mais par 
une coopération à l'échelle de l'Europe. La Communauté 
européenne est donc investie d'une responsab~ lité considérable 
en c e qui concerne l a sécurité de ses citoye~s. 

17. Le PPE se déclare favorab le à l a créatio~ i mmédiate d'un 
o rganisme européen de police, EURO POL , appelé à lutter contre 
toutes les formes de c riminalité organisée, notamment le trafic 
des d r ogues illégales . 

EURO POL doit être responsable devant un o rgane créé par le 
Pa rlement e uropéen. ( 

1 8 . Le nombre des personnes demandant l 'asile da~s les pays de la 
Communauté européenne ne cesse de s'accroît ~e. Seul un d roit 
d'asile harmonisé, fondé s ur la Convention de Genève sur l es 
réfugiés, peut cont ribuer à apporter une répcnse européenne à 
c e grand défi lancé aux Etats membres et à l eurs citoyens. Le 
PPE se prononc e en faveur 

de l' harmonisation du droit d'asile 
poursuivies pour des motifs politiques 
membres de l'Union européenne, 

pO'-1r les personnes 
dans tous les Etats 

d e l'adoption d'une réglementation communautaire relative à 
l'accueil temporaire de réfugiés en provenance d e régions 
touchées par la guerre civile, 

de l'élaboration de pr ogrammes 
l es mot ifs qui conduisent les 
fuir. 

d'aide desëinés à supprimer 
citoyens des pays ruinés à 

des programmes d'aide communautaire aux Etats-Membres soumis 
à des mouvemen ts d ' émigrat ion massive venant de s pays en 
voie d e déve loppement. 

Pour une monnaie européenne stable 

19. Le PPE considère la réalisation de l'Union économique et 
monétaire comme un élément indispensable pour garantir la 
stabilité économique dans l'Union européenne. Il souhaite que 
la monnaie e uropéenne devienne symbole de prospérité et de 
s tabilité. Tous les pays doivent consentir des efforts et être 
aidés en vue de répondre aux critères contenus dan s le traité 
d e Maastricht (taux d'inflation bas, discipline budgétaire 
rigoureuse, taux de change stables, harmonisatio n des taux 
d 'intérêts à long terme) afin de participer à l'Union monétaire. 
L'indépendance et l'engagement de la Banque centrale européenne 
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en faveur de la stabilité sont des garants lmportants de la 
stabilité de l a monnaie européenne. 

=..a convergence des économies des Etats me:!lbr es en vue de 
;:>arvenir a la cohésion sociale et éconor..~que de l'Union 
européenne reste une tâche fondamentale de nc:re politique. 

La responsabilité dans le monde 
20. =..a fin d u conflit Est Ouest a modifié les ;:>aramètres de l a 

;:>olitique étrangère et de sécurité européen~e. Le s Européens 
doiven t assumer , dans le cadre du partenariat transatlantique, 
une plus grande responsabilité pour leur sécurité et pour le 
soutien à un ordre international de justice aussi dans le 
contexte de l'Alliance transatlantique. Cette nécessité a été 
récemment mise en lumière par la guerre civile et le génocide 
dans la Yougoslavie en état de décomposition et par les conflits 
de nationalités dans les Etats nés de l 'ancienne Union 
soviétique. 

21 . 

22 . 

La politigue européenne de sécurité et de défense doit faire 
;:>artie intégrante de la Communauté . Elle comporte des aspect s 
non seulement militaires mais aussi dans une mesure c roissante 
poli tiques, économiques et autres encore, compte t enu de s 
~utations en Europe . L'Union de l'Europe o ccidentale (UEO) en 
est la chev i l le ouvrière. L'OTAN, l'Union européenne , l'UEO et 
la CSCE sont les maillons d ' un réseau d e sécu=ité et de défense 
e uropéenne. Toutefois, l'Union européenne en matière de sécurité 
doit pouvoi r également agir lorsque la sécur~té européenne est 
menacée, sans pour autant que l'on puisse parler d'une alliance 
classique comme celle prévue dans les traités de l 'OTAN o u de 
l'UEO. 

L'envoi de t roupes européennes agissant à la demande des 
a uto r ités européennes doit faire l'objet d'~ne décision prise 
à la majorité des membres du Parlement Européen. 

L'aide en faveur des pays en voie de développement v a de soi aux 
yeux des Démocra tes chrétiens. La lutte cont re la faim, la 
misère et la pauvreté constitue plus que Jamai s une t âche 
importante pour les pays riches. Aider à s'auto-assister doi t 
devenir de plus e n plus le leitmotiv de cette polit ique, dont 
les éléments sont e ntre autres l'ouverture des marchés aux 
produits d u tiers monde, la s uppressio n du protectionnisme sous 
tou te s ses fo rmes, les aides à l'enseignemen t et à la formation 
permanen t e, l a transformation de la dette en un ins trument d e 
développement a insi que l'établissement d'une société civile 
véritable fondée s ur la liberté d'association. 

Son o b jecti f 
démocrat iques, 
l'homme. 

doit être la mise 
l'Etat de droit et 

en p lace de structures 
le respect de s droi ts d e 

Participation et partenariat doivent être des p illiers des 
futures relations Nord- Sud. 

23 . Le parti populaire européen soutient l'élargissement de la 
Communauté européenne aux pays qui se sont portés candidats e t 
qui se p réparent à répondre aux c ri tè res nécessaires à une 
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adhésion à la Communauté: à savoir le res~~ct des droits de 
l'homme et des minorités, l'existence d'un E:at de droit et de 
la démocratie, une base économique saine permettant une 
in tégra t ion. Tous les pays candidats à l'adhésion doivent 
accepter l'acquis communautaire, y compris les objectifs et les 
engagements découlant du traité de Maastric~t qui devra être 
ratifié. L'approfondissement et l'élargissement ne sont pas des 
objectifs contradictoires. L'approfondissemen: de la coopération 
communautaire par l'entrée en vigueur de l'U~ion européenne et 
l'adoption du Paquet Delors II et l'adcption de mesures 
renforçant à la fois l'efficacité et le contrôle démocratique 
des institutions européennes sont les princ~paux préalables à 
l'élargissement. Il sera d'autant plus favorisé par 
l'élargissement aux pays de l'AELE économiquement efficaces et 
politiquement stables qui soutiennent co~stamment l'Union 
Européenne. 

24. Le PPE se félicite de la conclusion des acccrds d'association 
entre la Communauté et la Hongrie, la Pologne, et la République 
fédérative tchèque et slovaque. Il faut appliquer les même 
critères politiques que pour l'aide accordée pour permettre à 
ces pays de développer une base économique appropriée. Nous ( 
considérons qu'il s'agit d'une condition importante d'une 
extension de la coopération avec ces pays. Nous sommes prêts à 
conclure, en vue de faciliter temporairement cette évolution, 
d'autres accords en prélude à l'adhésion, et à offrir une 
perspective précise aux Etats d'Europe de l'Est qui sont à la 
fois désireux et en mesure d'adhérer à la CEE. 

25. Le Parti Populaire Européen invite la Commission à rendre le 
plus rapidement possible - et de toute façon avant la fin de 
cette année - son avis sur la candidature de Malte. Si celui-ci 
est, comme escompté, positif, il y aura lieu d'entamer sur le 
champ les négociations d'adhésion. 

2 5b is Le Parti Populaire Européen demande à la Commission de 
rendre au plus tôt son avis favorable sur l'adhésion de 
Chypre et adresse un appel pressant à tou~es les puissances 
et les i nstances internationales pour que le problème 
Chypriote trouve une solution juste et d~rable. 
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• • • Bruxelles, le 4 décembre 1992 

GG/tg/OdJ/PRES/024/92 
PPI-:. Crur J~' ~' F.~II·"r ~' 

r \ P H.:r/l-:u. ,'f'..I' 
1 pp H.:.lrI .'1 L it:,!' .. · 

l'P I',. Clh'l , " ,~ .: d Llf"r.l 
1:\ P. H.lr! \.In EUf"r.1 

1 \J... . h. dl"'trl 711 : bl'vI.-: q :. 
l'PI" (" , '1'.1/"11 ,1.: E ~ r" I" ; 
l'P I ("r.!" j" .1..1 Eur.'rJ 

Pl'f. Et!Cllr"" hl .'r!': 

Gro upe du Parti PopulJire Europeen (DC I au Parkmem ~urtlpel!n 
Fraktlon der Europa l ~.::hen Vol kspanei ICO) des Europâi~hen PJ rlamem s 
Group o f the Europt:an People "s Pany rCD) in [he European Parliamem 
Gruppo Jel Partlto Pnpolare Eu ropeo (DC) dei P:lrlamemo Europeo 
Fr::II:lle van de Europese Volkspartij (CD) in het Europees Parlement 
K.O tou EUpWnQlKOU Aaù"Oû K6~.qJ.at"O~ IX~) Oto EupwnaiKQ KOlVOPOUÀLO 
Grupo dei Parlldo Popular Europeo (DCI en el ?arlamemo Europeo 
Grupo do P<lrtido Popular Europeu j OC) no Parlamemo Europeu 
Del Europ~iske Fol kepanîs Gruppe (KD) i EUfopa-Parlamemel 

Secrétaire Général· Generalsekretar - Secretary-General - Segretario Generale· Aigemeen sec reta ris . 
ftY IKÔÇ, fpul' l'u l'tUC; • Secretario General - Seeretario-Geral . Generalsekretcrr 

Projet d 'ordre du iour 

REUNION DE LA PRFSIDENCE 
mercredi , 9 décembre 1992 

de 15 h 00 à 18 h 30 
Salle 63 

du bât. Belliard 

à BRUXELLES 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 novembre 1992 
3. Communications du Président 
4. Campagne d ' infonnation: examen de projets d'action 
5. Questions du Personnel 
6. Programme des réunions du Groupe pour 1993 
7. Organisation des travaux du Parlement européen et des commissions parlementaires 
8 . Structure et fonctionnement des délégations interparlementaires 

(lettre de M. RINSCHE) . 
9. Missions 
10. Invitations 
11 . Budget du Groupe pour 1993:- fmancement de l' IDC et du PPE 

(lettres de MM. LOVIS et JANSEN) . 
12. Perspectives d ' action en vue des élections de 1994 
13. Divers. 
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European Parliament 
Bryan Cassidy M.E.P. 
(Dorset East and Hampshire West) 

Bureau 827, Van Maerlant, European Parliament, 
97-113 Rue Belliard. 1040 Brussels, 

Telephone: (010322) 2845236 
Fax: (010 322) 284 9236 

Sir Chri s toone r Prout MEP 
Euroo ean Pecoles Parcy 
;'ION 434 
Eurooean Pariiament 
Brussels 

9 November 1992 

EPP POST VACANCY - HUISSIER GRADE D (AGENT TEMORAIRE ) 

uilderstand th ac th e above post has dtl aqe limit set a: 35 y ear s 
of aqe. Can tni s sort o f a ge discr i mination not be s~opDed in the 
Grouo? l would think th e Groue s hould be setting an examoie ta 
th e r est of the European Institutions which set Age Limir s. 

Can yo u rai se the matter in the Gr-cup Bureau? 

am cop v i nq this ta Sir Jack Stewart-Clark wh o i5 as concerned 

~~bVd;;actice of "Ageism " in recl- uitmen , Dy ,ne "PP. 

i~, 
Brvan Cassioy 

cc Sir Ja c k St ewart-Clark MEP 
Car men Fraoa 

The Dorset East and Hampshi re West Constituency comp rises the United Kingdom Constituencies of 
Bournemouth East BOl.!rnemou th West: Christchurch: New Forest North Dorset Poole: Aomsey & Waters Ide: and SOt.:n Dorset 
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l'PI:. C,CU( Jt: rEunl~ 
E\ p. H ~'rJ Eur,'pJ' 

l: pP. Hl.',trI "~I Eun'pl.' 
PPI:. C UPTl.' ,kll' EuropJ 

I: \ ·P. H,lrt \,Hl EUT,'p.1 
r= .\ I\. I-..nl'I' w ! fJ~ EIJPl'J1 1l ; 

PPE. c.'r:.! ' t;n Jl.' Eu rurJ 
PPE . C'IT.l\;lo J.! EUrupil 

PPE . Eump,l' hJt,rtl.' 

Groupe du Pani Populaire Eu ropéen (DCl au Parlement européen 
Fraktion der Europaischen Volkspanei (CD) des Europaischen Parlaments 
Group of the Eu ropean People's Party (CD) in the European Parliament 
Gruppo dei Paniw Popolare Europeo (OC) de I Parlamento Europeo 
Fractie van de Europese Volkspanij (CD) in het Europel!s Parlement 
K.O t OO EupwrraÏII:ou AaïKoû KOIlI.tatOÇ (X6.) ato EopûmaïK6 Kmvoj3oû).,lO 
Grupo deI Panido Popular Eu ropeo (OC) en el Parlamento Europeo 
Grupo do Partido Popular Europeu (OC) no Parlamento Europeu 
Det Eu ropreiske Folkepartis Gruppe (KD) i Europa- Par1amentet 

Secretariat - Sekretariat - Secretariat - Segretariato - Sec retariaat -
fpuJlJluuiu - SecretarÎa - Sec retariado - Sekretariat 

Brussels, 9 December 1992 
GG/kd/djw 

Re: Organisation of the work of the Parliament 

Background 

The Chairman of the Socialist Group, M. Cot, has proposed in a letter to the President of 
the Parliament that henceforth parliamentary work should be concentrated into a period 
of three rather than four weeks each month. The reason for this request is to take 
account of Members' domestic and constituency obligations. 

The Secretary-General, Vinci, is to be asked to present proposais for the reorganisation of 
parliamentary work and to consult the Political Groups on this matter. 

The Group Presidency should, if possible before Friday 11 December 1992, give some 
directions on this question. 

Considerations 

1 . What sort of workload is the Parliament and its Committees going to have as a 
result of the largely completed work programme on the creation of the Single 
Market and the coming into force of the Maastricht Treaty? 

2 . In the light of the above would the Group regard a 'meeting-free' week as basically 
desirable? 

3 . The introduction of such an arrangement cannot be separated from the question of 
mini-sessions in Brussels. Is the Group for or against a limited number of mini
sessions? Should we put in place around these mini-sessions (eg, on a Tuesday 
and Wednesday) a particular structure, for example, with the possibility of holding 
Group Meetings? 
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4. What technical possibilities will the completion of the new D1 building in Brussels 
offer for the holding of parallel Committee Meetings? 

5 . Should Committees be limited to one meeting per month? Are the technical 
facilities (rooms, teams of interpreters) sufficient to enable ail the se Committee 
Meetings to take place in one single week? 

6 . Should the infrastructure for such a concentration of Committee Meetings prove 
inadequate 

is the Group prepared, in the time set aside for its meetings, to make 
facilities available to Committees and Delegations? 

should we aim for an interim solution by introducing a number of 'free' 
weeks (for example in March when 3 Committee weeks are currently 
planned or in September when 4 Committee weeks are planned)? 

or should (as an alternative) Committee Meetings be confined to a period 
from Tuesday afternoon to Thursday morning, thus leaving Monday and 
Friday free for constituency obligations? 

( 
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PPE. Eurnp.J' hic';!': 

Groupe du Parti Populaire Européen lOCI au Parlement européen 
Fraktion der Europaischen Volkspaner (CO I des Europiiisc hen Parlamems 
Group of the European People's Pany (CD) in the European Parliamem 
Gruppo dei Partita Popolare Eu ropeo {DCI dei Parlamemo Europeo 
Fr;u:t ie van de Europese Volkspanij lCOI in het Eu ropees Parlement 
K.O TOU EupwnaïKOU t\aïKOÛ KÔ!l).1QTOÇ (XM OTO Eupwnaï,..ô KOI\'O~OÛÀIO 
Grupo dd Panido Popular Europeo (Oc) ..:n el Parlamemo Europeo 
Grupo do Pan ido PopuJar Europeu 100 no Pa r)amento Europeu 
Det Europœiske Folkepa rti s Gruppe (KD ) i Europa-Parl3.mentet 

Secrétaire Général - Ge neralsekreliir - Secretary-General - Segretario Generale - Algemeen sec retaris _ 
f C\lIKOÇ f pallilatiaç - Secretario General - Secretario-Geral - Generalsekretéer 

Brüssel, den 9. Dezember 1992 
GG/kd 

Betr.: Organisation der Tlitigkeiten des Parlaments 

Vorgeschichte 

Der Vorsitzende der Sozialistischen Fraktion COT hat in einem Schreiben an den 
Parlamentsprâsidenten die Forderung erhoben, daB künftighin die parlamentarischen 
Tâtigkeiten auf 3 anstelle von 4 Wochen konzentriert werden sollten. Begründet 
wird diese Forderung mit den Verpflichtungen der Abgeordneten im nationalen 
Rahmen bzw. im Rahmen ihrer Wahlkreisarbeit. 

Generalsekretâr VINCI wurde beauftragt Vorschlage für die Neuorganisation der 
Arbeiten des Parlaments zu erarbeiten und zu diesem Zweck die Fraktionen zu 
konsultieren . 

Das Fraktionsprâsidium sollte nach Môglichkeit noch vor Freitag, den 1 1. Dezember 
1992, einige Orientierungen hierzu festlegen. 

Fragenkatalog 

1 . Welche Arbeitsbelastung ergibt sich für das Parla ment und seine Ausschüsse 
aus dem weitgehenden AbschluB der Arbeiten zur Vollendung des 
Binnenmarktes und dem Inkrafttreten des Vertrags von Maastricht? 

2. Hait die Fraktion in diesem Lichte die Einführung einer "sitzungsfreien " 
Woche für grundsâtzlich wünschenswert ? 

3. Die Einführung einer solchen sitzungsfreien Woche kann nicht losgel6st von 
der Frage der Einführung von Mini-Sessionen in Brüssel gesehen werden. Ist 
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die Fraktion für oder gegen eine begrenzte Anzahl von Mini-Sessionen ? Soli 
um diese Mini-Sessionen (z.B. Dienstag und Mittwoch einer Woche) herum 
eine besondere Struktur von Sitzungen aufgebaut werden, z.B. mit der 
Mëglichkeit der Abhaltung von Fraktionssitzungen ? 

4 . Welche technischen Mëglichkeiten für die Abhaltung paralleler Sitzungen der 
Ausschüsse bietet die Fertigstellung des neuen Gebaudes D 1 in Brüssel ? 

5 . Soli die Zahl der Sitzungen pro AusschuB verbindlich auf eine Sitzurig pro 
Monat festgelegt werden ? Reichen die technischen Kapazitaten (Sale, 
Dolmetscherequipen) aus, um aile diese AusschuBsitzungen notfalls in einer 
einzigen Woche abzuhalten ? 

6. Falls die technischen Voraussetzungen für eine starke Konzentration der 
AusschuBsitzungen nicht gegeben sein sollten : 

Ist die Fraktion bereit, in der ursprünglich für sie reservierten Zeit 
Fazilitaten für die Ausschüsse und Delegationen abzutreten ? 

Sollte eine Zwischenlësung auf Einführung einiger "weiBer Wochen" 
angestrebt werden (z.B. im Marz mit jetzt 3 AusschuBwochen in 
Folge, im September mit jetzt 4 AusschuBwochen in Folge) ? 

Oder sollten (ais Alternative) die AusschuBsitzungen auf 
Dienstagnachmittag bis Donnerstagvormittag beschriinkt werden und 
da mit Montag und Freitag für die Wahlkreisverpflichtungen 
freigehalten werden ? 

( 
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PPE. Cl'ur de rEunlrC 
ESP . Hl'f l EUTllp:.! ' 

I-PP . He.lrl "r Eur,'p.: 
PPE. C'\hlfC Jo.:lr Eun 'pa 

1:: \ P. H.m \ J n !:urnpJ 
l \1(, I(U\l.)lU : fl ~ c t' I,(·j:.:q .: 

PP E. C,Ir,u,ln ,k EurllrJ 
prE. c,'r;u;.i" J.l EurLlp:J 

PPE. EUfPp.l' hlc rtt' 

Groupe du Parti Populaire Européen (OC) au Parlement eu ropéen 
Frakrion der Europiiischen Volkspartei (CD) des Europiii schen ParJaments 
Group of the European People's Pany (COl in the European Parliamem 
Gruppo dei Partita Popolare Europeo (OC) dei ParJamento Europeo 
Fraclie van de Europese Volkspartij (CD) in het Europees Parlement 
K.O TOu EupwitaïKOU "aïKOÛ KÔIlI.taTOC, (X.6) 0"1"0 EUpulnaïK6 KOIV0130UÀIO 
Grupo deI Partido Popular Europeo (DC) en el Parlamemo Europeo 
Grupo do Pan ido Popular Europeu (OC) no Parlamemo Europeu 
Del Europœiske Folkepartis Gruppe (KD) i Europa-Parlamentet 

Sttrêtaria t - Sekretariat - Secretariat - Segretariato - Sec retanaat -
r puppnttin - Secretaria - Secretariado - Sekrelarial 

Brussels, 8 December 1992 
UZ/gdb/djw 

Re: Structure of Joint Parliamentary Committees and Interparliamentary Delegations 

Negotiating position of the EPP Group 

1. Commonwealth of Independent States (CIS) 

al Retain the joint delegation with 26 Members (1. VP Gallenzi 2. VP, Lord 
Bethelll 

bl 

cl 

dl 

el 

Create four Working Parties 

Russia 
Ukraine, Belarus, Moldavia 
Armenia, Azerbaijan, Georgia 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan and Turkmenistan. 

The four Working Parties should be chaired by the Chairman and three Vice
Chairmen of the Delegation. 

Support the proposai of the Chairman concerning the division of seats: 11 
Members on the 'Russia' Working Group and 7 Members on each of the 
other Working Groups. 

4 EPP Members on the 'Russia' Working Group and 2 EPP Members on each 
of the other Working Groups. 

2 . Delegation for 'Relations with the Republics of Yugoslavia' 

al New title: 'Relations with the Republics of former Yugoslavia' . 
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b) Retain the entire delegation and create two Working Groups for 

the Republics already recognised by the EC namely, Siovenia, Croatia 
and Bosnia-Herzogovina; 

the Republics which have not yet been recognised. 

c) Alternative : 

Delegation for relations with Siovenia, Croatia and Bosnia
Herzogovina; 

Relations with the other Republics by means of Ad-hoc Delegations. 

3 . Transformation of Interparliamentary Delegations into Joint Parliamentary 
Committees 

a) ln its resolution of January 1992 on the establishment of Delegations 
Parliament made such transformations dependent on 

a positive opinion on EC Membership by the Commission; 

the coming into force of Association Agreements. 

These basic requirements should be adhered to. 

b) Current situation: 

As the Commission has delivered a favourable opinion on Swedish 
and Finnish membership, the conditions for transforming both 
Delegations into Joint Parliamentary Committees are met (18 
Members). 

The Commission has not yet delivered an opinion on the applications 
by Norway and Switzerland. 

The transformation of the Delegations with Hungary and Poland into 
Joint Parliamentary Committees following ratification of the 
Association Agreements. 

With the Czech Republic and Siovakia two separate bilateral 
Delegations should be set up in anticipation of two Joint 
Parliamentary Committees (12 Members) which will come into effect 
following ratification of the Association Agreements. 

Negotiations over Association with Bulgaria and Romania are under 
way; Joint Parliamentary Committees (12 Members) should be 
provided for in anticipation of ratification of the Agreements. 

Albania should remain as a bilateral Delegation (12 Members). 



( 
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4 . Joint Parliamentary Committee - EEA 

A final decision must await the effects of the Swiss 'No' on the coming into force 
of the EEA Agreement. 

If possible, the membership numbers foreseen in the Agreement (33) should be 
retained. A reduction to 27 could be considered. 

The EPP Group has the right to the Chairmanship of the EP Delegation. The idea 
that the Chairmanship of both sides should not be held by the same Party (Cot) is 
acceptable. 

The appointment of two general rapporteurs can be supported. 
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PPE. (.I.:ur J..: I"E:,Hup<.' 
E\ 'P. H.::rz t:: lJrnpa~ 
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PPE. ("d r:!!.,ln d": Eurl'p<l 
PPE. C\lrJ~':i,l Ja Euwpa 

PPE. Eu r{)pa~ 111I.: rt<.' 

Groupe du Parti Populaire Europeen (DCl au Parlement européen 
Fraktion der Europaischen Volkspartei (COl des Europiiischen Parlamems 
Group of the European People 's Party (CD) in the European Parliament 
Gruppo de! Partita PopoJare Europeo (OC) deI Parlamemo Europeo 
Fracl Îe van de Europese Vo lkspan ij (CD) in he! Europees Parlement 
K.O t OU EupwrcuïKOU t\ aï Koû K6.ulluroç (X6. ) OTa EUPWltUl Kô KOlVOPOU;" \O 
Grupo dei P:mido Popular Europeo (OC) en el Parlamento Europeo 
Grupo do Partido Popular Eurapeu (DC ) no Parlamento Eurapeu 
Det Europœiske Folkepartis Gruppe (KD ) i Europa-Parlamentet 

Secrétariat - Sekretariat - Secretariat - Segretariato - Secretariaat _ 
fpul1j.1uu:iu - SecretarÎa - Secretariado - Sekretariat 

Brüssel, den 8. Dezember 1992 
UZ/gdb 

c 

( 

Betr.: Struktur der Gemischten Parlamentarischen Ausschüsse und der 
InterDarlamentarischen Delegationen 

Verhandlungsposition der EVP-Fraktion 

1) Gemeinschaft Unabhângiger Staaten (GUS) 

a) Beibehaltung der Gesamtdelegation mit 26 Mitgliedern 
(1. VP Gallenzi, 2. VP Lord Bathall) 

b) Bildung von vier Arbeitsgruppen: 
RuBland 
Ukraine, WaiBruBland, Moldawien 
Armenien, Aserbaidschan, Georgien 
Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, 
Turkmenistan 

Usbekistan, 

c) Der Vorsitz in den vier Arbeitsgruppen sollte von der Vorsitzenden und 
den drei stellv. Vorsitzenden der Delegation übernommen werden. 

d) Zustimmung zum Vorschlag der Vorsitzenden hinsichtlich der 
Sitzverteilung: 11 Mitglieder in der Arbeitsgruppa 'RuBland', jeweils 
7 Mitglieder in den anderen drei Arbeitsgruppen. 

a) 4 EVP-Mitglieder in der Arbeitsgruppa 'RuBland', jeweils 2 EVP
Mitglieder in den restlichen Arbeitsgruppen. 

- 1 -
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2l Delegation für die "Beziehungen zu den jugoslawischen Republiken " 

al Neue Bezeichnung: Beziehungen zu den Republiken des ehemaligen 
Jugoslawien 

bl Beibehaltung der Gesamtdelegation und Bildung von zwei 
Arbeitsgruppen für 

die von der EG bereits anerkannten Republiken Siowenien, 
Kroatien, Bosnien-Herzegowina 

die noch nicht anerkannten Republiken 

cl Alternative: 

Delegation für die Beziehungen zu Siowenien, Kroatien, 
Bosnien-Herzegowina 

Beziehungen zu den übrigen Republiken im Rahmen von Ad
hoc-Delegationen 

3l Umwandlung Interparlamentarischer Delegationen in Gemischte 
Parlamentarische Ausschüsse 

al ln der EntschlieBung des EP vom Januar 1992 zur Einsetzung der 
Delegationen wurde diese Umwandlung an folgende Bedingungen 
geknüpft: 

positiver Bescheid der EG-Kommission auf ein Beitrittsgesuch 

Inkrafttreten eines Assoziierungsabkommens 

Diese grundsâtzliche Unie ist beizubehalten. 

bl Augenblicklicher Stand: 

Nachdem zum Beitrittsantrag von Schweden und Finnland eine 
positive Stellungnahme der Kommission vorliegt, sind die 
Voraussetzungen für die Umwandlung der beiden Delegationen 
in Gemischte Parlamentarische Ausschüsse erfüllt (18 
Mitgliederl. 

- 2 -
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Zu den Beitrittsantragen von Norwegen und der Schweiz liegt 
eine Stellungnahme der Kommission nicht vor. 

Die Umwandlung der Delegationen mit Ungarn und Polen in 
Gemischte Parlamentarische Ausschüsse (15 Mitglieder) erfolgt 
nach der Ratifizierung der Assoziierungsabkommen. 

Mit der tschechischen Republik und der Siowakei sollten 
getrennte bilaterale Delegationen geschaffen werden im 
Vorgriff auf zwei Gemischte Parlamentarische Ausschüsse (12 
Mitglieder), die nach der Ratifizierung der 
Assoziierungsabkommen in Kraft treten . 

Assoziierungsverhandlungen mit Bulgarien und Rumanien sind 
im Gange; Gemischte Parlamentarische Ausschüsse (12 
Mitglieder) sind vorzusehen für den Fall der Ratifizierung der 
Abkommen. 

Albanien bleibt ais bilaterale Delegation bestehen (12 
Mitglieder). 

4) Gemischter Parlamentarischer AusschuB EG-EWR 

Vor einer endgültigen Festlegung ist abzuwarten, wie sich das Nein der 
Schweiz zum EWR auf das Inkrafttreten des Abkommens auswirkt. 

Wenn môglich, sollte die im Abkommen vorgesehene Sitzzahl (33) 
beibehalten werden. Denkbar ware jedoch auch eine Reduzierung (auf 27). 

Die EVP-Fraktion erhebt Anspruch auf den Vorsitz der EP-Delegation. Der 
Gedanke, daB die Vorsitzenden der beiden Seiten nicht den gleichen 
politischen Fraktionen angehôren sollten (Cot), kann akzeptiert werden. 

Der Einsetzung von zwei Generalberichterstattern wird zugestimmt. 

- 3 -
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Lettre adressée le 25 novembre 1992 par M. RlNSCHE, président du comité des 
présidents de délégation interparlementaire, à M. KLEPSCH, Président du Parlement 
européen 

Monsieur le président, 

Dans une résolution adoptée le 15 janvier dernier, le Parlement européen a 
fixé le nombre et le mandat des délégations interparlementaires et des délégations 
aux commissions interparlementaires pour la deuxième moitié de la législature. Au 
paragraphe 2 de cette résolution, le Bureau élargi était chargé d'effectuer en 
temps opportun, en 1992 encore, les ajustements nécessaires pour tenir compte de 
l'évolution politique qui s'opère dans les Républiques de la Communauté des Etats 
indépendants ainsi qu'en Yougoslavie. 

Le 19 novembre, le comité des préSidents de délégation interparlementaire 
a procédé à un échange de vues approfondi à ce sujet et m'a chargé de vous 
communiquer ses conclusions, en tant que recommandations à l'adresse du Bureau 
élargi 

1. En ce gui concerne la délégation (7;T et la délégation Y.ouqoslavie 

a) Deux Etats de l'ancienne Union soviétique (la Géorgie et l'Azerbaïdjan) ne font 
pas partie de la Communauté des Etats indépendants, et les différents Etats 
membres de la CEl ont exprimé le souhait de nouer si possible des relations 
bilatérales avec le Parlement européen. A la lumière de l'expérience des 
contacts interparlementaires récents et compte tenu de l'avenir, qui apparaît 
encore incertain, de la CEl, il est donc proposé de maintenir la délégation 
commune actuelle pour les relations avec la CEl mais de régionaliser plus 
nettement ses activités, du point de vue interne, en créant quatre groupes de 
travail : 

Russie 
Ukraine, Biélorussie et Moldavie 
Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie 
Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, OUzbékistan et Turkménistan. 

b) Ensuite, il apparaît urgent de modifier la dénomination de la délégation pour 
les relations avec les Républiques yougoslaves. De plus, à la suite de 
l'éclatement de l'ancienne Yougoslavie, il conviendrait d'examiner 
l'opportunité de scinder la délégation actuelle en deux sous-groupes ou de 
déterminer s'il ne serait pas préférable de créer deux délégations 
indépendantes. 

C'est pourquoi je vous saurais gré de bien vouloir soumettre le pl us 
rapidement possible ces deux suggestions au Bureau élargi, dans le contexte de la 
résolution susmentionnée. 
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II. En ce gui concerne les délégations POur les relations avec d'autres Etats 
européens (y compris les commissions interparlementaires) 

a) Il serait opportun de susci ter dès à présent une décision de l'Assemblée 
plénière au sujet des délégations pour les relations avec les différents Etats 
de l'AELE qui ont présenté une demande d'adhésion à la Communauté, demande qui 
a été accueillie avec faveur par la Commission (comme pour la Suède et la 
Finlande) ou qui le sera sous peu (Suisse), ou qui vont présenter une telle 
demande à bref délai (Norvège) . Al' exception de la transformation en une 
commission interparlementaire de la délégation Suède prévue dans une note en 
bas de page de la résolution de janvier, il faut pour les autres pays une 
décision formelle de l'Assemblée plénière définissant notamment le nombre des 
membres et, le cas échéant, englobant la future conférence parlementaire 
Communauté-EEE. 

b) Il faut en outre clarifier la question du statut futur de la délégation pour 
les relations avec la Tchécoslovaquie car la scission de ce pays en deux 
républiques séparées prévue pour janvier 1993 pose la question de savoir si les 
relations avec les deux ' Etats indépendants doivent être assurées par la 
délégation actuelle . Dans ce cas. aussi, ' on pourrait envisager une scission, en 
anticipant sur la transformation future en deux commissions ( 
interparlementaires. .. -

c) L'année prochaine laisse enfin entrevoir une modification en ce qui concerne 
l'actuelle délégation pour les relations avec l'Albanie, la Bulgarie et la 
Roumanie. La Commission négocie actuellement des accords d'association avec la 
Bulgarie et la Roumanie, lesquels entreront peut-être en vigueur en 1993 . A ce 
moment, il pourrait s'avérer nécessaire de· créer des délégations séparées aux 
commissions interparlementaires Communauté-Bulgarie et Communauté-Roumanie. Les 
relations avec l'Albanie seraient alors assurées par une délégation bilatérale. 

Le comité des préSidents de délégation interparlementaire recommande par 
conséquent au Bureau . élargi de charger · les secrétaires généraux des groupes 
politiques, comme· par le passé, d'élaborer un projet de résolution en ce sens . 

J'espère que ce problème très complexe de la restructuration des relations 
extérieures du Parlement européen sera rapidement résolu de manière satisfaisante, 
non sans tenir compte des réflexions et recommandations du comité des présidents 
de délégation interparlementaire. 

Je suis à votre disposition et à celle du Bureau élargi pour un échange de 
vues à ce sujet. 

Formule de politesse et signature. 
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Komitoe der Vorsit.onden do.' 
Inlerparlamentarlschon Delegationen 

- Der VOl'si tzende -
SDI/CII/iv 

25. 11. 1992 

Herrn Or . Egon KLEPSCH 
Prasldenl dos Europ!iischen Parlemenls 
Ortissel 

Sehi' geehrter Herr Pr!lsJ denl, 

in seiner Entschlies8ung vom 1S,Januar dieses Jahres bestlmmto das Europai~che 
Parlement dio Anzahl und das Mandat der interparlementarischen Delogationsn und 
der Delogationen ';or Gemiachten Parlamontsrischen Auaaehtisse fÜi' die 2. HâlCle 
der leufenden Logislaturporiode, In Zj{{sr 2 dieser Entschliossung wurde das 
Erweiterte Prl!Sidium gloichzeit1g beauHragt, "2U gogebener Zeit und noch im 
vahre 1992 die erforderlichon Anpassungen vorzunohmen, um der pOlitiachen 
Entwieklung in den Republ:iken der Gemeinsehaft unabhllngiger Staaten sowie 
Jugoslawiens get'echt zu werden ( . . . )" , 

Am 19.November fUhrte das Komitee der Vorsit~enden der Intorparlamentarischen 
Dolegationen hierzu einon aueCührliehen Meinungsaustau8eh und beauftragte mieh, 
lhnen dio gatroffenen Schlu;$folgerungen als Empfehlungen an das Erweiterte 
Prasidium zu üborm1tteln: 

(I) HinsiChtlich dor GUS - und dor JU90s1awjendeleqation 

s) Zwei Stasten der ohomaHgen Sowjelunion (Geol'gien und Aserbaidsehlln) sind 
nieht M1tgHed dol.' Gemein.ehaft Unabhllngigel' Staaten, und die einzolnen 
Mitgliedetaaton der GUS haben ihr Interesse geâussert, soweit wio moglieh 
bilatorale Beziehungon zum Europllisehon Parlament aufzunehmen. Au(grund dor 
Erfahrungen der kürzliehon inlerparlamentarisehen Kontakte und in Hinblick 
der noeh unsieller era;cheinendan Zukunfl der GUS wh'd daher vorgesehlagen, dio 
gegonwârtige gemoinsame Dologation !ür dio Ileziehungon zur GUS behubehalhn, 
aber deren flrbeit intern stllrker zu regionalisieren dureh die Ilildung von 4 
Arbeits9ruppen 

- Russland 
- Ukraine, Weissrussland und Moldawien 
- Armonien, A.erba1dsehan und Georgion 
- Xassehatan, Xirgistan, Tadsehikistan, 

Usbekistan und Turkmenistan 

b) Zunaehat erseheint os dringend orforderlieh, den Namen dor Delegation fÜl' die 
Beziehungen :tu don jugoelawischen Hepubliken zu andern , Fornor sollto 
aufgrund der Zeraplitterung des h'üheran Jugoslaw1ena üborl.~gt worden, ob dio 
gegenwartige Oelogation in :tw01 Unlel'gl'uppon aufrc.uteilon ware, odel' aber, ob 
ea nichl besser w1il'e, zwei vonoinander unabhang1go Dolegationon zu bUden. 

Ieh mochte S10 daher bittan, dass Erwoilel'tc pl'lisidium im SJnne o ,e . 
Entsehliouung sobald wio mogl1ch mit dieson beidcn Entscheidungon zu befsssen. 

PE 163.037/~RAES 
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(II ) liins ieht lieh 
eu t"OPlt i Behen 
AuSschÜssa) 

dor Dologationen fUr gJe Oe>z i chllngen :tu andlh'gn 
stll.t'!!L..l~J.nseh1 j ess1 j ch Gemisghtcr ParlamGntar i scheL' 

a) ES ompfiohlt sleh, berelle jelzt eine Bèsehlussfal:!OlIng dos Plenunls in diG 
Wege "'u leiten hin.;1chtlich der Delegallonen f(ir dio Boziohungon zU den 
voreehiedenen Staalen der EFTA, dio inzwlschon einen lleHrittsantrag zur EG 
geetellt haben, cler entweder von dor Kommiss!on berells positiv beschieden 
wurde (wie z.B. Schweden und Finland) oder demnachst posiliv beschieden wh'd 
(d . h. Schweiz) / bzw . die demnlich;t oinen Be1trittsantrag stellen worden 
(z. a. Norw090n). Mit Ausnahme der beroi tl; in oiner russnote Tour Januar
Entschlies6unq vorqcsohonen Umwandlung clel' Schwodo"-Delegation in einen 
Gemischten Parlament.arischon AueechuBs bedar! es be! dan andcron Landern 
eil1e8 fOL'malen Beschlusses' des Plonums, der u.s. auch die zukünrti9s 
MitgHederzahl regeln uod gogobonhlls Bueh die zukünftiqe Parlamootarische 
Konferenz EG-EWn miteinbeziehen sollle . 

b) ret'ner 9Ut es / die Frogo do. zukünfligen Slalus der Delegation für ' 'die 
Bo~iohungen zur CSFR zu klaren, da eich mit der rür Januar 1993 gsplaoten 
Aufspaltung dor CSrn in zwei separate Republikoo dio Frago stellt, ob die 
Bedehungen zu deo beid~n unabhl!ng1gen Staaten durch dio bi;horige Dele9st:!.on 
behandelt werden so1100. ~veotuell konnte sich hier aueh im Vorgriff auE die 
""ukUoftige Umwandlung in ",wei Gombchto ParlamenlarJ.sehe AusschüsS8 aina 
Zweiteilung ompfohlon . 

c) Und 8ch11ess11eh zsichoot 8ich fUr das kommende Johr aine Mdorung in lJezu9 
auf die gegenwartige Delegation für dio Bedehungen zu Alblloieo, aulgarien 
und Rumanien ob. j\ur Zeit verhandelL die F.O-Kommission Auoz1ierungllabkommen 
mit Ilulgarien und Rumanien, die evootuoll ooch im Jahre 1993 in Kraf\; treteo. 
Zu jenem Zeitpunkt dürfto .ich dann auch die Not.wendi9keit orgobeo/ getrennte 
Dolegstionen CUl' die Gemisehton Parlamentarischen Ausschüsse EG/au19arien und 
EO/Ruman1en zu bilden. Die Ileziehungen Z\l Albenion w!lron dann in einer 
bilateralen Oele9at100 zu bohandoln. 

( 

Das Komitoo der Vorllitzenden der Intorparlamenlarisehen Oele9al:10neo empfiohlt ( 
daher dem Erweiterton Pr!!a!.dium, die Generalsokrotiiro der FrskUonen wie in der 
vorgl!ogeoheit mil der AuSat'boituog eines entspreehondon Entsch1!.Guungsentwurfs 
;!:u befasseo. 

leh hOffG, dall diesu sehr komplex. Problom dol' umsl.rukturiet'ung im aer.ieh dol" 
I\uasenbeziehungen des Europlihchen Parlaments bald ",ufriedoostollond gelosl: 
werdeo kaon und dabei die überlegun90n und Empiehlungen des Komihell dor 
Vors it zenden der Interparlamootarisehen Oelegstiooeo onts:prochond borüeksiehtigt 
werden. 

FUr G1nen dieebezüqliehen Moinung8sustauseh stehe ieh lhnon und dem Erweiterten 
prasidium jodorzeit gerne zur Verfügung . 

Mil vontigl ichor Hoehaehtung 

GÜnler l\insehe 

PC 163.037/PR~ES 
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Committee of Chairman of 
Interparliamentary Delegations 

- The Chairman -

Dr Egon KLEPSCH , 
President of the 
European Parliament 
Brussels 

SDI / CH/ iv 

25 November 1992 

Dear Mr President , 

In its resolution of 15 January 1992 the European Parliament established the 
number and membership of interparliamentary delegations and joint parliamentary 
committees for the second half of the current electoral term . Paragraph 2 of 
the resolution instructed the Enlarged Bureau to make 'in due course, before the 
end of 1992, the necessary adjustments in the light of political developments 
in the Republics of the Commonwealth of Independent States and of Yugoslavia 

, 

On 19 November the Committee of Chairmen of Interparliamentary Delegations held 
a lengthy exchange of views on this subject and instructed me to forward its 
conclusions to the Enlarged Bureau in the form of recommendations. 

(1) With regard to the CIS and Yugoslavia delegations 

(a) Two states of the former Soviet Union (Georgia and Azerbaijan) are not 
members of the Commonwealth of Independent States , and the individual 

_members of the CIS have expressed an interest in establishing bilateral 
relations with the European Parliament where possible . In the light of 
experience with recent interparliamentary contacts and in view of the 
still uncertain future of the CIS it is therefore proposed that the 
existing joint delegation for relations with the CIS be retained, but 
that a st ronger regional flavour be incorporated in the delegation's 
work by setting up four working parties : 

Russia 
Ukraine , Belarus and Moldova 
Armenia , Azerbaijan and Georgia 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan , Uzbekistan and 
Turkmenistan 

(b) There i s an urgent need to change the name of the Del egat i on for 
relations with the Republics of Yugoslavia. Given the fragmentation of 
the former Yugoslavia consideration should be given to splitting the 
existing delegation in two sub-groups or, perhaps, creating two separate 
delegations. 

l should be grateful if the Enlarged Bureau would give consideration to 
these two recommendations as soon as possible in the 1 ight of the 
abovementioned resolution. 

1-
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(II) With regard to the del egat i ons for rel at ions with other European 
countries (including joint parliamentary delegations) 

(a) The Bureau should take a decision without delay on the delegations for 
relations with the various EFTA countries which have now submitted 
applications for EC membership , in respect of which the Commission has 
either already delivered a favourable opinion (e.g. Sweden and Finland) 
or is about to do so (Switzerland), or which will shortly be sub~itting 
app 1 i cat ions (e.g. Norway). There are pl ans to change the Sweden 
delegation into a joint parliamentary committee (footnote to the January 
resolution) , but as far as the other countries are concerned a formal 
decision in plenary will be required; such a decision should also 
address itself to the question of future numbers and , possibly , the 
future EC-EEA Parliamentary Conference . 

(b) The question of the future status of the Delegation for Relations with 
Czechoslovakia also needs to be resolved since following the division 
of Czechoslovakia into two separate republ ics (planned for January 
1993), the question ari ses as to whether rel at ions wi th the two 
countries can be dealt with by the existing delegation . It might be 
advi sabl e to ant i ci pate events and create two joi nt parl i amentary 
committees . 

(c) Finally, the coming year will witness changes in respect of the eXisting 
Delegation for Relations with Albania, Bulgaria and Romania . The 
Commi ss i on i s currentl y engaged in negot i at ions with Bul gari a and 
Romania on association agreements , and these could come into effect in 
1993. It might then be necessary to establish separate delegations for 
the EC-Bul gari a and EC-Romani a Joi nt Parl i amentary Commit tees . 
Relations with Albania could then be covered by a bilateral delegation . 

The Commit tee of Cha i rmen of Interparl i amentary Del egat ions therefore recommends 
to the Enlarged Bureau that, as in the past, the Secretaries-General of the 
political groups be requested to draw up an appropriate motion for a r esolution . 

l hope that thi s very compl ex probl em of reorgani zi ng Parl i ament ' s externa l 
relations can be resolved satisfactor1ly in the near future 1n the l1ght of the 
cons i derat i ons and recommendat i ons of the Commi ttee of Chai rmen of 
Interparliamentary Delegations. 

l s hould be pleased to suppl y you and the Enlarged Bureau with any furthe r 
information you require . 

(closing formula) 

(sgd) Günter RINSCHE 

DOC_EN\ BUR\ 217 \ 217778 PE 163.038/ BUR 
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MISSIONS 

i\.O l'OU E UPW;-;QIKOU Aa"lKou Kou!luto ; {X.6.1 OTa EupwnaiKÔ KO\\'o[}ou~.IO 
Grupo dei Panl:.J Popular Europeo lOC I en et Parlamemo Europeo 
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Brussels : 

NOTE TO THE PRESIDENCY 

1 . Election observation in Kenya 

9 December, 1992 

This is a parliament Ad Hoc Delegation of 3 Members, 
whereof one EPP Member. 

Elections t ake place on 29 December!! We have so far no 
propos al ta put forward, but the search continues . 

2. Group Mission to Somalia 

During the Summer it was 
( 2 Members ) to Somalia 
However, the mission was 

agreed to send a small delegation 
at the beginning o f September. 
cancelled at very short notice . 

It is now being proposed to revive 
from Mr. Hildebrandt Annex I) 
should take place in January . 

this mission (see note . 
and that possibly, i t 

In view of the present situation it does not seem to be the 
right moment for such a mission. 

VISITS 

1. Delegation from CIS States 

A group of 15 personalities from different CIS States will 
attend the CDI Political Bureau Meeting on 10 and 11 
December . Two of them have been especially invited by our 
Group Chairman, namely, Mr . POZNIAK and Mr . BORSHCHEVSKY 
from Belarus (see list of participants - Annex II) . 

. . . / 2 
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At the proposai of the CDI we have accepted to organize an 
informai programme for this delegation on Wednesday, 9 
December (no interpretation in Russian available) and to 
of fer a Lunch, which will be hosted by Lord Bethell in his 
capacity as Chairman-in-Office of our newly constituted 
Eastern European Working Party. 

We have further arranged for the delegation of 
personalities from the CIS states to attend the Group 
Meeting on Thursday morning , where one or two of them could 
briefly address the Group (interpretation will be 
available). (See also note attached - Annex III.) 

Invitation to two South American CD Leaders 

Following a personal request by Mr. Bernassola to the 
Chairman we have arranged for two South American CD 
Leaders, namely, LESCANO (Uruguay) and AGREDA (Bolivia) to 
be invi ted to the CDI r·leeting in Brussels (paid by CDI). 
We have also suggested to invite them to Strasbourg, which 
will then fall t o the Group to pay. 

Menelaos Ha jigeorgiou 
Vice-President for International Relations 

Attachs. 
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Brussels, 4 December 1992 

Note for Harold ROMER 

Conc . Group mission to Somalia 

1) Please refer to earlier authorization to go to Somalia towards the end of the 1992 
summer recess. 
This mission had to be cancelled at very short notice at the request of Members 
concerned. 

2) It is now being proposed to put t his mission back on the rail, possibly du ring the 
January Group meeting week. 

3) 1 propose some flexibility as to the number of Members participating, the exact 
dates and places to visit. Probably one should put up base in Mombassa or Nairobi. 

4) Of course, developments in Somalia and specifically possible large scale outside 
military intervention might once again lead to a late cancellation . 

/ 
/ 

1 

Arthur HILDEBRANDT / 

/ 
j 
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MEMORANDUM 

Gerhard Guckenberger 

DATE : 3 December, 1992 

Harald Rcj>mer 

Visit by Delegation from CIS states 

1. The CDI has invited 15 personalities from different s t ates 
in the crs to attend its Political Bureau meeting on 10 and 
11 December ( see attached list) . Included in the list are 
two political leaders from Belarus invited independently b y 
the Group Chairman. 

2 . rt has been suggested t hat t~is group should v isit the EPP 
Group o r one o f t he working parties on Wednesday , _ 
December. However, i t has turned out that the special 
interpretation facilities into a nd from Russian whi c h we 
have provided f or the CDr meetin g cannot be extended a l s o 
to Wednesday, 9 December. Even i f Working Party '~' ~as 
prepared t o recei ve t his group and set time aSl.ce f o r 
discussion this will be impossible because of the lack 0= 
interpretatio n . 

3 . Therefore, i t is proposed not t o organize formal meeti~gs 
on wednesda y but t o arrange a series of informal contacts 
between EPP Members a nd the CIS group which can be handl e d 
on a more flexible basis as regards interpretatio n . 

4. rt is further proposed t hat the Group offer a lunch f or the 
crs group o n Wednesday, 9 December, e.g . in the ~an 
Maerlant restaurant , and possibly hosted by Bernhard Salz e = 
and Lo rd Bethell. 

. . . / 2 
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There :'5 no need for any other hospi tali ty as they will 
part::'c::'?ate in the programme for the C::lI meeting, wn~cn 
proviàes for àinner on Wednesàay, 9 December , lunch and 
àinner en Thursday, 1 0 December and lunch on Friàay , 11 
December. 

5. Finally , as the CDI Political Bureau mee~ing only starts a~ 
10.30 hours on Thursday, 10 December, it would be possible 
ta have Russian interpretation for the first part of the 
Group 11eeting that àay anà to invite the group of crs 
personalities to attend the Group Meeting at 09.00 hours 
and to let one or two of the guests ~ake the floor ta 
address the Group briefly. Unfortunately, in view of the 
fact that we have only a half-day Group Meeting anà a very 
full agenda we can only have a limited discussion in the 
Group (- / -20 minutes) . 

Attach. 

HR/jjb 



-', 

( 

( 

:~ .::.. . ....: .~ - ", . ...... - ' , -

l. :-i .,' . n ., 
. , -,1. ' , ... \.1.;..... 

EPP & CIlI POLITICAL l'IJREAU S:.sSIOOS 

3nL~~els, 9 - 11 December 1992 

LIST CF EAST ElJROPEAN DELEGA'l'ES 

Armenia 

Aza'L _!.:; . .5::.!.::'.J:AN , Cr.21.=:r:a..-~, C':-.=is1: ian-Democrdt 
(CDU~\;. :·Iembcc' cf P~r.l.:..a.::1ent 

Ilelarus 

:':nion "r:nenia. 

Piot::- F:~!"C \.·lC;h S::.~(C, ::.:J-Chnrman &. ~:oc=d':'r:~tcr, t":::rlS:'lan
r)e!l1Oc!"~:: 1.1 :1:'~.m of =ela ~''':3 {CJUB) 

- Yurl. ':,:,:-:-:c='2':lch ~' :i:;:"'Yi<:' , ~~';!~be:- ,.)f (':()L:.nc:.~ ~f '.:r·!JE, D~!Jl.lty 

Chai!'~all, ?':.:;t:Ular Fr:.:n: ~r Balill:us ( PrE) 

Gues't:s :::: :;PP 

- Zcnon 5t::l..'1l.s1ù\'O'/1::~ P':nlL\I< , Chairman, r':>;:ru~a!:' rl.-cn't 8:: Selarus 
(PFE i , :-:emoer aÎ ?-=.rli~:ï:ent Md r .• erldt'!r nf O~?Osit.1"n 

Georgia 

Georg : · ·'.~J-!Al'<·I'l.IRTA, :J-.?ll ,:nar., Natl.ona1-Cerr.c:::::r:ic ?artv :;,f GeQrgla 
(NDPGl 

ACCCll"D'ITW 1 na 

Iv.;m.t:; GIORGADZE, ~<:li':l:::3.1 Secretary of ~T;?G . ;'1embe'- c f. Parl :"3.!T1EIDe 

Davl.è 1'C:-ili!SHV ILl, ':' lr:cr~ret.er 

Russian Federation 

Vi t .a1 V ~.::"k t~nJvl.ch SA\':I'îSKY 1 I:~-Chùirm.:m, ?t:.sZl3.n C:1!.·istl.an
Demccrv.:: t.:raon (Re;')t.:) 

Ukraine 

- Vit3":"y 2t:T.JR;':JSI'Y, ·:::r.a). :-:r~!'!. C'1ristian-De!T:(:crat P:3.rty 0 ;: !Jkra:.r:.€ 
(CDPUl 

!'-Jatalia :"-!L'SSICNI(O. :-:i??d :Jf :=:xt"erna! R~la':.l:::" llS of CU!''..} 

Di:!\l. tr'l ~G~OM!\RC!-:'-' K, ;: ~ess Cff icer 01 Ci ~? (' 

- Mih~!.lc :!O:\~, .:h~1.!.6T.a"":, Ck:-ainl.an Repur.:':"C' .3.r. ?artï (q~P) , 

r·lember (:;f Plir 11 "mpnr. 
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In attax:\ance 
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Comte-rendu de la discussion sur la Communication 
tenue lors de la réunion du Bureau du groupe du PPE 

du 17 septembre 1992 

Bruxelles, le 23 novembre 1992 

Clôturant le débat sur la Communication, la vice-présidente Mme 
Ria Oomen-Ruij ten remercie les interlocuteurs pour les nombreuses 
suggestions faites et demande qu'elles soient notifiées. Elle 
propose que le Bureau consacre une journée de réflexion aux 
mesures à prendre pour assurer une meilleure présentation du 
Groupe devant l'opinion publique. Il faudra traiter de trois 
aspects: 

1 .-
2.-

3.-

le compor t ement des députés; 
la mise en valeur de nos idées et nos actions par nos 
services compétents, 
les mesures organisationnelles à arrêter. 

Anastassopoulos 

Au point de vue de la communication, un fossé dramatique se 
creuse entre l'Europe et ses citoyens. Il faudrait lancer une 
très vaste campagne pour faire comprendre aux citoyens ce qui se 
passe réellement. 

Nous devrions faire un premier effort sérieux au point de vue 
journalistique au cours du Congrès du PPE à Athènes. 

Il est primordial de lancer des messages politiques. 

Notre effort devra porter sur : 

1 . - Une discussion approfondie quant aux thèmes que nous 
voudrions faire passer. 
2.- Une campagne basée sur des messages politiques. 
3.- L'amélioration de la communication. 
4. - La nécessité d'effectuer des réformes tout en tenant compte 
du fait que les Socialistes sont majoritaires au sein du Bureau 
du Parlement. 

Cassanmagnago Cerretti 

Faiblesse des partis traditionnels européens. 
Reprendre en main ces partis en tenant compte des désirs des 
citoyens. Réunir commissions compétentes afin de satisfaire ces 
désirs. 



Bernard-Reymond 

Si le oui l'emporte en France, nous devons réfléchir sur 
1.- le rôle du Parlement européen, 
2.- son positionnement médiatique à l'égard de nos opinions 
publiques sur: 

+le thème de la subsidiarité, 
+le thème de la technocratie, 
+l'argumentation en général sur l'Europe, 
+le rôle de nos nations par rapport à la construction 

européenne. 
Positionnement du PE face aux opinions publiques : il doit de 
l'autodiscipliner pour commencer. 
La réussite de Maastricht sera-t-elle suffisante pour endiguer 
la vague de xénophobie et de marasme économique ? Le populisme 
l'emporte sur la raison (exemple français de 1934). La crise 
économique mondiale n'a pas que des répercussions économiques. 

Si le oui l'emporte, que cela ne devienne pas une victoire à la 
Pyrrhus. ( 
Il faut reprendre le contrôle des opérations. 

A critiqué le journal du Groupe quant à sa forme : devrait être 
plus attractive. Il faut améliorer les publications au point de 
vue forme. 

Oomen-Ruiiten 

La délégation française elle-même a voulu éditer ce journal. 

Banotti 

Communication directe entre les politiciens et les citoyens. ( 
Est d'accord aveè Bernard-Reymond. En outre, il faudrait tenir 
compte des désirs locaux. Ce qui intéresse les gens c'est ce qui 
se passe chez eux et pas à Bruxelles ou ailleurs. 

Rinsche 

Le non en France ne sonnera pas la fin du monde. 
Le monde aujourd'hui est l'Europe ou le chaos. 
La Communauté européenne a grandi et s'est développée dans la 
crise. 
Le Groupe et le Parti devrait effectuer un congrès afin de 
réactiver l'opinion européenne. 
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Les gens qui sont au service de presse ne sont pas des 
journalistes, sauf certaines exceptions. Nous devons avoir un 
staff de journalistes qui s' occufent de nous et qui puissent 
donner des conférences. 

Il faut plus de coopération entre les personnes de notre service 
de presse et ceux du PE, mais aussi plus de coopération entre 
eux. 

La maquette du journal n'est pas bonne, il faut plus de couleurs, 
plus d'espace, la première page ne devrait pas faire plus de 
quatre lignes. 

Mais, si vous demandez à 12 hommes de la CEE de nationalités 
différentes comment faire de la communication, vous aurez douze 
avis différents chacun tenant compte de ses propres nécessités. 

Bourlanges 

Le problème à résoudre dans l'immédiat est celui de la 
communication à très court terme. 

A cité le référendum en France en proposant une stratégie à 
adopter en la matière avant et après ce référendum. 

Notre message et notre action ne sont pas adéquats aux attentes 
de nos populations. 

NouS devons inventer de nouvelles procédures de communication. 
Nous ne devons pas faire ceci que la communication soit 
centralisée par la direction du Groupe, soit complètement remise 
aux délégations sous forme de fonds, mais nous devons inventer 
une communication qui associe pays par pays la direction du 
Groupe aux délégations. Nous devons faire de plus en plus du sur 
mesure. 

Il faudrait prévoir, pays par pays, des budgets, des programmes 
finalisés avec un dialogue entre un représentant de la direction 
et l'autorité du parti national pour qu'on fasse du sur mesure . 

Bonetti 

A ci té les probèmes que soulèvera l'adhésion des communistes 
italiens au groupe socialiste. 

Ouvrir un débat après le référendum en France afin d'analyser les 
mesures à prendre. 

Il est facile de créer une communauté européenne quand tout va 
bien, mais quand l'économie ne suit plus, alors bonjour les 
dégâts. 



Il faut montrer, dans ces moments difficiles, que nous savons les 
surmonter, que nous sommes aux côtés de nos citoyens et que nous 
avons les moyens de les aider comme eux le souhaitent . 

Il faudra qU'après le référendum on ait un ample débat dans notre 
Groupe et, pourquoi pas, porter ce débat en plénière. 

McCartin 

La Communauté européenne donne ,l'image d'une organisation qui 
distribue des biens de premlere nécessité aux populations 
africaines (Somalie) qui en ont besoin et non l'image d'une vraie 
communauté internationale qui ait des ambitions. 

Reding 

Le problème n'est pas Maastricht. Le problème est que ceux qui 
font de la politique européenne au Parlement européen, à la 
Commission et au Conseil la font dans une tour d'ivoire. Ils 
n'ont jamais dû expliquer aux populations, se battre sur le 
terrain pour avoir une "acceptation populaire". Il Y a un déficit 
d'information énorme. 

Le problème ne date pas d'aujourd'hui mais de plusieurs dizaines 
d'années : nous tous nous n'avons pas fait correctement notre 
travail. Nous travaillons dans une tour d'ivoire entre initiés . 
Nous nous entendons entre nous car nous parlons le même langage 
européen. 

Par contre, quand on parle avec des non-initiés, on voit qU'ils 
n'ont aucune idée de ce qu'est la politique européenne. Cela va 
de même pour les élus nationaux ou locaux. Comment voulez-vous 
que le peuple comprenne ce qui se passe. 

( 

Nous autres, avons-nous fait une campagne d'information ( 
convenable? Je pense que non. Il y a deux ans et quelque, quand 
je suis venue au parlement, ce qui m'a frappée, c'est l'absence 
dans les médias des démocrates chrétiens. 

Le message n'est toujours pas passé et avec des publications 
comme celle de nos amis Français le message ne passera toujours 
pas. 

Mais même si nous avions des brochures efficaces, nous devrions, 
comme l'a souligné Mary Banotti, nous donner la peine de les 
apporter nous-mêmes aux gens et leur souligner l'importance de 
la brochure. 

Il faut deux choses 

1.- savoir où on va, ce qu'on veut vendre, le vendre avec des 
slogans, car c'est la seule chose que le peuple comprend, et le 
vendre nous-mêmes, nous donner la peine de le faire. 
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2.- il faut que nous soyons présents au bon moment. J'entends 
très souvent la voix des socialistes du Parlement européen et 
rarement la voix des démocrates chrétiens. 

Nos idées sont bonnes mais nous ne savons 
ne changeons pas cela, nous risquons 
deuxième violon dans l'Europe de demain. 

Cooney 

pas les vendre. Si nous 
de toujours jouer le 

A cité le référendum en Irlande et la coalition entre les trois 
plus grands leaders des partis irlandais qui a porté ses fruits. 

Tindemans 

1.- N'exagérons pas cet écart qui existe entre l'opinion 
publique et les hommes politiques. Nous sommes obligés 
d'expliquer tous les aspects techniques de l'Europe qui est en 
train de se faire. Cela ne s'est jamais vu. 

2. - Les experts en 
invendable au point de 
de complexes. 

médias sont unanimes l'Eu r ope est 
vue communication. Il ne faut pas se créer 

3.- Avant chaque élection européenne , il y a une "petite 
concurrence" entre les eurodéputés et l e quartier général des 
partis où d'autres candi dats éventuels aimeraient êtr e élus ou 
se trouver sur les listes. Nous le savons, cel a provoque des 
problèmes , maiS nous n'avons qu'à bien nous préparer et bien 
faire notre travail. 
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*** * * * * * * *** 
Strasbourg, le 14 décembre 1992 
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REUNION DE LA PRESIDENCE 
mardi, 15 décembre 1992 

de 1 7 h 00 à 1 8 h 00 
Salie IPE / 200 

à STRASBOURG 

Projet d'ordre du jour 

1 . 

2 . 

3. 

4 . 

5. 

6 . 

7. 

8 . 

Adoption du projet d'ordre du jour 

Adoption du procés-verbal de la réunion du 9 décembre 1992 

Communications du Président 

Campagne d'information : examen de projets d'action 

Budget du Groupe pour 1993: 
- Financement de l'IDC et du PPE 

Perspectives d'action en vue des élections de 1994 

Questions du Personnel 

Divers. 
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MEMORANDUM 

Le problème des intérêts bancaires au sein des institutions démocrates-chrétiennes 

(PPE et IDC) 

Antécédents ' : 

Depuis 1986, les finances de l'IDC ont été conduites avec une grande rigueur . 
Pas un seul franc de déficit n'a marqué ces six années. 
L'IDC connaiT néanmoins des problèmes chroniques de Trésorerie. Ceux-ci sont la 
conséquence d' une cause simple : l'absence de Capital-Fonds de roulement. Rappelons 
que la gestion antérieure (Rome) n'avait laissé aucun solde positif et présentait au 
contraire un déficit de trésorerie de 5 millions qu'il a fallu apurer. 

Commençant chaque année à zéro, l'IDC est donc contrainte d'emprunter en 
attendant l'arrivée des contributions des partis et subsides du "Groupe PPE". 
A la fin de l'année 1991, un prêt à moyen terme, remboursable après 4 ans, a été 
consenti à l'IDC par le Groupe PPE (4 millions) et le PPE (2 millions), dans le but de 
permettre à l'IDC de constituer -à terme- un Capital-Fonds de roulement grôce à 
l'économie à réaliser sur les intérêts bancaires débiteurs. Cette somme es t en 
principe suffisante pour permettre à l'lOC de faire face à ses problèmes de 
Trésorerie. Ce fût effectivement le cas durant le 1er semestre 1992. A partir du 3e 
trimestre 1992 toutefois, les problèmes de t résorerie ont connu une ampleur sans 
précédent en raison du retard de paiement des contributions de certains partis, dont 
celle de la OC italienne (+- 8 millions de frb de dettes cumulées 1991 et 1992), 
équivaut à elle seule à 1/3 du Budget annuel ordinaire de l'IDe. 

Le paradoxe des intérêts : 

1. Pour faire face à ses problèmes de trésorerie, l'lOC est contrainte de recourir à 
des crédits bancaires et par conséquent de payer des intérêts sur ceux-ci. 
Ces intérêts constituent des sommes importantes 

On peut prévoir que ces dépenses pour les intérêts 
encore en 1992. Ce qui, malheureusement, 
c onstitution d'un Capital - Fonds de roulement. 

1990 
1991 : 

633.276.-
961.477.-

atteindront un chiffre supérieur 
va compromettre le plan de 

2. Simultanément, le PPE/UEDC prévoit chaque année 700.000 frb de recettes 
d'intérêts pour des capitaux placés à terme. Ce qui démontre que le PPE!UEDC 
place à terme du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année une somme qui 
atteint en moyenne sur l'année 10 millions de frb . 

Ce paradoxe a pour conséquence que les institutions internationales 
démocrates-chrétiennes contribuent en fait à enrichir les banques et l'Etat belge. 

- Dans le chef du PPE en fournissant 10 millions de liquidités aux banques et en 
·payant 10 % d' impôts belges sur les intérêts qu'elle encaisse; 

- Dans le chef de l'IDC en payant près d ' un million d'intérêts aux banques . 

.. ./ 
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L'absurdité de cette situation est évidente: 

Le PPE prête aux banques l'argent que les banques prêtent à l'IDe. 
Le PPE encaisse une partie seulement des sommes que l'IDC paie aux banques, mois est 
obligé de payer pour cela 10 % d 'impôts à l'Etat belge. 

Propositions de base : 

• Le PPE prête 5 millions à l'IDe. 

• L 'IDC paie ou PPE les intérêts que le PPE recevraitdes banques 

Objections: 

a} Les contributeurs de l'IDC ne sont pas fiables. 

Argument non-recevable, cor ce sont les mêmes contributeurs que ceux du PPE. 

b} L'on peut imaginer que le jour où le PPE aurait besoin de ses 5 millions, l'IDC ne 
soit pas en mesure de les lui restituer. Ce qui -bien entendu- ne serait pas le cos 
dons le chef des banques. 

Cet argument est fondé. 

Propositions complémentaires : 

Le "Groupe PPE" garantit l'accord PPE/IDC 

Si le PPE a besoin en totalité ou en partie des 5 millions et que l'IDC ne devait pas 
être en mesure de les lui restituer, le "Groupe PPE" fera ou PPE l'avance des sommes 
nécessaires, ces dernières étant récupérées par le "Groupe PPE" sur le subside annuel 
que celui-ci octroie à l'I.D.C. 

Cet accord triangulaire se traduit par des avantages pour tous 

- Le PPE reçoit des intérêts hors taxe. 

- L'IDC paie des intérêts moins élevés. 

- Les intérêts payés par l 'IDC restent dons le circuit démocrate-chrétien, alors 
qu'aujourd'hui ils sont versés à l'égout. 

Pour le "Groupe PPE", rien n'est fondamentalement changé. 

A.L. 

16/11/1992. 

( 

( 
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CONVENTION 

ENTRE: 

Le Parti Populaire Européen, représenté par Rika De Backer, Trésorier et 

Thomas Jansen, Secrétaire général; 

Le "Groupe du Parti Populaire Européen" ou Parlement Européen, 

représenté par Ferruccio Pisoni, Trésorier et 

Gerhard Guckenberger, Secrétaire général; 

L'Internationale Démocrate-Chrétienne, 

représentée par Horst Longes, Trésorier et 

André Louis, Secrétaire général; 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

1) Le Parti Populaire Européen prête ù l'lnternolionole Démocrate-Chrétienne, 
la somme de 5 millions ( cinq millions) de francs belges. 

2) L'Internationale Démocrate-Chrétienne paiera, prorata temporis, ou PPE 
7,5 % d'intérêts annuels. 

3) L'Internationale Démocrate-Chrétienne restituera à tout moment, sur simple 
requête ciu Parti Populaire Européen, totalité ou partie de la somme prêtée 
par le PPE. 

4) En cas d'incapacité de l'Internationale Démocrate-Chrétienne de rembourser 
dons le délai requis les sommes requises par le Parti Populaire Européen, le 
"Groupe PPE" transférera immédiatement la somme correspondante ou PPE. 

5) L'Internationale Démocrate-Chrétienne accepte qu'en cos d'application de 
l'article 4 de la présente Convention, une somme correspondante soit 
prélevée sur le subside annuel que le "Groupe PPE" accorde à l'IDC. 

Fait à Bruxelles, en trois exemplaires, le ..•.. 

Horst Longes, 
Trésorier de l'IDC. 

André Louis. 
Secrétaire général IDC 

Ferru ccio Pisoni, 
Trésorier du Groupe PPE. 

Gerhard Guckenberger, 
Secrétaire général 

du Groupe PPE 

Rika De Backer, 
Trésorier du PPE. 

Thomas Jansen, 
Secrétaire général 

du PPE 
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PPE. C' I!U~ ~e l' Europe 
E\"P . He rz Europas 

EPP. Hea.'1 01 Europe 
PPE. Cuore ddl'Europa 

EV P. Ha r. \an Europa 
E.\ K. KoobHi ":" ., ~ EupwlIfl, 

PPE. Coraze-n de Europa 
PPE. Co raçâo da Europa 

P:lr11 Populaire Europeen 
Europalsche \ \ llkspanel 
Europeln Pe ... 'pk ') Part~ 
PartHo Popolare Europeo 
Europese Vol ksp.lnl} 
EIJDwnoll(6 .\011(0 K6uuo 
Pamdo Popular Europeo 
P:mldo Popu lar Europeu 

Monsieur le Président, 

Monsieur Leo Tindemans 
Président du Groupe-PPE 
Parlement Européen 
rue Belliard 97-113 
1047 BRUXELLES 

Bruxelles, le 08.10 . 199~ 

1) Lors du Bureau politique du 22 octobre prochain, nous présenterons 
un projet de budget extrêment modeste pour 1993 . 
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Dans la majorité des postes, nous restons au niveau de l'an dernier. 
Nous avons uniquement procédé à l'augmentation des postes où exis
taient de réelles obligations et nécessités. Nous avons également 
fortement diminué certains postes. 

Ainsi, nous avons pu, comme les années précédentes, joindre les deux 
bouts grâce à l'adaptation habituelle des cotisations des membres au 
pourcentage d'inflation (en Belgique), soit 2,5. 

Néanmoins, nous vous dema ~~ons, en sus à l'adaptation à l'infl~n, 
une contribution extraorû ;. " ...;.i.~." supplémentaire d'un montant d~10% \ 
de la cotisation o rdinaire . Voir à ce propos la liste ci- jointe.~ 
Nous avons un urgent besoin de ces moyens supplémentaires, afin de 
couvri~ les frais découlant du fait que nous dispo s ons en la per son
ne de Wilfried Ha.cten:j, depuis qu'il n 'est plus Premier Minis -cre d e 
Belgique, d'un Président du PPE à E!~~ temps. Vous n'êtes pas sans 
savoir combien cela est bêîféfique au PPE. Mliis b é néfique ""ga 1 AmAn t. 
aux partis membres qui, en grand nombre , ont recours à lui directe
ment: ./ 

Nous proposons que les moyens de la contribution extraordinaire 
soient versés à un "budget Président" exceptionnel, détaché du 
budget de fonctionnement du Secrétoriat général, dont le Président 
en aurait seul la responsabilité. Les frais de voyage, d'assistanc e 
et de représentation pourraient ainsi être couverts. 

A titre d'information, je joins, à la présente, le projet d'un 
règlement pour la procédure concernant ~e budget extraordinaire. 

B · 1060 Bruxelles . 16. rue de la Victoire B - 1060 Brussel. Q,·erwinnittpsln13l. 16 
a +32 2 537 2589 - Tx 63885 popeur b - Fu: +32 253793 48 - Kredietbank : 434-910CX> 11 -57 
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Nous vous demandons compréhension et soutien, en attirant votre 
attention sur le fait que la dernière augmentation, hors application 
au taux d'inflation, remonte à 1988 (15%). 

Wilfried Martens a donné au cours de ces deux dernières années une 
forte impulsion du PPE . De par son engagement extraordinaire et sa 
présence, le profil du PPE a davantage gagné dans l'opinion 
publique. 

Nous devons donner à notre Président, la possibilité matérielle, 
d'être davantage actif au service du PPE et de ses partis membres . 

Nous vous saurions gré, dès lors, de demander aux représentants de 
votre parti au Bureau politique de soutenir notre proposition. ( 

:J Nous vous prions d'agréer l'assurance de nos sentiments les 
.,. meilleurs. 

Rika De Backer 
Trésorière 

" 

PRESP/CIR/MP 

~-

" homas Jansen 
Secrétaire Général 
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~eze =egeling geldt in geval en zolang het ~~?-~oO=Zit~2=sc~a? de 
~oo~~ac~ivi~eit uit~aak~ van de ~V?-Voorzi~~2=. 

1. C9 V"oorstel van de Penninqmeest.e~ k=ur~ ~_e~ ?olir.iek 3u=ea'..l van 
ce ~T?, samen mec de EVP-bijdragen van de ~~d9arcijen, ee~ 

coeslagpercencage (voorstel voor '93 : 10 ~ ) 09 deze lidgelden 
gced. Deze toeslag wordt sarnen mec de lidge~den door nec Algemeen 
Secrecariaac EVP/EUCD geind en bij iedere 3~orting aan een aparte 
:'a:tkrekening "EVP-Voorzitcer" overgemaak~. :e penningmees~er kan 
beslissen voorschoccen uic te keren op te '/e=-...rachten inkomsten, 
zonder evenwel hec gebudgecteerde bedrag ~e overschrijden . 

1) 2. De E:'T?-Voorzitter kan deze fondsen naar e:':;en goeddunken :'esteden 
en is ui tslui tend ::ekenschap '/erschuldi·:;c =.an de !?enningmeescer, 
di", e'Tencuele vragen van de :inancieel COll4"1\~ssarissen zal 
beanc"...roorden. In de jaarrekenir.g van hec .l.':' :;emeen Sec::ecariaac 
EV? / :::UCD worden de globale bedragen van i:-.:<::::mscen, ui t:;a'Ten en 
saldo vermeld onder de posc "E:'/?-Voorzic::er " 

3. aet Algemeen Secrecariaat EV?/EUCD scelc g::=.cis een uitger~st 
kantoor ter beschikking van de Voorzitter. :e begrocing van het 
Algemeen Secretariaat EVP/EUCD draagt te'/er-.s de reis- en 
verblijfkosten voor statutaire vercegenwocrd~gingen van de 
Voorzitter, zijnde: 

vergaderingen van de statucaire EVP-inscancies (Congres 
~-Top, politiek Bureau, s;ommissies en ·...rerkaroeEen--l1 _ 

- de statutaire vergaderingen van de EUCJ en de CDI; 
" , 

4. De Voorzittersbegroting zal de uitgaven d=agen vcor: 

- reis- en verblijfkoscen van de Voorzitter bij niec-statutaire 
vercegenwoordigingen; 
=eis- en verblijfkûsten van de ~erso(o)n ( en) door wie de 
Voorzitter zich wenst te lat en begeleiden; 

- supplementair ver6ruiksma~riaal en ui~=-~scingsgoederen die 
niet gebruikelijk ziJn in hec Algemeen Secretar~aat tvP/EUCD; 

- representatie en algemene koscen 

5. De Voorzitter maakt een afrekening met de !?enningmeescer bij hec 
einde van zijn Voorzittersmandaat of van zodra net 
SVP-Voorzitterschap niet meer zijn hoofdac,:i.'liteit is. Wanneer 
di': geschiedt in het eersta semester van nec jaar, dienen de 
lidpartijen slechts 50% van da goedgekeurde ~oeslag ta 
'Iereffenen, tenzij deze regeling ook op de nieuwe voorzitter van 
toepassing is. . 

" " " 
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Comte-rendu de la discussion s u r la Communicati on 
tenue lors de la réunion du Bureau du groupe du PPE 

du 17 septembre 1992 

Bruxelles, l e 23 novembre 1992 

Clôturant l e débat sur la Communication, la vice - p r é s idente Mme 
Ria Oomen-Ruij ten remercie les interlocuteurs pour l e s nombreuses 
suggestion s faites et demande qu'el l es soient notifiées. Elle 
propos e que le Bureau consacre une journée de réflexion aux 
mesures à prendre pour assurer une meilleur e p r ésen tation du 
Groupe d eva nt l'opini on publique. Il faudra trai ter de trois 
aspects : 

1.-
2. -

3. -

le comportement des député s ; 
la mi se en valeur de nos idées et nos ac t ions par nos 
services compétents, 
les mes ures organisationnelles à arrêter . 

Anastassopoulos 

Au point de vue de la communication , un fossé dramatique se 
creuse entre l'Europe et ses citoyens . Il faudrait lancer une 
très vaste campagne pour faire comprendre aux citoyens ce qui se 
passe réel l ement . 

Nous devr i o n s faire un p r emier effort sér i eux au point de vue 
journalistique au cours du Congrès du PPE à Athènes. 

Il est primor dial de lancer des messages politiques. 

Notre effort devra porter sur : 

1 . - Une discussion approfondie quant aux t hè mes que nous 
voudrions faire passer. 
2 .- Une campagne basée sur des messages politiques. 
3. - L'amélioration de la communication. 
4 . - La nécessité d'effectuer des réformes tout en tenant compte 
du fait que les Socialistes sont majoritaires au sein du Bureau 
du Parlement. 

Cassanmagnago Cerretti 

Faiblesse des partis traditionnels européens. 
Reprendre en main ces partis en tenant compte des désirs des 
citoyens . Réunir commissions compétentes afin de satisfaire ces 
dési r s. 



Bernard-Reymond 

Si le oui l'emporte en France, nous devons réfléchir sur 
1. - le rôle du Parlement européen, 
2. - son positionnement médiatique à l'égard de nos opinions 
publiques sur: 

+le thème de la subsidiarité, 
+le thème de la technocratie, 
+l'argumentation en général sur l'Europe , 
+le rôle de nos nations par rapport à la construction 

européenne. 
Positionnement du PE face aux opinions publiques il doit de 
l'autodiscipliner pour commencer. 
La réussite de Maastricht sera-t-elle suffisante pour endiguer 
la vague de xénophobie et de marasme économique ? Le populisme 
l'emporte sur la raison (exemple français de 1934) . La crise 
économique mondiale n'a pas que des répercussions économiques. 

Si le oui l'emporte, que cela ne devienne pas une victoire à la 
Pyrrhus . ( 
Il faut reprendre le cont r ôle des opérations. 

A critiqué le journal du Groupe quant à sa forme : devrait être 
plus attractive. Il faut améliorer les publications au point de 
vue forme. 

Oomen-Ruijten 

La délégation française elle - même a voulu éditer ce journal . 

Banotti 

Communication directe entre les politiciens et les citoyens. ( 
Est d'accord avec Bernard- Reymond. En outre, il faudrait tenir 
compte des désirs locaux . Ce qui intéresse les gens c'est ce qui 
se passe chez eux et pas à Bruxelles ou ailleurs. 

Rinsche 

Le non en France ne sonnera pas la fin du monde . 
Le monde aujourd'hui est l'Europe ou le chaos. 
La Communauté européenne a grandi et s'est développée dans la 
crise . 
Le Groupe et le Parti devrait effectuer un congrès afin de 
réactiver l'opinion européenne. 
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Les gens qui sont au service de presse ne sont pas des 
journa l i stes , sauf certaines exceptions. Nous devons avoir un 
staff de journalistes qui S'occu['2nt de nous et qui puissent 
donner des conférences. 

Il faut plus de coopération entre les personnes de notre service 
de pres se et ceux du PE, mais aussi plus de coopérat i on entre 
eux. 

La maquette du journal n'est pas bonne , il faut plus de couleurs , 
plus d'espa ce, la première page ne devrait pas faire plus de 
quatre l ignes. 

Mais , si vou s demandez à 12 hommes de la CEE de nationalités 
diff é r e n tes comment faire de la communication , vous aurez douze 
avis d i ffé r ents chacun tenant compte de ses propres nécessités. 

Bourlanges 

Le problème à résoudre dans l'immédiat est celui de la 
communication à très court terme. 

A cité le référendum en France en proposant une stratégie à 
adopter en la matière avant et après ce référendum . 

Notre message et notre action ne sont pas adéquats aux attentes 
de nos populations. 

Nous devons inventer de nouvelles procédures de communication. 
Nous ne devons pas faire ceci que la communication soit 
cent r alisée par la direction du Groupe , soit complètement remise 
aux délégations sous forme de fonds, mais nous devons inventer 
une communication qui associe pays par pays la direction du 
Groupe aux délégations. Nous devons faire de plus en plus du sur 
mesure. 

Il faudrait prévoir, pays par pays , des budgets , des programmes 
finalisés avec un dialogue entre un représentant de la direction 
et l'autor ité du parti national pour qu'on fasse du sur mesure . 

Bonetti 

A ci té les probèmes que soulèvera l'adhésion des communistes 
italiens au groupe socialiste. 

Ouvrir un débat après le référendum en France afin d'analyser les 
mesures à prendre. 

Il e s t facile de créer une communauté eur opéenne quand tout va 
bien , mais quand l'économie ne suit plus, alors bonj our les 
dégâts. 



Il faut montrer, dans ces moments difficiles, que nous savons les 
surmonter , que nous s ommes aux côtés de nos citoyens et que nous 
avons les moyens de les aider comme eux le souhaitent. 

Il faudra qu'après le référendum on ait un ample débat dans notre 
Groupe et, pourquoi pas, porter ce débat en plénière. 

McCartin 

La Communauté européenne donne l'image d'une organisation qui 
distribue des biens de premlere nécessité aux populations 
africaines (Somalie) qui en ont besoin et non l'image d'une vraie 
communauté internationale qui ait des ambitions. 

Reding 

Le problème n'est pas Maastricht. Le problème est que ceux qui 
font de la politique européenne au Parlement européen, à la 
Commission et au Conseil la font dans une tour d'ivoire. Ils 
n'ont jamais dû expliquer aux populations , se battre sur le 
terrain pour avoir une " acceptation populaire". Il Y a un déficit 
d'information énorme. 

Le problème ne date pas d'aujourd'hui mais de plusieurs dizaines 
d'années : nous tous nous n'avons pas fait correctement notre 
travail . Nous travaillons dans une tour d'ivoire entre initiés. 
Nous nous entendons entre nous car nous parlons le même langage 
européen. 

Par contre, quand on parle avec des non- initiés, on voit qU'ils 
n'ont aucune idée de ce qu'est la politique européenne. Cela va 
de même pour les élus nationaux ou locaux. Comment voulez-vous 
que le peuple comprenne ce qui se passe. 

( 

Nous autres, avons-nous fait une campagne d'information ( 
convenable? Je pense que non. Il y a deux ans et quelque, quand 
je suis venue au parlement , ce qui m'a frappée, c'est l'absence 
dans les médias des démocrate s chrétiens. 

Le message n'est toujours pas passé et avec des publications 
comme celle de nos amis Français le message ne passera toujours 
pas. 

Mais même si nous avions des brochures efficaces, nous devrions, 
comme l'a souligné Mary Banotti, nous donner la peine de les 
apporter nous - mêmes aux gens et leur souligner l'importance de 
la brochure. 

Il faut deux choses 

1.- savoir où on va, ce qu'on veut vendre, le vendre avec des 
slogans, car c'est la seule chose que le peuple comprend, et le 
vendre nous - mêmes, nous donner la peine de le faire. 



( 

( 

2.- il faut que nous soyons présents au bon moment. J'entends 
très souvent la voix des socialistes du Parlement européen et 
rarement la voix des démocrates chrétiens. 

Nos idées sont bonnes mais nous ne savons 
ne changeons pas cela, nous risquons 
deuxième violon dans l'Europe de demain . 

Coone y 

pas les vendre. Si nous 
de touj ours jouer le 

A cité le référ endum en Irlande et la coalition entre les trois 
plus grands leaders des partis irlandais qui a porté ses fruits . 

Tindemans 

1 . - N'exagérons pas cet écart qui existe entre l'opinion 
publique et les hommes politiques. Nous sommes obligés 
d'expliquer tous les aspects techniques de l'Europe qui est en 
train de se faire. Cela ne s'est jamais vu. 

2 .- Les experts en 
invendable au point de 
de complexes. 

médias sont unanimes l'Europe e s t 
vue communication . I l ne faut pas se créer 

3. - Avant chaque élection européenne, il Y a une "petite 
concurrence" entre les eurodéputés et le quartier général des 
partis où d'autres candidats éventuels aimeraient être élus ou 
se trouver sur les listes. Nous le savons, cela provoque des 
problèmes, mais nous n'avons qu'à bien nous préparer et bien 
faire notre travail . 



, 

( 

( 

~ ... 
• • • • • • ••• 

'. 
firnupe uu Parti p(lpu l ai r~ Europêt:n (OC) au Parlement eu ropéen 
Fr:JI.,lIon i,kr EuropiiÎ!lchen Vnlkspa nci (CD) de), EuropaÎ),(hcn P<lrlamems 
Gr.\up nt the Europc:.m People"s P.my ICD) in the European P<lrliament 
(irupPl-l Jd Par1HO P, )pol:m' Europco t DC) dei P:Jrlamcnto Eu ropeo 
haclie \.m Je Europe:..c \ '\\I k ~ parllj (C Ol in hel Eurnpccs Parlement 
1\.0 Wu EVPWitUÎKOU ,\uIKou 1\6!lllurO'; C'\~) otO EUPW1TUil,6 KOI\'O~Ot.i;'.IO 
(inlJ1(l Jel Parlulo Pupular Europco lOCI en cl Parl;,tmcnto Europco 
Grupo lh! Paniùo Popular Eurnpcu (OC) no P;Jrlamcmo Eurapeu 
[kt Eumra'l:.kc F\)lkl'partl~ Gruppc (KO ) i Europa- Parl:Jll1cnt('t 

Seere t<l;re G~lléral - Gc neralse kretar - Sècrctary-General - Segrctario Gene rale - .-\1gemeen sec relaris -
r1.\"11\ 4i .:; rpUJlIlUtt aS - Secrelario General - Secrclario-Ge ral - Generalsekreuer 

Le 14 décembre 1992 
GG/bm 

PROGRAMME DES REUNIONS DU GROUPE 
1993 

11 au 15 janvier 
lundi - mercredi 
jeudi matin 

1 er au 5 février 
lundi - mercredi 
jeudi - vendredi 

1 er au 5 mars 
lundi - mardi 
mercredi - jeudi matin 
jeudi aprés-midi - vendredi matin 

13 au 16 avril 
mard i - jeudi matin 
jeudi aprés-midi - vendredi 

10 au 14 mai 
lundi - vendredi 

17 au 19 mai 
lundi aprés-midi - mardi matin 

lundi - mercredi 

14 au 18 juin 
lundi - vendredi 

5 au 9 juillet 
lundi - mercredi matin 
mercredi aprés-midi - vendredi 

Bruxelles 
Bruxelles 

Bruxelles 
Copenhague 

Bruxelles 
Bruxelles 
Bruxelles 

Bruxelles 
Bruxelles 

Naples 

Bruxelles 

Bruxelles 

Vienne 

Luxembourg 
Luxembourg 

Groupe 
Rencontre jeunes OC 

Groupe 
Bureau 

Congrés IDC 
Groupe 
Colloque Coopératives (avec 
Fondation Hanns Seidel) 

Groupe 
Congrés personnes âgées (avec PPE et 
Fondation Konrad Adenauer) 

Groupe (Journées d'études) 

Conférence Présidents groupes OC et 
Conservateurs 
Groupe 

Groupe 

Groupe 
Conférence parlementaire 
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30 août au 3 se!;!tembre 
lundi - vendredi Dresden Groupe (Journées d"études) 

6 au 10 se!;!tembre 
lundi - vendredi Bruxelles Groupe 

18 au 22 octobre 
lundi après-midi - mardi matin Bruxelles Conférence Présidents groupes OC et 

Conservateurs 
lundi - jeudi matin Bruxelles Groupe 
jeudi après-midi - vendredi matin Bruxelles 3ème Dialogue Euro-Africain 

8 au 12 novembre 
lundi - mercredi Bruxelles Groupe 
jeudi - vendredi Helsinki Bureau 

( 6 au 10 décembre 
lundi - mercredi matin Anvers Groupe 
mercredi après-midi - vendredi Bruxelles Congrès du PPE 

( 
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PROGRAMM DER FRAKTIONSSnzUNGEN 
1993 

11. - 15. Januar 
Montag - Mittwoch 
Donnerstag vormittags 

1. - 5. Februar 
Montag - Mittwoch 
Donnerstag - Freitag 

1. - 5. Marz 
Montag - Dienstag 
Mittwoch - Donnerstag vormittags 
Donnerstag nachmittags-Freitag 

vormittags 

13. - 16. April 
Dienstag - Donnerstag vormittags 
Donnerstag nachmittags - Freitag 

10. - 14. Mai 
Montag - Freitag 

17. - 19. Mai 
Montag nachmittags - Dienstag morgens 

Montag - Mittwoch 

14. - 18. Juni 
Montag - Freitag 

5. - 9. Juli 
Montag - Mittwoch morgens 
Mittwoch nachmittags - Freitag 

Brüssel 
Brüssel 

Brüssel 
Kopenhagen 

Brüssel 
Brüssel 

Brüssel 

Brüssel 
Brüssel 

Neapel 

Brüssel 

Brüssel 

Wien 

Luxemburg 
Luxemburg 

Fraktionssitzung 
Treffen mit den jungen 
Christ-Demokraten 

Fraktionssitzung 
Vorstandssitzung 

CDI-Kongress 
Fraktionssitzung 

KOlloquium Genossenschaften 
(mit Hanns SEIDEL Stiftung) 

Fraktionssitzung 
Kongress der Senioren (mit 
der EVP und der Konrad 
Adenauer Stiftung) 

Fraktionssitzung 
(Studientage) 

Konferenz der Vors itzenden 
der CD- und Konservativen 
Fraktionen 
Fraktionssitzung 

Fraktionssitzung 

Fraktionssitzung 
Parlamentarische Konferenz 
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30. August - 3. Se(1tember 
Montag - Freitag Dresden Fraktionssitzu ng 

(Studientage) 

6. - 10. Se(1tember 
Montag - Freitag Brüssel Fraktionssitzung 

18. - 22. Oktober 
Montag nachmittags - Dienstag vormittags Brüssel Konferenz der Vorsitzenden 

der CD- und Konservativen 
Fraktionen 

Montag - Donnerstag vormittags Brüssel Fraktionssitzung 
Donnerstag nachmittags - Freitag 

vormittags Brüssel 3. Euro-Afrikanischer Dialog 

8. - 12. November 
( Montag - Mittwoch Brüssel Fraktionssitzung 

Donnerstag - Freitag Helsinki Vorstandssitzung 

6. - 10. Dezember 
Montag - Mittwoch morgens Antwerpen Fraktionssitzung 
Mittwoch nachmittags - Freitag Brüssel EVP-Kongress 

( 
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Grupp dei Parl1do Popular Europeo (OC) en el Parlamento Europeo 
GrUptl ~hl Parudo Populuf Eu ropcu IDC! nn Parlamcnto Europeu 
Oct EUf(lr~l' ! ~kl! Folkepanis Gruppe \K Dl i Eu ropa-Parlamentet 

14 December 1992 
GG/bm/djw 

Secretai re Gênerai - Generalsekretiir - Secretary-General - Segretario Genera le - Aige meen secreta rîs -
r n"KÜ'; r VUJ.lf.l<H tuç - Sec retario General - Secretario-Geral - Generalsekrcta:r 

PROGRAMME OF GROUP MEETINGS 
1993 

11-15 January 
Monday-Wednesday 
Thursday morning 

1-5 February 
Monday-Wednesday 
Thursday-Friday 

1-5 March 
Monday-T uesday 
Wednesday-Thursday morning 
Thursday afternoon-Friday morning 

13-16 April 
Tuesday-Thursday morning 
Thursday afternoon-Friday 

10-14 May 
Monday-Friday 

17-19 May 
Monday afternoon-Tuesday morning 

Monday-Wednesday 

14-18 June 
Monday-Friday 

5-9 July 
Monday-Wednesday morning 
Wednesday afternoon-Friday 

Brussels 
Brussels 

Brussels 
Copenhagen 

Brussels 
Brussels 
Brussels 

Brussels 
Brussels 

Naples 

Brussels 

Brussels 

Vien na 

Luxembourg 
Luxembourg 

Group 
Meeting with young CDs 

Group 
Bureau 

COI Congress 
Group 
Colloquy Cooperatives [with 
Hans Seidel Foundation]) 

Group 
Congress of the Elderly 
(with EPP , Konrad 
Adenauer Foundation) 

Group (Study Days) 

Conference of Chairmen 
of CD and Conservative 
Groups 
Group 

Group 

Group 
Parliamentary Conference 
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30 August-3 Se!1tember 
Monday-Friday Dresden Group (Study Days) 

6-10 Se!1tember 
Monday-Friday Brussels Group 

18-22 October 
Monday afternoon-Tuesday morning Brussels Conference of Chairmen 

of CD and Conservative 
Groups 

Monday-Thursday morning Brussels Group 
Thursday afternoon-Friday morning Brussels 3rd Euro-African Dialogue 

8-12 November 
Monday-Wednesday Brussels Group 
Thursday-Friday Helsinki Bureau 

( 6-10 December 
Monday-Wednesday morning Antwerp Group 
Wednesday afternoon-Friday Brussels EPP Congress 

( 
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Groupe du Pani PopulaIre Europeen (OC) au Parlement europeen 
Fmklion der EuropaLSchen Volkspanei ICOI des Europaischen Po.riamems 
Group or the European P~ple ' s Pany (COI 10 the European Parhamem 
Gruppo dei Panilo Papotare Europeo (DCI dei Partamenlo Euro~ 
FraClie van de Europese ..... olkspanlJ \CO) 10 het Europees Parlement 
K.O rou EuownalKoli .\aïKQU KÔ LllJa tO~ \.'(d) ata EupwnalKo KOlVOj}OÛ;'_I~ 
Grupo dei Pansdo Paputar Europeo 1 OC) en el Parlamento Europeo 
Grupo do Panido Popular Europeu lOCI no P3rlamemo Europeu 
Det Europ~lsk.e Folkepams Gruppe IK OI i Europa- Parlamentet 

Secrétariat . Sekretariat - Secretariat - Se2retariato - Secretariaat -
r pUJ1J1uttia - Secretan'a - Secretariado - Sekretariat 

PRO VIS ION A L PROGRAMME 

Bureau of the Group of the European Peop~e's Party 

FiIÙ~essa~en 
Christiansborg Cast~e 

Copenhagen 

3 - 5 February, 1993 

--0-0-0-0-0--

Wednesday. 3 February 

Arriva~ 

Thursday. 4 February 

09.30 

11 . 00 

12. 00 

13.00 

15.00 

"The Political Situation in Denmark" 
by Mr. Lars P. GAMMELGAARD, Chairman of the 
Parliamentary Group of Det Konservative 
Folkeparti and by Mr. Arne MELCHIOR, Chairman of 
the parliamentary Group of Centrum-Demokraterne 

Address by Mr. Poul SCHLUTER, Prime Minister and 
Leader of Det Konservative Folkeparti followed by 
exchange of views 

"Denmark and the Internal Market" 
by Mr. Hans SKOV CHRISTENSEN, Director of the 
Confederation of Danish Industries 

Lunch 

"The Danish Economie Reconstruction" 
by Mr. Henning DYREMOSE, Minister of Finance 
(Conservative) 

. .. /2 
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16.00 

17 . 00-18.00 

20.00 

/ 2 

Programme of the "Danish Presidency of the 
Council" 
by Mr. J. ORSTR!1)M M~LLER, Secretary of State, 
Foreign Office 

Reception offered by Mr. 
Minister, in the Prime 
Christiansborg Castle 

Poul SCHLÜTER, Prime 
Minister's Office" at 

Dinner offered by EPP Group 

Friday, 5 February 

09.0-10.00 EPP Bureau 

09.12.92 


