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Strasbourg, le 18 janvier 1 994 
JR/tg/OdJ/PRES/002/1994 

Groupe du Pani Populaire Européen (OC) au Parlement européen 
Fraktion der Europaischen Volkspanei (CD) des Europiiischen Parlamems 
Group of the European People's Parly (CD) in the European Parl iamem 
Gruppo dei Panito Popolare Europeo (OC) dei Parlamemo Europeo 
Fractie van de Europese Volkspanij (CD) in he! Europees Parlement 
K.O tOU EupwnaïKou l\aÏl\Ou K6f.llla1:Oç (XIl) 01:0 EupwnalK6 KOIVOOOUÀlO 
Grupo dei Panido Popular Europeo (OC) en el Parlamento Europeo 
Grupo do Panido Popular Europeu (OC) no Parlamento Europeu 
Del Europoeiske Folkepartis Gruppe (KD) i Europa-Pariamemcl 

Secrétaire Général - Generalsekretar - Secretary-General - Segretario Generale - Aigemeen secreta ris _ 
f EVIK6ç fpaf.1f.1atiaç - Secretario General - Secretario-Geral - Generalsekret<er 

REUNION DE LA PRESIDENCE 
mardi, 18 janvier 1994 
de 1 7 h 00 à 18 h 00 

FORUM ROBERT SCHUMAN 

STRASBOURG 

Projet d'ordre du jour 

1 . Adoption du projet d'ordre du jour 

2 . Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 janvier 1994 

3. Communications du Président 

4. Questions budgétaires 

5. Calendrier de travail du Groupe 

6. Campagne de sensibilisation pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux 
élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat 
membre dont ils n'ont pas la nationalité 

7. Missions et invitations 

8. Groupe de travail "Ethique et Procréation artificielle" 

9. Désignation d'un coordinateur du Groupe à la commission mixte CE-EEE 

10. Divers. 
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Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrat.es-ChrétieNl) au Parlement européen 
f'raktion der Europaischen Volkspartel {Christliche Demokraten)im Europaischen Parlamenl 
(iroup of the European People 's Party (Christian Oemocf8LS)in the European Parliament 
Grappo dei Partiw Popolare I::uropeo (Oemocrallci Cristiani)al Parlamento J::uropeo 
~'raclje van de i':uropese Volkspani) (Christen-<lemocraten )in het Europees Parlement 
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(j rupo dei Panido PopuJar I::uropeo (Oemocratas Cnslianos) en el Parlamento Europeo 
Grupo do Partido Popular Europeu (Democl'1UaS-(;ristàoS) no Parlamento Europeu 
[let EuromelSke Folkepanls Grappe ( Kristelige Oemokrat.er ) î Europa-Parlamentel 

Secrétaire Général - Gcncralsckrcliîr - SCO'ctary-Gcneral - Scgretario Generale - Algcmccn sccrctaris 
rE'\'lx6ç fQCtppat.ta; - Sccrctario General - Sccrctilrio-Gcral - Gener-alsckrcta:!r 

Bruxelles, le 12 janvier 1994 
PF/amllPV/PRES/001/1994 

Sommaire 

PROCES-VERBAL DE LA 

PRESIDENCE 

mardi, le 11 janvier 1994 
de 16 h 45 à 18 h 30 

à BRUXELLES 

1, Adoption du projet d'ordre du jour 

2, Adoption du procès-verbal des rèunions des 14 et 15 dècembre 1993 

3, Communications du Prèsident 

4, Ouestions budgètaires 

5, Invitations 

6, Seminaire JDCE 

7, Demandes de soutien financier 

8, Divers 

B ' 1047 Bruxe lies, rue Beliiard 97,11 3 ' TEL: +322 284 21 II -PAX: +32 2 230 62 08 - TELEX: 22038 eurocd b 



PRESENTS 

LE PRESIDENT 
L. T[NDEMANS 

LES VICE-PRESIDENTS 
MM . HADJ[GEORG[OU, Mc CART[N, PROUT, GARC[A AM[GO 

LE TRESORIER 
M. P[SON[ 

LE SECRETARIAT 
MM. GUCKENBERGER, SESTITO, B[ESMANS, FONTA[NE, COLlING, RYNGAERT 

La Présidence du Groupe s'est réunie [e 11 janvier de 16H45 à 18H30 à Bruxelles. 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

Le projet d'ordre du jour est adopté. 

2, Adoption du procès-verbal des réunions des 14 et 15 décembre 1994 

3, 

Le procés-verba[ des réunions des 14 et 15 décembre 1993 est adopté. 

M. P[SON [ demande que soit notè que Mme FERRER l'a remplacé comme membre 
de [a délégation à [a Conférence de Santiago de Chili. 

Communications du Président 

A. Le Président trouvera [e moment opportun pour que [e Groupe remette [a médaille 
Schuman à M. ANDR[ESSEN. 

B. Le Prèsident évoque [a question soulevée au sein du Groupe de travail E concernant 
[es questions de bio-èthique. M. GARC[A AM[GO précise que M. CAS[N[ propose de 
dèposer une résolution en urgence visant à interdire [a procréation assistée pour [es 
femmes d'un àge avancé. Ce type de problème soulève des questions d'ordre 
technique, éthique et juridique_ 

Interviennent sur [e fond du prob[éme MM. HADJ[GEORG[OU, Mc CART[N, PROUT 
et PISON!. 
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En conclusion, le Président constate: 

que le Groupe ne considére pas opportun que la proposition de M. CASINI 
fasse l'objet d'une résolution d'urgence 

que le Groupe constitue en son sein un groupe de travail ad hoc sur les 
problémes de bio-éthique 

que les centres d'études des partis membres du PPE soient contactés et 
transmettent éventuellement leurs travaux sur ce thème afin d'avoir une 
connaissance précise des législations en vigueur au sein des Etats membres. 

C. Programme du Groupe: 

-le rapport HERMAN sur la constitution européenne est prévu en plénière au mois de 
février 

·Ies groupes de travail permanents du Groupe PPE prèparent la position du Groupe 
sur le Livre Blanc sur la croissance, la compétitivité et l'emploi. 

-le Groupe aura un débat sur l'élargissement le 2 février. 

-le Groupe pourrait inviter le Ministre LAMASSOURE le 8 mars à Strasbourg si le 
thème de la Conférence sur la stabilité en Europe est inscrit à l'ordre du jour. 

D. Le Président rappelle que le Bureau politique du PPE doit établir un manifeste sur la 
base du programme d'action adopté par le Congrès. Après un èchange de vues, il est 
confirmé que le Groupe n'élaborera pas son propre manifeste. 

E. M. PISON I soulève la question du rôle du Groupe dans la mobilisation des électeurs 
communautaires résidant dans un autre Etat membre et qui pourraient participer aux 
élections européennes dans leur lieu de résidence. Il propose de dégager un budget 
ad hoc pour réunir les responsables des associations d'émigrés dans chacun de nos 
pays à l'invitation de nos partis membres. M. PISONI présentera ultérieurement une 
note explicitant cette proposition. 

4, Questions budgétaires 

A. Le projet de budget sera soumis pour approbation au Groupe le 12 janvier. 

5. Invitations 

Le Président du Parti conservateur britannique, M. FAWLEY, sera reçu au Groupe le 
18 janvier et sera ensuite invité le méme soir au dîner avec les Commissaires. 

M. EVERT, Président de la Néodémocratia, et M. STOl BER, Ministre-Président de 
Bavière, seront également invités dans les mêmes conditions par le Groupe le mardi 
8 février à Strasbourg. 
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Le Président communique une lettre de M. André LOUIS proposant au Groupe d'inviter 
le Président du Parti démocrate chrétien de Cuba. M. GARCIA AMIGO consultera M. 
SUAREZ GONZALEZ sur ce point. 

6. Séminaire JDCE 

7. 

Le Groupe accepte de prendre en charge les demandes adressées par JDCE pour 
leur séminaire du 3 au 5 février 1994 : 

mise à disposition des locaux et des services d'interprétariat en deux langues. 

déjeuner pour 2 jours pour 35 personnes 

participation de 5 experts parlementaires européens pour introduire les cinq 
thémes. 

Demandes de soutien financier 

Demande de subvention de l'IUT de Nantes pour un voyage d'études à Jacksonville 
: cette demande ne correspond pas aux prises en charge habituelles du Groupe. 

Demande de ru EDC d'un moratoire pour le remboursement du prêt accordé par le 
Groupe : le Président demande que la réponse à cette demande soit reportée en 
attendant les conclusions d'une réunion de travail qu'il va tenir avec le Secrétaire 
général du PPE et le Secrétaire général du Groupe PPE concernant l'ensemble des 
questions financiéres liant le Groupe aux organisations démocrates chrétiennes. 

8. Divers 

M. PISONI transmet la demande du Comité du Personnel du Groupe de consacrer le 
budget prévu pour le dîner annuel du Secrétariat à une oeuvre caritative. Cette 
demande est acceptée. 

Il est décidé que chaque membre de la Présidence pourra bénéficier pour l'exercice 

( 

1994 de 75% de la somme prévue (5.000 Ecus) au titre des frais de représentation ( 
accordée aux membres de la Présidence. Ils pourront également disposer des crédits 
non utilisés durant l'exercice 1993. 

Le Président 
Léo TINDEMANS 
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Le Responsable 
Pascal FONTAINE 
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GRILLE DES TRAVAUX DU GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

10 JANVIER 
17 JANVIER 
31 JANVIER 
7 FEVRIER 

21 FEVRIER 
28 FEVRIER 
7 MARS 

21 MARS 
11 AVRIL 
18 AVRIL 
27 AVRIL 
2 MAI 

18 janvier 1994/mlc 

14 JANVIER 1994 
21 JANVIER 
4 FEVRIER 
11 FEVRIER 
24 FEVRIER 
4 MARS 
11 MARS 
24 MARS 
15 AVRIL 
22 AVRIL 
29 AVRIL 
6 MAI 

N°Ol /1994 

BRUXELLES 
STRASBOURG 
BRUXELLES 
STRASBOURG 
BRUXELLES 
ITALIE (lieu il préciser) 
STRASBOURG 
BRUXELLES 
BRUXELLES/PARIS 
STRASBOURG 
BRUXELLES 
STRASBOURG 



date 

LUNDI 10 JANVIER 
18H00-19H00 

MARDI 11 JANVIER 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
1 5HOO-l 8H30 
15H00-18H30 
1 5HOO-l 8H30 

MERCREDI 12 JANVIER 
09H00-12H30 
15H00-18H30 

JEUDI 13 JANVIER 
09H30-13H00 
1 5HOO-l 8H30 

VENDREDI 14 JANVIER 
09H30-13H00 

LUNDI - VENDREDI 

r--. 

SEMAINE DU 10 AU 14 JANVIER 1994 

réunion 

REUNION DU GROUPE 

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT D 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT B 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT C 
REUNION DE LA PRESIDENCE 

REUNION DU GROUPE 
REUNION DU GROUPE 

PPE /UEDC: SECRETAIRES GENERAUX 
PPE: GIT EUROPE CENTRALE 

PPE: GIT CAMPAGNE ELECTORALE 
PPE : COMITE DIRECTEUR FEMMES 

SEMAINE DU 17 AU 21 JANVIER 

SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN 
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lieu 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

STRASBOURG 
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date 

LUND I 31 JANVIER 
18H00-19H00 

MARDI 1 FEVRIER 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
1 5HOO-1 8H30 
1 5HOO-1 8H30 
1 5HOO-1 8H30 

MERCREDI 2 FEVRIER 
09H00-1 2H30 
1 5HOO-1 8H30 

" 

SE MAINE DU 3 1 JANVIER A U 4 FE VRIER 

réunion 

REUNI ON DU GROUPE 

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT B 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT C 
REUNION DE LA PRESIDENCE 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 0 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E 

REUNION DU GROUPE 
REUNION DU GROUPE 

lieu 

BRUXELLES 

BRU XELLES 

BRUXELLES 

JEUDI 3 FEVRIER BRUXELLES 
09H30-13H00 PPE : BUREAU POLITIQUE 

COLLOQUE MARCHE EUROPEEN PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
15H00-18H30 PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

COLLOQUE MARCHE EUROPEEN PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

VENDREDI 4 FEVRIER BRUXELLES 
09H30-13H00 PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

COLLOQUE MARCHE EUROPEEN PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

SEMAINE DU 7 AU 11 FEVRIER 

LUNDI - VENDREDI SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN STRASBOURG 
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date 

LUNDI 21 FEVRIER 
18H00-20H00 

MERCREDI 23 FEVRIER 
15H00-16H00 
16H00 

JEUDI 23 FEVRIER 
09H00-10H00 
10H00 

,,-. 

SEMAINE DU 21 AU 25 FEVRIER 

réunion lieu 

BRUXELLES 
REUNION DU GROUPE 

BRUXELLES 
REUNION DU GROUPE 
SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN 

BRUXELLES 
REUNION DU GROUPE 
SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN 
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date 

LUNDI 28 FEVRIER 
18H00-19H00 

MARDI 1 MARS 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
1 5HOO-1 BH30 
1 5HOO-1 BH30 

MERCREDI 2 MARS 
09H00-12H30 
1 5HOO-1 8H30 

JEUDI 3 MARS 
09H30-13H00 
15H00-18H30 

VENDREDI 4 MARS 
09H30-13H00 

LUNDI . VENDREDI 

'" 

SEMAINE DU 28 FEVRIER AU 4 MARS 

réunion 

REUNION DU GROUPE 

GROUPES DE TRAVAIL PERMANENT 
GROUPES DE TRAVAIL PERMANENT 
GROUPES DE TRAVAIL PERMANENT 
GROUPES DE TRAVAIL PERMANENT 

REUNION DU GROUPE 
REUNION DU GROUPE 

PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

SEMAINE DU 7 AU 11 MARS 

SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN 

. 5 . 

~ 

lieu 

lieu à préciser 

lieu à préciser 

lieu à préciser 

lieu à préciser 

lieu à préciser 

STRASBOURG 



date 

LUNDI 21 MARS 
1 BHOO-20H00 

MERCREDI 23 MARS 
1 5HOO-l 6HOO 
16H00 

JEUDI 23 MARS 
09H00-10H00 
10H00 

~ 

SEMAINE DU 21 AU 25 MARS 

réunion lieu 

BRUXELLES 
REUNION DU GROUPE 

BRUXELLES 
REUNION DU GROUPE 
SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN 

BRUXELLES 
REUNION DU GROUPE 
SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN 
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date 

LUNDI 11 AVRIL 
18H00-19H00 

MARDI 12 AVRIL 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
09H00-1 2H30 
15H00-18H30 
1 5HOO-l 8H30 
1 5HOO-l 8H30 

MERCREDI 13 AVRIL 
09H00-12H30 

JEUDI 14 AVRIL 
09H30-13H00 
15H00-18H30 

VENDREDI 15 AVRIL 
09HOO-ll HOO 

LUNDI - VENDREDI 

~ 

SEM AI NE DU 11 AU 15 AVRIL 

réunion 

REUNION DU GROUPE 

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT B 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT C 
REUNION DE LA PRESIDENCE 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT D 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E 

REUNION DU GROUPE 

REUNION DU BUREAU DU GROUPE 
REUNION DU BUREAU DU GROUPE 

REUNION DU BUREAU DU GROUPE 

SEMAINE DU 18 AU 22 AVRIL 

SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN 
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BRU XELLES 

BRU XELLES 

BRUXELLES 

PARIS 

PARIS 

STRASBOURG 



date 

LUNDI 25 AVRIL - MERCREDI 27 AVRIL 

MERCREDI 27 AVRIL 
15H00-18H30 
1 5HOO-1 8H30 
15H00-18H30 

JEUDI 28 AVRIL 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
15H00-18H30 

VENDREDI 29 AVRIL 
09H00-10H00 
09H30-13H00 

LUNDI - VENDREDI 

----. 

SEMAINE DU 25 AU 29 AVRIL 

réunion 

réunions des commissions parlementaires 

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT B 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT C 
REUNION DE LA PRESIDENCE 

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT D 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E 
REUNION DU GROUPE 

REUNION DU GROUPE 
PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

SEMAINE DU 2 AU 6 MAI 

SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN 

- 8 -

lieu 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

STRASBOURG 
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NOTE A L'ATTENTION DE LA PRESIDENCE 

Point 4 : QUESTIONS BUDGETAIRES 

Ensuite des discussions que j'ai eues avec le Service de Presse 
et le Secrétaire Général, je prie la Présidence de donner son 
accord de principe pour les dépenses des postes suivants 

visites des journalistes à Strasbourg et Bruxelles 

Possibilité pour chaque attaché de presse d'inviter un 
nombre restreint de journalistes à une session 
parlementaire en vue de les familiariser avec le Groupe et 
avec le travail du Parlement. 

Effectifs supplémentaires 

Donner aux délégations qui le désirent la possibilité 
d'engager temporairement du personnel supplémentaire pour 
le travail de presse. Ceci pourrait être sous la forme 
d'aide extérieure pour la rédaction d'articles ou de 
publications ou d'aide supplémentaire pendant les sessions 
plénières. 

Matériel publicitaire et publications 

i) Une nouvelle commande des gadgets les plus populaires 
qui contribuent à la promotion du nom et de l'image du 
Groupe et la préparation éventuelle d'une carte 
électorale d'Europe sous forme de poster. 

ii) La préparation d'une ou de deux publications 
expliquant le Groupe PPE et ses réalisations depuis 
1989 et soulignant les priorités électorales. Les 
textes seront bien sûr soumis à l'approbation des 
membres de la Présidence. 

Certains des points repris ci-dessus peuvent encore être payés 
des fonds de la campagne d'information; les autres points sont 
couverts par les lignes budgétaires existantes . 
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Strasbourg, le 19 janvier 1994 
JR/tg/OdJ/PRES/003/1 994 

Groupe du Pani Populaire Européen (OC) au Parlement européen 
Fraktion der Europaischen Volkspartei (CD) des Europaischen Parlamems 
Group of the European People's Pany (CD) in the European Parliament 
Gruppo dei Partita Popolare Europeo (OC) dei ParJamemo Europeo 
FraclÎe van de Europese Volkspanij (CD) in he! Europees Parlement 
K.O TOU EupwnaïKoO l\aïKoû KÔIll..latOç (X~) OtO EupwnuïKO KO\VO~OÜ\IO 
Geupo deI Panido Papular Europeo (OC) en el Parlamemo Europeo 
Grupo do Panido Papula r Europeu (OC) no ParJamento Eu ropeu 
Det Europœiske Folkepartis Gruppe (KD) i Europa-Parlamemet 

Secrétaire Général - Generalsekretar - Secretary-General - Segretario Generale - Aigemeen secretaris -
ft"tKÔÇ fpaj.lj.lœr t aç - Secretario General - Secretario-Geral - Generalsekretrer 

( 

REUNION DE LA PRESIDENCE 
mercredi, 19 janvier 1994 

de 1 5 h 00 à 1 6 h 00 
Salle Palais 3 

( 

STRASBOURG 

(Continuation) 

Projet d'ordre du jour 

1 . Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Communications du Président 

3. Campagne de sensibilisation pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux 
élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat 
membre dont ils n'ont pas la nationalité 

4. Missions et invitations 

5 . Groupe de travail "Ethique et Procréation artificielle" 

6. Désignation d'un coordinateur du Groupe à la commission mixte CE-EEE 

7 . Désignation d'un Président de la délégation ad-hoc" Afrique du Sud " 

8. Divers. 
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REPARTITION DES COMPETENCES AU SEIN DE LA PRESIDENCE DU GROUPE 9 fevri er 1993 

PAR DELEGATION 
LE PRESIDENT 

M. GARCIA AMIGO M.HADJIGEORGIOU M. Mc CARTIN MmeOOMEN- M. PROUT M, SALZER M. PISONI 
RUIJTEN 

Réservé: Conseiller juridique Coordination des relations Coordinalion des Travaux Relations avec la Affaires Trésorier 
internationales relations avec les parlementaires Commisssion CE intérieures du 

Politique Cour de Justice Groupes DC et Coordination groupe Pays 
d'infonnation Relations avec les pays Conservateurs des Groupes de travail Relations avec les Journées méditcr-

Cour de justice candidats à l'adhésion Parlements pennanents groupes politiques d'études, ranécns 
Assemblée intemationale nationaux (Chief Whip) du PE Colloques 
Paritaire Etats des Balkans Bureau 
ACP/CEE Conférences CES IDC Secrétariat général Trésorier pour politique 

juridiques IDC du PE fonds du PPE 
USA Fondation afri caine d'infonnation 

Amérique latine Consei 1 de l'Europe 
Canada Bureau politique du Relations avec 

Bureau politique du Mouvement européen PPE le Président du 
PPE (UEF) Bureau politique du Parlement 

PPE 
Conférence Parlementaire Asie 
de l' OTAN 

Europe de l'Est 
Union de l'Europe et Europe 
Occidentale (UEO) Centrale 

Assemblée CSCE 

Trésorier de la Fondation 
Africaine 

Fondation DC 
, 

Bureau politique du PPE 
1 



*** * * * * * * *** strasbourg, le 17 / 01 / 1994 

PPE. c. t:ur ,i.,: I"ELlr"r~' 
L\'P. 11.'1"/ Euro p,l

EP!'. '-k.!I! ,,1 Fur'\r~' 
l'Pt:. C<l,l[~' ,k'11T'''''p:J 
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PPE. l" 'Ll/I"n ,Il' Eur,'l''' 
l'PI:. (""r ll.h\ .1 .1 EUflljl:J 
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Groupe du Parti Populaire Européen (OC) au Parlement européen 
Fraktion der Europaischen Volkspartei (CD) des Europüischen Parlamems 
Group of the European Peoplc's Pany (CD) in the European Parliamem 
Gruppa dei Partita Popolare Europeo (OC) deI Parbmemo Europeo 
FraCHe van de Europese Volkspanij (CD) in he! Europees Parlement 
K.O TOU EUpWllUlKOU l\aïKoû KÔll llo roc; (Xt.) aro EupoonolKo KOiVOPOUÀ.lO 
Grupa dei Panido Papular Europeo (OC) en el Parlamemo Europeo 
Grupa do Panido Papular Europeu (OC) no Parlamento Europeu 
Oct Europœiske Folkepanis Gruppe (KD) i Europa-Parlamemet 

Secrétariat - Sekretariat - Secretariat - Segretariato - Secretariaat _ 
rpa).l).lUTEia - Secretarîa - Secretariado - Sekretariat 

( NOTE A L'ATTENTION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE 

( 

Concerne: Actions de sensibilisation et de propagande pour 
les électeurs communautaires en dehors des leur 
pays d'origine. 

1. Sur la base de l'article 9B de la directive du Conseil du 
6 décembre 1993 en application du Traité de Maastricht 
environ 3 millions de citoyens communautaires résidents 
dans le pays de l'Union en dehors de leurs pays d'origine 
pourront , dans les prochaines élections européennes de 
1994, choisir de voter dans leur pays d'origine ou dans le 
pays ou ils résident. 

2. Dans ce dernier cas, selon le même article de la directive, 
ils doivent exprimer leur volonté d'être inscrits dans les 
listes électorales des pays de résidence selon la procédure 
établie par les par. 2 et 3 du même article. 

2.1 Cette procédure, que les lois nationales pourraient encore 
compliquer dans les détails, représente pour le citoyen 
européen une certaine difficulté. 

3. 1 

4. 1 

Au moment du 
du pays de 
difficultés. 

vote, la méconnaissance du système électoral 
résidence pourrait encore aggraver ces 

Le Groupe du 
préoccupation 
adressées à la 
P.E. 

PPE a déjà, a ce propos, exprimé sa 
dans les motivations des résolutions 
Commission de la CEE et à la Présidence du 

5 . Le nombre des citoyens qu i sont concernés (voir annexe 1) 
constitue un enjeu électoral dont il faut tenir compte et 
qui sollicite un effort de sensibilisation et de propagande 
spécifiques pour cette catégorie d'électeurs. 
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5.1 Cet effort pourrait 

a) mobiliser dans le meme buts: 

les candidats du PPE dans les circonscriptions 
ilectorales i plus grande concentration d'ilecteurs 
non nationaux, 

les sections locales des partis politiques des pays 
d'origine affiliis au PPE et prisents dans les pays de 
risidence, 

les mouvements et les associations d'inspiration 
chritienne, 

les iventuels comitis de liaison et de contact. 

5 . 2 b) utiliser les moyens de communication dans les langues 
d'origine, existants dans les pays de risidence. 

5.3 c) organiser une sirie de rencontres des ces ilecteurs, 
pays par pays. 

Bruxelles 1 
Belgique (400.000) 1 Wallonie 

1 Flandres 

France (1 . 000.000) 1 Paris 
1 Nord 
1 Sud 

Allemagne (1.000.000) 3 

Luxembourg (60.000) 1 

Pays Bas (118.000) 2 

Espagne (80.000) 1 

U. K. 2 

Irlande (120.000) 

Italie (50.000) 2 
----------
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5.4 Un projet de programme des rencontres pourrait être: 

illustration de la legislation électorale 
(communautaire et nationale) 
illustration du programme électoral du PPE par les 
candidats locaux aux élections européennes; 

discours des animateurs (membres du Secrétariat, ou 
dirigeants des parties, des mouvements et des 
associations présentes) dans les langues d'origine. 

6.1 Organisation: 

( Constitution d'une équipe responsable; 

( 

Collaboration des candidats ; 

missions des membres du Secrétariat des différentes 
nationalités; 

mise à disposition des secrétaires avec connaissance 
des langues concernées; 

7. BUDGET 

Missions et déplacements 

Secrétariat 

Moyens des communication 

Réalisations des rencontres 
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PPE . Cœur dl! rEur0r~ 
EVP. l1<.'fl. Eurllp:l~ 

EPP. Ikart III Eunlp,,: 
PPE. Cuor.: d..:II"Eur,)pa 

EYP. Hart \":m Eurnp:J 
[.\1\ . l(opiSui rll; Ellpt'J:!ll::; 

prE. C,'r:lIl.n ,k Europ:! 
PPE. C\'ra~':'l') da Eunlpa 

PPE. Eur"rJ' hl..:fll' 

Groupe du Pani Populaire Européen (OC) au Parlement européen 
Fmktion der Europaischen Volkspanei (CD) des Europaischen Parlaments 
Group of the European People's Pany (CD) in the Eu ropean P3r1iament 
Gruppo dei Partita Popolare Europeo (OC) dei Parlamento Europeo 
Fractie van de Europese Volkspartij (CD) in het Europees Parlement 
K.O tOLl EUpu:lnaïKOO J\aïKoti Kôj.1j.1 a,oç (X~) am EupwnalK6 KOIVOj}oukIO 
Grupo dei PanÎdo Popular Europeo (OC) en el Parlamento Europeo 
Grupo do Panido Popular Europeu (OC) no Parlamemo Europeu 
Det Europreiske Folkepanis Gruppe (KD) î Europa-Par!amenlel 

( 

( 

Secréta riat - Sekretariat • Secretariat - Segrelariato - Secretariaat -
rpuJlJlan:ia - Secreta ria - Secretariado - Sekretariat 

Strasbourg,le 17 Janvier 1994 

Note à l'attention de la Présidence du Groupe 

Conc. mission du Groupe en Afrique du Sud , mars 1994. 

Vu l'évolution récente en Afrique du Sud : 

- large accord sur constitution intérimaire 
- large accord sur date et déroulement des élections 

large accord sur "broad based government " après premières 
élections libres et reprise des éléments-clés de la 
constitution intérimaire 

mais conscient du climat de violence qui continue de régner et 
de la non-participation au processus démocratique de certaines 
tendances politiques non sans importance , 

en vue des élections du 27 avril prochain, 

je propose d'envoyer une mission du Groupe en Afrique du Sud, 
- du 11 au 16 mars prochain 
- composée de 6 Membres, accompagnée par M. Hildebrandt. 

Cette délégation du Groupe devrait pouvoir disposer d'un budget 
restreint de fonctionnement (transport , locaux, etc ) . 

R. N-RUIJTEN 
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PROPOSITION SUR LA COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 
AD-HOC 

"ETIDQUE ET PROCREATION ARTIFICIELLE" 

Président: GARCIA AMIGO (ESP) 

Membres: 

CASINI ru 

PISONI OU P ARODI ru 
COONEY (IRL) 

OOMEN-RUIJTEN (NL) 

HADJlGEORGIOU (GR) 

FONTAINE (F) 

BEAZLEY CHRISTOPHER (UK) 

SCHLEICHER (D) 

HERMANS (B) 
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*** * * * * * * *** Bruxelles, le 26 janvier 1994 
JR/tg/OdJ/PRES/004/1994 

,r' "1';",:.,,1"1'" 
Xl'. Il,·!/. r:::~·" t1;h 

.. :'1' 1: :.,,, 
:'t: ' ';",1 F:JI'''lo.I 
:i l' ILut \.:1 t.lln-IH 

.. ' ',': J' • J.: 11 ~ 

'E. t' ':.1' ,L,. l, •.. 1 ,],a 
'1' t: -1. r.· 

Groupe du Pani Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) au Parlement européen 
Fraktion der Europaischen \'olkspartei (Christliche Demokraten)im Europaischen ParJament 
Group of the European PeopJ e·.~ Part\' (Christian Democtals)in the Eurol}ean Parliament 
Gruppo deI Partito Popolare !::uropeo (Democratiei Cnstiani)a1 Parlamento Europeo 
fractie van de Europese Volkspartü (Christen·democraten)in het Europees Parlement 
K01UO~uh:unK:TJ O!la&:t EUpOOltatKOU J\(I:n:oü KO)J!lcItoç (XpumavoôIlJ.lOKpO.fEÇ) (!to EUpWml](O KOLUOI}oUÀLO 
Grupo deI Partido Popular Europeo (Cristianos Democralas)en el Parlamento Europeo 
Grupo do Pan îdo Popular Europeu (Democrala.!H.;rislaos)no Parlamento Europeu 
Del Europœiske Folkepanîs Gruppe (Kristelîge Demokrater) af Europa-Parlamentet 

Secrétaire Général· Generalsekretar . Secretary·General . Segretario Generale · Algemeen secretaris . 
o rMKOÇ rpClj.lJ.latÉaç • Secretario General · Secretârio-Geral· Generalsekretrer 

REUNION DE LA PRESIDENCE 

mardi, 1 er février 1994 
09 h 00 - 11 h 00 

Salle 63 
bât. Belliard 

BRUXELLES 

Projet d'ordre du jour 

1 . Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion des 18 et 19 janvier 1994 

3 . Communications du Président 

4. Questions budgétaires 

5. Calendrier de travail du Groupe 

6. Questions politiques d'actualité: 
Elargissement 
Constitution de l'Union 
Accord de Schengen 

7. Missions et invitations 

8. Questions du Personnel 

9. Divers. 
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PPl~ t" l ,!~ ,k . 'hu""po.: 
1\ P Ibl L;~,'r.l' 

:i'P H:.u: ,! ]-,1: 'l',,' 

!'PI- ( 'r ,' ., .. '1 1:.1: j'.f 

L\!' H.uI '..l:l Lm,'r.1 
L\I-.. :"' 11,')1" - :1 : i' "1.- '1 : 

l'Pl' { ".i/.'n : •.. d' ';' j 

PP] l. .t~:l" ..• 1 Lu: 'i',1 
IJI'I".I' .: I<"1' ,~ 'k' 

Groupe du Parti Populaire Européen (OC) au Parlement européen 
Fr<lktion der Europiiischçn Volkspanei (CD) des Europiiischen Parlamems 
Group of Ihe European Peoplc' s Pany (CD) in the Europe:ln Parliament 
Gruppo dei Part ita Popolare Europeo IDC) dei Parlamemo Europeo 
Fractie van de Europese Volkspanij (CD) in hel Europees Parlement 
K.O t au EupwrwÏI\OV AaïKQU K6J.tIWTOÇ (X6. ) aTO EupwnClù,6 KOIVOI}OU/.. lo 
Grupo dei Panido Papular Europeo (DC) en el Parlamemo Europeo 
Grupo do Panido Popular Europeu (OC) no Parl<lll1cmo Europcu 
DCI Europ~iske Folkcpanis Gruppe (KD) i Europa-Par1amcmcl 

Secrétai re Général - Generalsekreüir - Secrelary-General - Segretario General e - Aige meen secrelaris _ 
r t vlKO o; r pup.UUt Éuo; - Secrelario General - Secrelârio-Ge ral - Generalsekrelre r 

Brüssel, den 31 . Januar 1994 
GG /kd 

Sitzungskalender für die Zeit 
zwischen Wahl und Konstituierung 

des Parlaments 1989 

1. Woche nach der Wahl keine Sitzungen 

2 . Woche na ch der Wahl 

3. Woche nach der Wahl 

4. Woche na ch der Wahl 

Ausschüsse (Einheitliche Akte) 
2 Tage Bureau der Fraktionen 

Ausschüsse (Einheitliche Akte) 
2 Tage Bureau der Fraktionen 

5 Tage Fraktionssitzungen (z.T. auBerhalb der 
Arbeitsorte, EVP-Fraktion in Funchal) 

( 5. Woche nach der Wahl 3 Tage Fraktionssitzungen (konstituierende 
Sitzung der EVP-Fraktion in Brüssel) 
2 Tage Konferenz der Fraktionsvorsitzenden 

6 . Woche nach der Wahl konstituierende Sitzung des neuen Parlaments 

--:::-::> 
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PPl . \ ',n:r .k 1 EUI"rl\.' 
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1 PP !I:.lr1 "1 blf"!'''' 
1'1'1 (:,'r~'di 1 JI'p.1 

1 \ P 1 bit " .. ,n Lu·"p.1 
,,,. h,"I,I'iI" : '1 : li. ."', - n: 

PI'! C '.1/-'[1 .!: hl"'j'.1 

1' 1)1. C"I :~.,,' ,!.t hl!""!,,1 
PI'I;. I-.~Ir, '1'_ '" '\·\.'rt.: 

Groupe du Parti Popu laire Europeen IDC ) au Parlement européen 
Fraktion der Europiiischen Volkspartei IC D) des Europiiischen Parlaments 
Group of the European Peoplc's Pany (CD) in the European Parliamcnt 
Gruppo de! Partita Popolare Europeo (OC) dei ParlllmenlO Europeo 
Fraclie van de Europese Volkspanij (CD) in he! Europees Parlement 
K.O rou EupwltaiKOÛ AOtKOÛ K61lIlu'toC; (XL';.) 01:0 EUPWltf{lKO Kmvo~ouÀIO 
Grupo lIel Partido Popul<lr Europeo (DC) en el Parlarnento Eurapea 
Grupo do Partido Popular Europcu (DC) no Par[amemo Europeu 
D\!l Europœiske Folk\!partis Gruppe (KD) i Europa-Parlamcntcl 

Secrëtaire Gênêral - Generalsekretar - Secreta ry-Genera l - Segretario Generale - Algemeen sec reta ris _ 
f t\' tKÔÇ fpu ).l ).lutiw; - Secreta rio General - Secrel.arÎo-Geral - Generalsekretrer 

Bruxelles, le 31 

Calendrier des réunions 
pour la période entre 

les élection et la constitution 
du Parlement en 1989 

janvier 1994 
GG/kd 

1 ère semaine après les élections pas de réunion 

2ème semaine après les élections 

3ème semaine après les élections 

4ème semaine après les élections 

5ème semaine après les élections 

6ème semaine après les elections 

Commissions (Acte unique) 
2 jours Bureau des Groupes politiques 

Commissions (Acte unique) 
2 jours Bureau des Groupes politiques 

5 jours réunions des Groupes politiques (en 
dehors des lieux de travail , Groupe du PPE 
à Funchal) 

3 jours réunions des Groupes politiques 
(réunion constitutive du Groupe du PPE à 
Bruxelles) 
2 jours Conférence des Présidents 

Session constitutive du Parlement 

- --> 
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Groupe du Pani Populaire Europe!!n (oC) au P:trlement européen 
Fr<Jktion der Europllischen Vo!kspartei (CD ) des Europaischen P:ldamems 
Group of the Europe'!n Peoplcos Pany (CD) in the European Par liamcnt 
Gruppa tkl P,mito Popolarc Europe\) (OC) dei Parl:l!nento Europeo 
Fracth! van de Europese Volkspanij (CD) in he! Eurapees Parlement 
K.O rou Eupo)7TuÏJ\Ou i\aïKOU KOlllluroÇ (X6.) OTO [ upwlwïKO KOlvoBouÀlo 
Grupo dei Panido Popul;.H Europeo (OC) en el Parl:.nncnto Eurapea 
Grupo dl) Panidn PopuJar Europeu (DC) no Parlamento Europeu 
Det Europ:ei ske Folkep<lrtls Gruppe (KD ) i Europa-Pa rla mentct 

Sec rétariat - Sekretariat - Secretariat - Segretariato - Secretariaat -
l'pu!l!1un:(u - Secretaria - Sec retariado - Sekretarial 

Strasbourg, le 19 janvier 1994 
PF/aml /PV/PRES/002/003/1994 

PROCES-VERBAL DE LA 

PRESIDENCE 

mardi, le 1 8 janvier 1994 
de 1 7 h 00 à 1 8 h 00 

ET 
mercredi, le 19 janvier 1994 

de 15h00 à 1 7h 15 

à STRASBOURG 

C Sommaire 

1 . Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la rèunion du 11 janvier 1994 

3. Communications du Président 

4. Questions budgétaires 

5 . Calendrier de travail du Groupe 

6. Campagne de sensibilisation pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux 
élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat 
membre dont ils n'ont pas la nationalité 
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7 . Missions et invitations 

8 . Groupe de travail "Ethique et Procréation artificielle" 

9. Désignation d'un coordinateur du Groupe à la commission mixte CE-EEE 

10. Désignation d'un Président de la délégation ad hoc "Afrique du Sud" 

11 . Divers. 

( 

( 
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PRESENTS 

LE PRESIDENT 
L. TINDEMANS 

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

LE TRESORIER 
M. PISONI 

LE SECRETARIAT 
MM. GUCKENBERGER, SESTITO, BIESMANS, FONTAINE, COLLlNG, RYNGAERT 
MME BAHNEMANN 

La Présidence du Groupe s'est réunie le 18 janvier de 17H00 à 18H00 et le 19 janvier de 
15h00 à 1 7h 15 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 11 janvier 1994 

Le procès-verbal de la réunion du 11 janvier 1994 est adopté. 

3. Communications du Président 

A. Le Président fait état des points soulevés lors de la Conférence des Présidents de 
Groupe et du Président du Parlement européen : 

Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI , au nom de l'Assemblée ACP, a 
manifesté le souhait de réunir l'Assemblée à Athènes. Cette option n'a pas 
été retenue et l'Assemblée ACP pourra se réunir soit à Strasbourg, soit à 
Luxembourg . 

Le Parlement recevra en visite officielle le Président tchèque, M. HAVEL, à 
la session de mars. Les visites du Président de Madagascar et du Patriarche 
de Constantinople sont envisagées pour une date ultérieure . 

Le Président du Parlement, à la demande du gouvernement français, 
soumettra la décision de signer un contrat de location pour un nouvel 
hémicycle à Strasbourg aux instances compétentes du Parlement. La 
décision sera prise compte tenu de la décision d'Edimbourg sur le siège et 
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de la résolution adoptée par le Parlement en décembre. 

B. La délégation allemande propose la nomination de M. Horst LANGES en tant que 
vice-Président du Groupe en remplacement de M. SÂLZER. Cette proposition sera 
soumise pour approbation au Groupe. 

4. Questions budgétaires 

Le Secrétaire général et le Secrétaire général-adjoint commentent une note 
concernant les dépenses à envisager dans le cadre de la campagne électorale. Un 
accord de principe est donné sur des invitations de journalistes, l'engagement 
temporaire d'un personnel supplémentaire pour le travail de presse ainsi que la 
production d'un matériel publicitaire et de publications. 

Interviennent Mme OOMEN-RUIJTEN, M. PISONI, M. HADJIGEORGIOU, M. Mc 
CARTIN. Le Secrétariat présentera des propositions dans le cadre d'un budget fixé 
à 100.000 Ecus. 

Mme OOMEN-RUIJTEN demande que soit prévu le financement d'une opération 
consistant à inviter à Bruxelles une délégation de personnes âgées, pour assurer le 
suivi de la Conférence des Seniors qui s'est tenue à Luxembourg. Il est décidé de 
dégager un crédit de 10.000 Ecus qui permettrait notamment d'assurer les repas 
pour 80 personnes. 

5. Calendrier de travail du Groupe 

En ce qui concerne la semaine de Groupe prévue en Italie du 28 février au 4 mars, 
M. PISONI estime nécessaire de consulter le chef de la délégation italienne. M. 
FORTE, qui fera une proposition sur le lieu de réunion. Il est rappelé que les 
élections législatives en Italie sont prévues le 27 mars et que le Groupe estime utile 
d'apporter son soutien au nouveau Parti Populaire italien. Une décision devra être 
prise au prochain Bureau du Groupe. 

M. FORTE, intervenant lors de la réunion du 19 janvier, annonce que le Parti 
Populaire italien vient d'être constitué et succéde à la DCI. Dans ces circonstances, 
le nouveau Parti a besoin de la solidarité du Groupe. Compte tenu des difficultés 
qui vont accompagner le déroulement de la campagne, il considére que le lieu de 
réunion du Groupe devrait être décentralisé, et il propose la ville de Sorrente. 

Les membres de la Présidence assurent la délégation italienne de leur intention de 
lui manifester la solidarité dont elle a besoin dans cette période difficile. Il est 
nécessaire de s'interroger sur les moyens les plus appropriés pour traduire cette 
solidarité dans les mois à venir. D'autre part, certains membres rappellemt que les 
échéances électorales dans certains pays de l'Union risquent d'absorber les 
activités de nombreux membres du Groupe. 

Après un échange de vues où interviennent MM. GARCIA AMIGO, Mc CARTIN, 
LANGES, Mme OOMEN-RUIJTEN, M. PROUT, M. HADJIGEORGIOU, le Président, 
il est conclu que la meilleure solution serait de réunir le Bureau dans un lieu qui 
reste à fixer en Italie en organisant parallèlement une manifestation politique. Il 
faudrait s'assurer que chaque délégation nationale sera représentée à cette réunion. 
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Les membres désignés devront garantir leur présence durant deux jours sur place. 
Cette proposition sera soumise au prochain Bureau. 

6. Campagne de sensibilisation pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux 
élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat 
membre dont ils n'ont pas la nationalité 

M. PISONI soumet à la Présidence une note sur ce point. Il estime qu'une action 
reprenant les objectifs de cette note nécessite un budget de 60.000 à 70.000 Ecus. 
La cible à atteindre sont les responsables d'organisations d'immigrés au sein de 
chaque Etat membre. 

Interviennent Mme OOMEN-RUIJTEN et M. HAOJIGEORGIOU qui soulévent les 
aspects pratiques de :a mise en oeuvre d'une telle action. (la discussion reprend 
mercredi, 19 janvier 1994). M. PISONI précise l'intérêt d'une telle action de la part 
du Groupe. Il s'agit de sensibiliser les responsables des organisations d'immigrés 
dans chaque pays de la Communauté, d'organiser à leur attention des réunions 
d'information . Il est notamment nécessaire de s'assurer des délais d'inscription sur 
les listes électorales dans chaque pays pour pouvoir participer aux élections 
européennes de juin . 

Après les interventions de Mme OOMEN-RUIJTEN et de M. LANGES qui propose 
notamment de s'adresser au Parti PPE pour savoir l'état de leurs actions sur ce 
problème, il est décidé que M . PISONI sera le responsable politique de la 
coordination de cette campagne de sensibilisation, et qu ' il disposera à ce titre du 
soutien financier et logistique du Groupe et en particulier de la collaboration de M. 
GARIAZZO. 

7. Missions et invitations 

8. 

Mission du Groupe en Afrique du Sud du 11 au 16 mars prochain : cette délégation 
comprendra 6 membres. Mme OOMEN-RUIJTEN, en concertation avec M. 
HAOJIGEORGIOU, fera une proposition concernant la composition de cette 
délégation. 

Groupe de travail "éthique et procréation artificielle" 

La composition de ce groupe est acceptée. Elle sera présidée par M. GARCIA 
AMIGO et sera composée de M. CASINI, M. PISONI OU PAROOI, M. COONEY, 
Mme OOMEN-RUIJTEN, M . HAOJIGEORGIOU, Mme FONTAINE, M. BEAZLEY, Mme 
SCHLEICHER. Mme HERMANS. 

Le Président rappelle qu'il a été décidé de contacter les centres d'études des partis 
membres du PPE pour disposer de leurs éventuelles contributions écrites sur ce 
sujet . Mme OOMEN-RUIJTEN fait savoir que l'Institut scientifique du COA a 
préparé une étude dont elle estime qu'elle doit être traduite et mise à la disposition 
du groupe ad hoc. Elle fait également savoir que Mme PACK serait intéressée à 
participer au groupe. M. GARCIA AMIGO convoquera la première réunion du 
groupe à Bruxelles qui devra procéder à la désignation d'un rapporteur. 

5 



9. Désignation d'un coordinateur du Groupe à la commission mixte CE-EEE 

M. CHANTERIE est désigné à ce poste jusqu'aux élections de juin. 

10. Désignation d'un Président de la délégation ad hoc" Afrique du Sud" 

Mme OOMEN-RUIJTEN est désignée à ce poste. 

11. Divers 

M. GARCIA AMIGO soulève la question de la désignation par le Bureau du 
Parlement européen d'un juriste-consulte de grade A 1. Il veut attirer l'attention sur 
l'extrême intérêt que porte la délégation espagnole à cette nomination, compte tenu 
de la sous-représentation de fonctionnaires espagnols à des postes de 
responsabilité . 

Stages: à la demande de M. ZELLER, la candidature de Mme BERTAUT pour un ( 
stage de 3 mois est acceptée. 

Le Président 
Léo TINDEMANS 

6 

Le Responsable 
Pascal FONTAINE 
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Rome, J,e 9 novell.bre 1993 

l , J 
\,A.. ( 

Sn Beptec re de~nier j ' étals venu ta t~ouver ê Bruxel
l es ?O ll~ te par l er de l a 9icuatio~ fi nancière da l'IOC; je t ' a
vaLS d .:1: que le h u get approuvé po'-\ e 1993 p~évo.i.t ld somme de 
F,H, 3 , 483,480 d ' e gaqemen~H voiontai ~ Bs, Jusqu ' i ci , derrière 
ce ~ ~e form ule, auc ' ne source ~ ' el l e n ' ea~ app~rue. Je t'avaia 
éga lftment fait rema ,quer que, de tou te façon, les diapoaibilit6s 
déri,lIant d u bl1rlge ~ ennet t ent. u niquement. d e fai .. e face! 1'adrni
lli.~ t!"ël L"-on o ràinai 0 et ne pe'Jvsnt couvrir l es déplacements du 
PrésideR>: et:. du S"c étaire Génér a l quelconqu e initiative, même de 
moindre impor~ance , 

J J'avnis ct 

'1 ~ .i p.m en l /iire du pp~: 

: des Démocrates-Ch~é 

La p ~ocha 

f 
s u 'asbo u rg, leG 18 
no us allons devoir 
tants et nous ne 901 

Je !;'avai 
t~~anc i . ères eot \ln 
et ~II 8ai5 bien pou 

man d é ta collaboration , celle du groupe par
t c elle de 10 Fonda tion pour la Coop~ratiun 
iens en E'..l rope , 

ne réunion du Bureau politique ~e tiendra à 
e l 1<; nov emb re s:-rochaina. A cette occasion, 
ffronter le payement de ce~ta ins frais lrnpor
mes paR en me ~ ure de le faire, 

égaleme nt dit que la oGlution de6 questions 
ga : 'dn t i e j' autonomie pou:: l ' Internationale, 

quoi, , 

Je voudI'a G ':e priee à nou veau de pien 'louloir, dans le 
plu s br ef délai, me déliv~er de [' Sllgo iss e q~i m ' envahit face à 
l i mpossihilité de d ir e fonc c ! onner !' :nternationale à cause de 
~ a s i tuat io n fi!lanC èrA, 

Mo nsieu r Leo T lndem D6 
PrAsldenL d u Gr ollpe PP! d u PE 
97 ,-11 3, cuc Hell i,ar 
B - 1040 Br u xe ll es 
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_= SECPET~ I RE G~'JERA L 

Mr. Leo Tindemans 
President of the EPP Group 
European Parliament 
Rue Belliard, 97-113 - 751 MON 
1047 Bruxelles 

21 January, 1994 

This year's European Parliament elections are arguably the most important 
since direct elections began in 1979. The new Parliament will wield 
increased powers in the field of legislation and foreign affairs and will have 
increasing influence on the CoffinÙssion and its legislative programme, at a 
time when the European Union is faced with a number of serious 
challenges, both intemally and extemally. 

With this in mind, 1 am convinced that, as the election campaign gets under 
way, it is vitally important that the members of the EPP are fullY appraised 
of the concems of European business, its views on the European issues and 
how we see our role in the evolving European Union. 

I should therefore like to propose that the UNICE President, Carlos Ferrer, 
and I, come before your Group at one of its meetings between now and the 
dissolution of Parliament, to outline our views on the policies which are 
required if we are to play our part in the economic regeneration of the 
Union and in maintaining it as a major trading force in the world. 

I am conscious of the constraints on your agenda, but 1 would have thought 
that an opening statement of about ten minutes, followed by fifty minutes of 
discussion with your members would be the right time scale. 

If you agree with my proposai, I suggest that our respective offices get in 
touch to arrange a mutually convenient date during one of your next group 
meetings in Brussels. 

AUE JOSEPH 1140 · Ble 4·1040 BRUXELLES · T.VA 536059612 · TEL. 237 65 11 - TËLE:FAX 23 1 1445· rËlE X UNICE B 260 '3 - TËlËGR. UNINOUSEUAOP 



Mr. Leo Tindemans, p. 2 

Independently of this, we would appreciate the opportunity to meet with a 
smaller number of your members primarily interested in economic and social 
affairs, to make a detailed presentation of UNICE's interim report entitled 
Making Europe More Competitive. 

1 also understand that Mr. Bartho Pronk is in discussion with our 
Parliamentary Adviser, Nicholas Phillips, for UNICE to meet with the EPP ( 
social affairs working party to discuss the role of the social partners. 1 can 
confirm that we would be only too happy to do this. 

1 hope it may be possible for us to arrange a meeting as 1 have envisaged 
and mu ch look forward to hearing from you. 

Yours sincerely, a. ... "" --: #... ~ ~ f ..r-> ~ ~ I"l'lo/ 

-{) ~J.-...-.; ~ .,-,. 

Zygmunt Tyszkiewicz 
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GRILLE DES TRAVAUX DU GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

31 JANVIER 
7 FEVRIER 

21 FEVRIER 
28 FEVRIER 
7 MARS 

21 MARS 
11 AVRIL 
18 AVRIL 
27 AVRIL 
2 MAI 

25 janvier 1994/mlc 

4 FEVRIER 
11 FEVRIER 
24 FEVRIER 
4 MARS 
11 MARS 
24 MARS 
15 AVRIL 
22 AVRIL 
29 AVRIL 
6 MAI 

N°03/1994 

BRUXELLES 
STRASBOURG 
BRUXELLES 
BRUXELLES/ROME 
STRASBOURG 
BRUXELLES 
BRUXELLES/PARIS 
STRASBOURG 
BRUXELLES 
STRASBOURG 

~ , 



date 

LUNDI 31 JANVIER 
1 8HOO-1 9HOO 

MARDI 1 FEVRIER 
09HOO-11 HOO 
09H00-12H30 
09HOO-11 HOO 
11 HOO-12H30 
1 5HOO-1 8H30 
1 5HOO-1 8H30 
1 5HOO-1 7HOO 
1 7HOO-1 8H30 

MERCREDI 2 FEVRIER 
09H00-12H30 
09H30-13H00 
15H00-18H30 
15H00-18H30 

JEUDI 3 FEVRIER 
09H30-13H00 
09H30-13H00 
15H00-18H30 
1 5HOO-1 8H30 

VENDREDI 4 FEVRIER 
09H30-13H00 
09H30-13H00 
15H00-18H30 
15H00-18H30 

F' 

SEMAINE DU 31 JANVIER AU 4 FEVRIER 

réunion 

REUNION DU GROUPE 

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT B 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT C 
REUNION DE LA PRESIDENCE 

lieu 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

GROUPES DE TRAVAIL PERMANENTS B & D "LIVRE BLANC" 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT D 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E 
GROUPE DE TRAVAIL AD HOC "ETHIQUE" 

REUNION DU GROUPE 
PPE: G/T SECURITE & DEFENSE 
REUNION DU GROUPE 
PPE: G/T CAMPAGNE ELECTORALE 

PPE : BUREAU POLITIQUE 
JDCE: "LES JEUNES ET L'UNION EUROPEENNE" 
PPE : BUREAU POLITIQUE 
JDCE: "LES JEUNES ET L'UNION EUROPEENNE" 

PPE : COMITE DIRECTEUR FEMMES DU PPE 
JDCE: LES JEUNES ET L'UNION EUROPEENNE' 
PPE : COMITE DIRECTEUR FEMMES DU PPE 
JDCE: LES JEUNES ET L'UNION EUROPEENNE " 
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BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 
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SEMAINE DU 7 AU 11 FEVRIER 
... .... .. .. ... . . . . . . ... ... . ..... . ... . .. . ..... . .. . .. . .. .... .. . ... .. . . . .. .. .... . . . .. .... . . . .... . . . . . .. . 
LUNDI - VENDREDI SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN STRASBOURG 
. . . . . . .. .. . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . .. . .. . .. . ... . .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . . ... . . . . . . ...... . . 

date 

LUNDI 2 1 FEVRIER 
18H00-19H00 
19H00-20H00 

MERCREDI 23 FEVRIER 
15H00-16H00 
16H00 

JEUDI 23 FEVRIER 
09H00-10H00 
10H00 

SEMAINE DU 21 AU 25 FEVRIER 

réunion 

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 0 

REUNION DU GROUPE 
SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN 

REUNION DU GROUPE 
SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN 

- 3 -

lieu 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

• 



date 

LUNDI 28 FEVRIER 
18H00-19H00 

MARDI 1 MARS 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
15H00-18H30 
1 5HOO-l 8H30 
1 5HOO-l 8H30 

MERCREDI 2 MARS 
09H00-12H30 

JEUDI 3 MARS 
09H30-13H00 
1 5HOO-l 8H30 

VENDREDI 4 MARS 
09H30-13H00 

JEUDI 3 MARS 
09H30-13H00 
1 5HOO-l 8H30 

VENDREDI 4 MARS 
09H00-Il HOO 

r--, 

SEMAINE DU 28 FEVRIER AU 4 MARS 

réunion 

REUNION DU GROUPE 

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT C 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT D 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT B 
REUNION DE LA PRESIDENCE 

REUNION DU GROUPE 

PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

REUNION DU BUREAU DU GROUPE 
REUNION DU BUREAU DU GROUPE 

REUNION DU BUREAU DU GROUPE 

- 4 -

lieu 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

. BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

ROME 

ROME 

~ 
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SEMAINE DU 7 AU 11 MARS 
... .......... .. ........ .... . ... .. ... . ... ... ... . ... .. .... . ... .... ... ....... . . . . ....... .... . ... . . .... . 
LUNDI - VENDREDI SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN STRASBOURG 
. . . ... .. ... . .. ... .. .. . . ....... . . . . ... . . ... . ..... ......... ... .. ............ . ........... . .. . .. . .. .. ... 

date 

LUNDI 21 MARS 
18H00-20H00 

MERCREDI 23 MARS 
15H00-16H00 
16H00 

JEUDI 23 MARS 
09H00-10H00 
10H00 

SEMAINE DU 21 AU 25 MARS 

réunion lieu 

BRUXELLES 
GROUPES DE TRAVAIL PERMANENTS 

BRUXELLES 
REUNION DU GROUPE 
SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN 

BRUXELLES 
REUNION DU GROUPE 
SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN 
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date 

LUNDI 11 AVRIL 
1 BHOO-1 9HOO 

MARDI 12 AVRIL 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
15HOO-1 BH30 
1 5HOO-1 BH30 
15HOO-1 BH30 

MERCREDI 13 AVRIL 
09H00-12H30 
15HOO-1 BH30 

JEUDI 14 AVRIL 
09H00-12H30 
1 5HOO-1 BH30 

VENDREDI 15 AVRIL 
09H00-12H30 

JEUDI 14 AVRIL 
09H30-13H00 
1 5HOO-1 BH30 

VENDREDI 15 AVRIL 
09HOO-11 HOO 

.'""' 

SEMAINE DU 11 AU 15 AVRIL 

réunion 

REUNION DU GROUPE 

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT B 
REUNION DE LA PRESIDENCE 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT C 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT D 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E 

REUNION DU GROUPE 
UNION EUROPENNE TRAVAILLEURS OC 

UNION EUROPENNE TRAVAILLEURS DC 
GIT PERSONNES AGEES 

GIT PERSONNES AGEES 

REUNION DU BUREAU DU GROUPE 
REUNION DU BUREAU DU GROUPE 

REUNION DU BUREAU DU GROUPE 

- 6 -

lieu 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

PARIS 

PARIS 

~ 



( 

.... a: 
> 
ct 

'" '" :J 
ct 
CO -:J 
C 
w z 
Ci 
~ 
w 
<JI 

( 

.C) 
'CC 
':J 
'0 
'ca • <JI 
·ct 
' CC .t
• <JI 

· z 
· w 
.W 
• CI. 
. 0 
.CC 
• :J 
.W 
. t-
· z 
·W 
.~ 
' W · .... 
·CC 
·ct 
• CI. 

':J :c 
·z 
'0 

:~ 
: <JI 

:0 
. W 
.CC 
. C 
·z 
· w .> 
:0 
· z 
.:J 
· .... 

,... 



SEMAINE DU 25 AU 29 AVRIL 
· ...... . . ... . . . .... . ... . . .. . .. ...... ..... . . . . .. . ... . .... . ... . .. . . . ..... .... ... . . . . . .. . . . .... .. . ... . . 
date réunion lieu 
· . . . .. ... .. . .. .. . ... .. . .. . . . .. .. . .. ..... ..... . . . ...... . . .. .. .. ............. ... .... . . .. .... .. ..... .. . 
LUNDI 25 AVRIL - MERCREDI 27 AVRIL 

réunions des commissions parlementaires 
· ......... . .. . . .. ... . . . . ... .... . .. . . . .. ... . .. . . . .. .. . .. . . . . .. .. . ..... . .. .. ... .. . . .. .. . .. . .. .. . . . .. . . 
MERCREDI 27 AVRIL 
15H00-18H30 
15H00-18H30 
15H00-18H30 

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT B 
REUNION DE LA PRESIDENCE 

BRUXELLES 

· .. . .. . . . ..... . ... . ... . . . ... . . . . . . . .. . ... . . . ...... . .. .. .. . . . .. .. .. . ..... ... .. ... . .. .. . . ... . . . . .. . . . . 
JEUDI 28 AVRIL 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
1 5HOO-1 8H30 

VENDREDI 29 AVRIL 
09H00-10H00 
09H30-13H00 

LUNDI - VENDREDI 

r--

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT C 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT D 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E 
REUNION DU GROUPE 

REUNION DU GROUPE 
PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

SEMAINE DU 2 AU 6 MAI 

SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN 

- 8 -

BRUXELLES 

BRUXELLES 

STRASBOURG 
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_-\:-;T!-IONY SL:\IPSON, 'rD 

M ern o e r 
o f the ELlropean Parl ra rnen t 

for 
Ncr:h=.rT' :J-;onsnrre 

and 
Scu :h Lsrcestershire 

To: Leo Tinde mans 

From~ Anthony Simpson 

20 .1.94 

Avenue Michel-Ange 57 
10~0 Brussels, Belgium 
Tel. (02) 7364219 

Subj ect : PPE Delegation v isit to South Africa Il -
16 'tarch 

1. Vou will be aware that l have been invited to join 
a five strong delegation from the Group t o follow 
up our vis it to South Af r ica last June. 

2. Under the int e rnaI agreement be tween the PPE and 
the former EDG . it appears t ha t l must first look 
to the former EDG funds to pay my air fare. 

3. l enclose the application l made and the reply from 
Edward Kellett-Bowman regret ting that they cannot 
meet the cost s . 

4 . Would it be possible for the EPP ordinary funds to 
meet my air fare. as otherwise l shall be unable to 
go, and it might weil be useful to have a UK member 
on the delegation. 

5_ Can you help. 
( 

c c: Arthur Hildebrandt 
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ANTHONY SIMPSON, TD 

Member 
o f the European Parllament 

fo r 
NortharT'lotonshi re 

and 
S o uth Le icestershire 

To: British Section Treasurer 

From: Anthony Simpson 

Avenue Michel-Ange 57 
1040 Brussels, Belgium 
Tel. (02) 7364219 

17.1.94 

Subject: Visit to South Africa 11-16 March 1994 

J • . 1 have been invited by Leo Tindemans to take part 
ln a five manj woman EPP delegation to South Africa. 
Aiso invited are Cassamagnago, Oomen Ruitjen, 
Robles Piquer and a German colleague. The object 
ls to acquaint ourselves with the situation leading 
up to the April 27 elections. 

2. Arthur Hildebrandt says the Group will pay first 
class fares. 1 understand that there is an 
arrangement between the British Section and the EPP 
that these costs are referred to you. Is the 
British Section up to paying my fare or should 1 go 
to the EPP Treasurer? 

3. You will recall that when 1 went to SA with 
Tindemans last June, 1 used up my 3000 ECUs and you 
paid tlle ÎJ"~"llce. 

4. Can you raise this at the Section Bureau on 
Wednesday? Please excuse the formality . 
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Edward Kellett-Bowman * * * * EP * 
Member of the 
EUROPEAN PARLIAMENT 
for Hampshire Central 

To : 

From: 

J.P .. M .B.A .. F.B.I .M., M .E.P. 

* PE * 
* * *** 

Antho ny Simpson TD MEP 

Edward Kellett-Bowman 

20 .1 .94 

Thank you for your let ter about thp invitatiron for you 
ta jOil1 the EPP monitoring visit in South Africa. 

As we do not have a budget line for s uch visits, l put 
your request for funding before the British 
Conservative Section Bureau yesterday . Unfortunately , 
the Bureau were unable to accede to your request. 

l believe that this would be an importan t visit and 
hope that you might be able to claim funds from 
elsewhere. 

Naisbes Barn, Newnbam, Basingstoke, Hampshire RG27 9AF 
Telephone: 0256766103 & 766710 
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EUROPEAN PARLIAMENT 

1'Illl'ATE UFFICE Of TIIE SECIlETARY GF.NERAL 

ARRIVEE SECRET. GENERAL 
2 7 JAN. 1934 

GROUPE ~PE 

25 January 1994 

To: Mr Anthony SIMPSON, MEP, Member of the College of Quaestors 

From: David HARLEY 

Secretariat assistance for meeting on 8.2.94 in Strasbourg 

Further to our discussion in Strasbourg last week, l am pleased to inform you 
of the Secretary-General's agreement that Mr Roger Brawn should assist in the 
preparation of the Board meeting on 8 February next, on the understanding both 
that this will be the last such occasion that Mr Brawn' s services will be 
required for this purpose, and that furthermore he will undertake the 
preparation for this meeting jointly with lA and lC offical from among the staff 
of the political groups. 

David HARLEY 

cc: Mr Vinci 
Mr Quemener 



ASBL - PENSION FUND - MEMBERS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 
(Association formed under LuxeIllbourg La", an 14 July 1993) ____ _ 

AS/amce 

Dear Mr Verheirstraeten, 

Mr Herman VERHEIRSTRAETEN 
Co-ordinator of the secretaries
general of the political groups 
Rainbow Group 
Office MON 213 
BRUSSELS 

You will be aware of the Members' Voluntary Pension Scheme set up by the Bureau 
since 1990, the investments of which are administered by this ASBL set up under 
Luxembourg law . Its Board is composed of 11 directors , namely eight MEPs and 
three experts . 

At the Board meeting on 18 January 1994 the Board considered the future staffing 
of the ASBL in the light of the fact that the first pensions will be payable to 
retiring Members in August 1994 and that a large number of newly elected Members 
will join the Scheme in the second half of this year. This will involve a 
considerable workload. At present the Board is involved in laying down 
investment guidelines, creating a SICAV to hold the investments and negotiating 
contracts with expert advisers. 

Hitherto the work of servicing the Board meetings and the general assemblies has 
been done by the secretariat of the College of Quaestors. This is of course 
outside the normal work of the College and has placed considerable strain on its 
staff . Mr VINCI's let ter of 17 January 1994 (copy attached) indicates that the 
parliament will continue to provide certain services for the ASBL but can no 
longer offer the services of the College of Quaestors secretariat. 

The Scheme of course is run for the benefit of Members . The Board could employ 
outside staff on a full-time basis or use the services of, e . g . , Coopers & 

Lybrand for i ts secretarial needs . However, i t feels that this will be 
extremely expensive. 

In these circumstances the Board is asking you to raise with the Secretaries
General of the political groups the possibility of the political groups making 
available for the secretariat of the ASBL two officiaIs, one A grade and one C 
grade. They would work in Brussels in the office supplied by the Secretary
General . 

.. / .. 
97-113 rue Belliard, B-l047 BRUSSELS Tel . 02-284 . 2111 Fax . 02-284 . 9650 
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If the Secretaries-General are in agreement, we would seek the nomination of the 
two officiaIs as soon as possible . The workload is heavy involved in organising 
the Board meetings before the election and in dealing with the enquiries from 
retiring Members and from the newly elected Members who join the Scheme. 

Yours sincerely, 

t-i Richard BALFE 
Vice-Chairman 



ARRiVEE COL. QU ESl 
~----____________ -4 J 

1 

PARLEMENT EUROPÉEN 17- 1 -1~ 
LE 5ECRÉTAI RE GtNtRAL 

~~ L/< 

strasbourg, . ,~ 7 :'; '~ . . 1994 '. MC/ng 

Note for the attention of Mr . Simpson 
President of the A.s . b.l . "Fonds de Pension ll 

l refer to your letter of December 03 December 1993, requesting the European 
parliament to provide certain services for the benefit of the A.s.b.l . 

After considering the various requests, l am glad to be able to inform you that 
the Institution may provide , on request, the following services to the A.s .b .l . 

al Interpretation at the four Board meetings per annum and the Annual General 
Meeting (A.G.M.l, provided that these meetings are he Id at one of the three 
working places of the Parliament. Duration: one half day per meeting . 

bl Translation and printing of the documentation needed at the Board meetings 
of the A.s.b.l. and its A.G.M. 

c) Provision of one meeting room with normal services (hussiers, café etc) for 
one half day per meeting , in either Brussels, Luxembourg or Strasbourg. 

dl Provision of communication facilities and photocopying facilities. 

el Provision of one office in Brussels fo r the secreteriat of the A.s.b.l. 

"' fl Preparation of the payment orders to each pensioner. 

hl Deduction of Members ' contributions from their General Expenditure Allowance 
and payment to the A.s.b.l. 

gl Postage costs . Here l do feel that the Fund should bear these expenses . 

Finally, l must underline the fact that the College of Quaestors is no longer 
responsible for the Members ' Voluntary Pension Fund and consequently, the Board 
must make its own arrangements f o r its secretarial needs. 

~~~ ~I 
Enrico VINCI 

p 
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OIR!CTIVES INTI!RNIS OU S!CR!TARIAT DU GROUPE 

( 

Luxlmbourg, Il 08. , 2.93/KC/mn/dtf. 
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1. Ho,,'r •• d. tr'Vali 

2. 

Conformément' la décision d. IllI présidence du Groupe, la secrétariat pratique 18s 
horalrae suivants ; matin , 9 h 00 - 13 h 00 

après-midi 14 h 00 - 18 h 00 
Ces noralr .. na pauvent s'appliquer durant les sessions plénières et semaines d, 
réunion. du Groupe. Il en est appe" à la responsabilité de chacun en c. qui 
conc.rn. la disponibilit6 durant ces périodll. 

Ah •• ng" cong'" r'sup'rltfQo, 
• Ab.eno .. 
Dans ce domaine, les articles, et plu. particulièrement l'article 69, 1 er alinéa du 
Statut dll fonctionnaires .' appliquent par analogie: 
• Le fonctionnaire qui justifia 6tre ampiché d' 8><.rc.r ses fonctions Pt( suite de 
maladie ou d'accidant bén6ticle de plein droit d'un congé de maladie, L'Intéressé doit 
avisar, den. le. délais 1 .. plus brefs, son Institution de son indisponibilité en 
précisant le lieu o~ il .e trouve. Il est tanu de produira, à partir du quatri'me jour 
de .on ab.anc •• un certificat médical. Il peut 6tre soumis à tout contrOle médical 
organilsé par l'institution. Lorsqua Cil absences pour maladie non supérieur .. à trois 
jour. dépa.aent. pour una période de 12 mols. un total da 12 Joura, le fonctionnaire 
eat t.nu de prOduira un certificat médical pour toute nouvelle absence pour cause 
da maladie. L'autorité Investie du pouvoir de nomination peut saisir la commission 
d'Invalidité du ces du fonctionnaire dont les congés cumulée de maladie excèdent 
douze mois pendant un. période de trois ans. ' 
Il est demandé aux collaborateurl du sacrétariat da prévenir. la plu. rapidement 
poeaible. laur Responsable ou la S.crétalre gènér.1. L. collaborateur recavant le 
m .... g •• en tant qu'intermédiaire ... t priè de la tran.mettre immédiatement au 
alrvlce Admlnlatratlon du Groupa. 

, Durant I.s heure. de .ervic., toute absanc. doit être autorls6e par la Responsable 
de .ervice. 

• Con" •• 

( 

Compta-tenu dea calendriers du travaux da. Groupes politiques et notamment d.. ( 
pratique •• n vigueur dans notre Groupe. les collègues sont invitlls à prévoir leura 
cong6. annuels da pr6fllrenci durant les vacances parlementaires et d'en informar 
1. Seèri~lira g6n6ral en temps utile pour permet1ra l'organlsation d'une 
parmaninci. 

" 

Tout .. la. demande. d. cong6 •• an dehors de cas période •• doivant 6tre autori •••• 
pif par la Responsabla de 'Irvlce concerné. L .. demandai de con;6 •• d6pa .. ant 
une sl!malne, ,doivent être obllgatoirament autorls". par 1. Secrét.ire gén6ral. 

Sluf ci. exceptionnel, touta demande dl cong6 doit êtra damandée au préalable 
et an tempa utile pour pouvoir être autorisée. 

En ca. de maladie grave ou d' accident frappant un parent ou un procne, 1. 
SIor6taire g6néral peut accorder un cong6 excaptionnel en tenant compta da 1. 
aituation famillaii et de 1'6Ioign.mlnt de 1·lntllressé. 

• fttCup'rltione 
En tenant compte dea naur ... uppl6mlntaires eff.ctué.s par l'ensembla du 
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, ,per,onnal du secrétariat durant 1 .. sessions plénières, réunions du Groupa, atc" ., 
un système a été instauré permettant de libérer les collaborateurs le vendredi après

'midi. 

La ' S.crétalra général peut instaurer un système de récupération pour les 
collebor.t.urs figurant à l'organigramme dea sessions à Strasbourg, Il est évident 
qua cette récupération ne peut s'ajouter aux congés annuels. 

Pour 1'8 agents tanus de traveiller durant les jours de fêta at fériés, sur demande 
du Secrétaire général ou da leur Responsabla de service, la compensation s'ajoute 
41 leyr. cong6a annuel •. 

Tout autre récupération doit 6tra autorisée par le Sacrétaire g6né .. 1 sur avis du 
R • .ponHbte de service concerné. 

3. Mln'oo', 
-Auton.atlon d .. mlSllon. 
'. Pour les sessions plénières à Strssburg et autres réunions du Groupe ou des 
organ .. , la Secrétaire général, apr" consultation de. Responsabl" de service, 
étlibllt un organlgramm. d.ns la cadre des directives données par la présidence du 
Groupa. Aucun d'placament ne sere autorisé ou rembour.' en dehors da cet 
organigramm.. Par contre, selon 1 .. nécessités du calendrl.r de. travaux, le 
S.oritalre général ou en cas d'urgence, le Responsable de service peuvent signer 

:'un reCtlflc'tlf d'ordre de mission qui doit leur être pr6sent' préalablement. ' .. ' . " . 
• Chatiu. conaeiller est autorisé' effectuer des missions pour suivre la commission 

, ,:' p'~'inentalre dont il est responsabla . . , , , " " 

:: • PartiCipation aux r'unlons des délégation. nationales 
, L~r8qu, dea d"'gatlons national .. se réunissent en dehorl d •• Il'ux habituels, la 
" "r'"ne. da. ag.nts du secrétarlst n'ut p .. autorisée, • l'exception de ceux sa 

."i' 'trQIN,nt sur pl,c. (bureaux ext6rieur.). 
'''' , " , ' ' 

, ~:: è~8rt., d" Parti. . 
L_ p"6 .. nc. d .. collaborateurs du Groupe aux congr" nationaux de leur Parti et 
'du m 'doit atre autoriséa, ca. par cas, par la Secrétaira g'n'ral. 

.<" 
. A •• I~Unce p.ndant 1 .. campagnes 6lectoral .. luropéennes 

" A o,ondltlOn quel. bon déroulement des travaux n'.n soit pas affect', le Secrétaire 
, • 'g6n6rai peut .utoriSlr une mission donnant lieu Il un remboursem.nt des frais de 

, ,2~' ~yo)'a~, ~n. ind.mnit' d. "jour, du Groupe. 
, .. , :~'i'; '~ . .::' lr., H, ,~ ,;' , . , ,::. ' , 

, , ',' 'X . 'Alrtt'eml .. lons 
"' ; Touf,ùtri mission doit 6tre autorl.é. par le Secrêtaire gên'ral . 
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misalons etfegtu" •• n voiture particulière, un forf~it kilométrique est Payé sur 
pr6lentetion des tickets d'essence ou de péage d'autoroute , conformément è la 
décl.1on de 'a présidance, 

• O'compt. d. frai, da ml .. lonl 
Chaque colleboret.ur p.ut bénéificier d'un. Ivencl mensuelle aur • .,. frais da 
ml .. ions, d.vent correspondre aux frsia prévus réellement pour ,. mois concerné 
et ne pouvant être versée qu'après liquidation des frais d, déplacemant du mois 
précédent. 

4. Coup d. I.nqu ••• t 'Crm'tie" 9co1.,,19oo,lI. (voir anneKe 1) 

s, Traylll • tomp' pal'1lel (voir annexe III 

e. al'M"JfpD' dly., ••• 

7. 

• Toute. I,ttrea ou notel edresaées à "extérieur du Groupe, entrafnent la 
relponsablllté politique doivlnt 'tra soumises au Président ou au Secrétllire g6néra' 
~G~~. ' 

• p"aogement. financllra 
Le ... ul. collaborateurll eutori.é. à .ngllg .. le Group. finencJ6remant 80nt ceux 
ay.nt un mandat de la Pr6lidlnC:I, du Sacrétaire g6n6rlll ou du Rellponsable du 

. S.rvlc. Flnane .. du Groupe. 

Tout .. 1 .. di.petition. contenues denll 1. Statut d .. fonctionnaire. at autr •• 
Agant. d •• Communauté. européennll rlltlnt applicables, 

( 

( 
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RBGLEMBNTA'1'IOK DB LA FORMATION PftOnSSIONKBLLB 
DO SECRETAaIAT DU CROUPB DU l'PB 

-------------------------------------------------------------------

te Statut des fonctionnaires 
l'Institution offre A chacun 
profes.ionnelle. 

et autres agent_ préVOit que 
la possibilité d'une formation 

Le Parlement européen a fixé de. riql.. d'application faisant 
p.~tie d'une note d. service. Au-delà d. cette réqlementation, le 
Groupe prévoit des diapo.ttions supplémentaires. 

Dans ce contexte, un seul cour. est autorisé annuellement. 

I.es cOllèques sont invités à suivre en priorité les cours du 
Parlement européen. 

Au cas où un agent se trouve dans l'illlpoesibilité de suivre un 
cours dans le cadre du proqramme prévu par le Parlement européen, 
il peut suivre un cours privé. Pour tout remboursement, l'aient 
doit produire un certificat de participation et d'examen de fin de 
coure émis par une école ou un professeur aqréi. 

1 • RlI91_entation pour le. cours de lUlguea . 
La participation i un cours de lanque e.t, par principe et sauf cas 
exceptionnel, clas.ée sous la mention "intirit paz.:taqé", 

1.1. Moc!.liti. pou.r le. cours "intiril: partaq'" 
- Le Groupe rembourse les frai. jusqu'à un montant de 
10.000.-FB couvrant le. fraie de séjour ainsi que les droits 
d'in.cri~tion. D'éventuelles indemnité. du Parlement européen 
doivent eere déduites. 
_ Pour l.a cours intenaifs et aemi-intensifs, la moitié de la durée 
est considéré. comme conqé spécial sauf si la néc ••• ité de service 
eat certifié. p.~ le secrétaire général. 

, .. / ... 
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, .2. Mois.1Héa pour 1 •• cours "intérêt du service" 
L'intérêt du s.rvic. doit être certifiée par la Secrétaire général 
sur avis du Responsabl. d. servie. concerné. 
Dan. ce ca., 
- le Groupe rembour •• ju.qu'. ~ montant d. 20.000.- ra couvrant 
le. frai. de séjour ain.i que 1 •• droit. d'inscription et le voyage 
en train 2e cla •••• O'év.ntuell •• indemnités du Parlem.nt européen 
doivent &tre déduit ••. 
- la totalit6 du cour ••• t à considérer comme conqé spécial. 

a. Autr •• cour. 4e formation profe •• ionnelle 
Le Secrétaire général •• t habilité à •• prononcer sur l'intérêt 
partagé ou de •• rvic. de tout autre cours d. !ormation en-dehors 
d •• cour. lingui.tiqu •• (par exempl •• informatique et autres cours 
spicifiques) .' 
Dan. le ca. où un tel cours e.t con.idéré comme dan. l'inter't du 
.ervic., la contribution du Group. peut être supérieure à cell. 
offert. pour 1 •• cours d. lanqu ••• 

( 

( 

Kc/mh 
01.07.93 
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DIRECTIVES INTERNES RELATIVES A L'EXERCICE CE ~'ACTIVITE A MI-TEMPS 
AU SECRETARIAT DU GROUPE CU PPE 

'" 

.-------------------------------------------------------------------

~a p~â.i~.nce du Groupa 
- sur base de l'article SSbis et l'annexa IVbis du Statut des 
fonctionnaires da la Communauté Européenne ainsi que les articles 
16 et 57 du Réqirne applicable aux autres Agents , 
- après consultation du Comité du personnel du Groupe, 

décide d'appliquer la réqlementation suivante 

Article 1 
ta Secrétaire qénéral du Qroup. peut autoriser les agents du Groupe 
à exercer un travail à mi-temps sur avis du supérieur hiérarchique 
d. l'intéressé et après consultation du com~té du personnel. 

Article 2 
Parmi-temps, il faut entendre une activité exercée dans le cadre , 
de l'horaire général prévu à l'artic l e 55 du Statut et comptant 
~haque ~our la moitié de la durée normale du travail . 

, Tout.foi., dans des cas dûment j ustifiés. l ' activité à mi-temps 
pe'ut ëtre exercée suivanc un horaire différent de l'horaire 
gériéra1. à conditi6n que la moitié de la durée normale du travail 
soit accomplie mensuel l emenc et que le bon déroulement des t ravaux 
ne soit pas affecté . 

Article 3 
't'aut'ôd.ation du travail à mi-temps peut être accordée notamment 
loraqv,. ' ' le. intéressés se trouvent ôans l'une des situations 
suivant •• 
_ , ralaons ramiliale:, sérieuses . en particulier enf ants jeunes ou 
ha~d1capéa, 
- ' maladie de lonque durée d ' un procne, 
- ','autres raisons graves et dûment jusl:ifiées . 
L'activité à mi-temps ne peut être autorisée penda~t la période de 
st,a~It , ,;pr;,vue aux article, 34 du StaC\,lt et 14 du Regime applicable 
aux, ' autr~s' aqents . 

• • • • ' ''''.~ , 1 • " • • 
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ArUel •• 
La personne désireuse d ' exercer son activité à mi-tem~s en ~ait la 
demande par écrit au Secrétaire général. 
Sauf cas d'urgence dûment jus~itié, la demande est introduite deux 
mois au moins avant la date à part~r de laquelle l'intéressé déSire 
exercer son activité à mi-temps . Cette demande doit compren6re les 
motifs invoqués et l'horaire d'activité souhaité . 

Article 5 
L'autorisation de travailler à mi-temps e.t accordée pour un 

'min1mwn d. trois mois et un maximum de douze mois. Elle est 
renouvelable. apr •• examen, dans les mêmes formes et selon la même ( 
pl'océdure. 

Article 6 
L •• personnes autorisee. à travailler à mi-temps ne peuvent être 
app.lé •• à effectuer des heures supplémentaires. ni à partir en 
mission. sauf nécessité de servie. impérieuse et justifiée. 

Article 7 
L'aqent, souhaitant un travail à mi-temps. décla~e accepter 
l'exercice d'une autre fonction au secrétariat du Groupe dans le 
caS où la qestion du poste ne permet pas une division (ml-temps et 
aux1l1a1~e) de la fonction en question . 

Article 8 
Lea autre. dispositions du Statut restent inchangéas. 

Articl. 9 
La pré •• nt. ré9l.mentation entre en vigueur au 1er mai 1993. 

29.06.93 
KC/mh 
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STATUT 
DU COMITE DU PERSONNEL 

DES AGENTS DU SECRETARIAT 
DU GROUPE PPE 

Chapitre l : CONSTITUTION 

Article 1er : Le Comité du personnel du Groupe PPE, institué 
conformément à l'annexe du Règiement du Groupe PPE (suite à sa 
modification du 13 avril 1989) , remplit ses fonctions et exerce 
ses activités conformément aux dispositions du Règlement du 
Groupe PPE et au présent Statut. 

Chapitre II : COMPOSITION ET DUREE 

Article 2 : Le Comi té du personne l est composé de cinq membres 
titulaires et de deux membres suppléants élus par les agents du 
Secrétariat du Groupe par vote secret . Sont considérés comme 
agents du Secrétariat du Groupe , les agents tempor aires à durée 
indéterminée et les fonctionnaires détachés au Groupe. 

Article 3 : Le Secrétaire général du Groupe est membre de droit 
du Comité du personnel, mais sans droit de vote. 

Article 4 : La durée du mandat des membres du Comité du personnel 
est de deux ans. 

Chapitre III : COMPETENCES 

Article 5 : Le Comité du personnel a pour tâche d'émettre un avis 
sur les matières suivantes : 

1 • 

2. 
3 . 

4 . 
5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

les recrutements et fins de contrat de tous les agents 
du Secrétariat du Groupe; 
les promotions des agents du Secrétariat du Groupe; 
les affectations des agents aux lieux de travail du 
Secrétariat du Groupe; 
les détachements des agents du Secrétar i at du Groupe; 
l'organigramme des agents du Secrétariat du Groupe et 
l'attribution de leurs tâches ; 
les condi tions et méthode s de travail du Secrétariat; 
les questions liées au t r avai l à temps partiel et aux 
congés de convenance personne l le des agents du 
Secrétariat du Groupe; 
les questions liées à la formation profes sionnelle des 
agents du Secrétariat du Groupe; 
les affaires sociales concernant les agents du 
Secrétariat du Groupe. 

Chapitre IV : PROCEDURE ET FONCTIONNEMENT 

Article 6 Les décisions prises par l'Autorité investie du 
pouvoir de nomination (A . l.P.N.) du Groupe sur les sujets 
relevant de la compétence du Comité du personnel ne peuvent être 
exécutées que lorsque le Comité du personnel aura émis un avis 
dans les délais qui lui sont impartis. 



Article 7 : L'av is du Co mité d u perso nnel doit être rendu dans 
un délai raisonnable ne pouvant excéder les trente jours 
ouv rables à partir de sa saisie. Cependant, ce délai est 
impérativement ramené à trois jours ouvrables c o ncernant les fins 
de contrat, à dix jours ouvrables concernant les recrutements et 
à vingt jours ouvrables c o ncernant les promotio ns des agents du 
Groupe. 

Chapitre 8 : Lorsque l'A.I.P.N. du Groupe estime ne pas devoir 
suivre l'avis émis par le Comité du personnel, conformément au 
présent Statut, une procédure de concertation s'engage entre une 
délégation désignée par l'A . I.P.N. et le Comité du personnel afin 
d'arriver à un consensus . 

En l'absence de consensus, une seconde tentative de concertation 
a lieu, à la demande immédiate d'une des parties. 

Les décisions de l'A.I.P.N. sont suspendues aussi longtemps que ( 
les procédures de concertatio n suivent leur cours. Toutefois, en 
cas de deuxième concertation, cette suspension prend 
automatiquement fin après un délai de trois jours ouvrables. 

Article 9 : Le Comité du personnel est convoqué : 

1 . soit sur demande de la présidence du Groupe; 
2 • soit sur demande du Secrétaire général du Groupe; 
3. soit sur demande de deux de ses membres titulaires. 

Article 10 : Le Comité du personnel doit, au moins une fois par 
mois, informer les agents du Secrétariat des activités relevant 
de ses compétences comme décri tes à l'article 5 du présent 
Statut. 

Article 11 : Les décisions au sein du Comité du personnel sont 
prises à la majorité de ses membres titulaires. Toutefois, si un 
membre titulaire ne peut prendre part à une réunion du Comité du 
personnel, il peut demander, par écrit, son remplacement par un ( 
membre suppléant. Dans ce cas, le membre suppléant prend part aux 
décisions du Comité du personnel en lieu et place du membre 
titulaire. 

Article 12 : Les membres suppléants prennent part aux réunions 
du Comité du personnel. Les membres suppléants n'ont pas droit 
de vote, sauf en remplacement d'un membre titulaire comme décrit 
à l'article 11 du présent Statut. 

Article 13 : Le Comité du personnel s~ege en collège. Il peut, 
toutefois, décider d'élire en son sein un président à la majorité 
absolue de ses membres titulaires. 

Article 14 Les réunions du Co mité du personnel ne sont pas 
publiques. Toutefois, l'ordre du jour des réunions du Comité du 
personnel sera distribué aux agents du Secrétariat au mo ins un 
jour avant chaque réunion. 

1 
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Chapitre V : ASSEMBLEE DU PERSONNEL 

Article 15 Le Comité du personnel convoque l'Assemblée du 
personnel 
- endéans les trois mois après son élection et 
- au moins une fois par an. 
Le Comi té du personne l doit, en outre, convoquer l'Assemblée du 
personnel sur demande du quart au moins des agents du Secrétariat 
du Groupe. 

Article 16 : Six mois après la ' prise de fonction des membres du 
Comité du personnel, l'Assemblée du personnel peut déposer une 
motion de censure demandant la dissolution du Comité. La motion 
de censure, signée par le quar t au moins des agents du 
Secrétar i at, est déposée auprès du Secrétaire général, ou à 
défaut auprès de l'un des Secrétaires généraux adjoints, qui 
informent immédiatement le Comité du personnel. Le Comité a 
l'obligation de convoquer l'Assemblée du personnel pour procéder 
au vote s ur cette mot ion de censure endéans les quinze jours 
ouvrables après son dépôt. Au cas où cette motion recueille la 
majorité absolue des suffrages exprimés par tous les agents du 
Secrétariat , le Comité du personnel est considéré comme 
démissionnaire à partir de la date de ce vote et des élections 
sont o rganisées dans les trente jours ouvrables , conformément à 
la p rocédure décrite à l'article 18 du présent Statut. 

Article 17 Le dépôt d'une nouvelle mot i on de censure doit 
impérativement respecter un délai de douze mois à dater du vote 
sur une motion précédente. 

Chapitre VI : ELECTION 

Article 18 : Afin de pourvoir à l'élection des membres du Comité 
du personnel, un avis est lancé par le Comité sortant trente 
jours ouvr"abl es avant la fi n de son mandat en vue de la 
constitut ion d'un Collège des scrutateurs dans les différents 
lieux de t ravail des agents du Secré tariat . 
Chaque Collège des scrutateurs, composé de trois membres , a pour 
mission de mener à bien toute la procédure des élections. Chaque 
Collège est seul compétent à trancher les questions électorales 
restées en suspens. 

Article 19 : Le vote par procurat i on est admis à raison d'une 
procuration par électeur. La procuration écri te doit, sous peine 
de nullité, porter la signature de son auteur. 

Article 20 : Le vote par correspondance n'est pas admis. 

Article 21 
candidats. 

Chaque électeur vote pour un maximum de cinq 

Article 22 : Ne sont éligibles au Comité du personnel que les 
agents temporaires à durée indéterminée ou fonctionnai r es 
détachés au Grou pe. En o utre, les candidat(e ) s doivent 
impérativement avoir accompli leur période de stage au sein du 
Secrétariat du Groupe. 



Art i cle 2 3 : Les cinq premiers candidats élus ont le statut de 
membres titulaires du Comité du personnel . Les deux candidats 
suivants ont le statut de membres suppléants du Comité du 
personnel. 

Article 24 : En cas d'égalité de voix entre deux candi da t s, est 
déclaré élu le candidat ayant le plus d'ancienneté au sein du 
Secrétariat du Groupe. En cas de nouvelle égalité , c'est l e doyen 
d'âge qui est déclaré élu . 

Article 25 En cas de démission d'un membre ti tulaire, est 
désigné pour le remplacer le membre suppléant ayant recueilli le 
plus grand nombre de suffrages lors des élections . Le poste 
laissé vacant par un membre suppléant e s t occupé par le c a ndidat 
ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages parmi tous les 
candidats non - élus au Comité . 

Article 26 : En cas de démission du Comi té , déposée soit auprès 
du Secrétai r e général ou , à défaut , auprès d ' un Sec r étaire 
géné ral adjoin t, de nouvelles é lections s o n t o r ganisées d a ns les ( 
trente jours ouvrable s à part ir de la date d e démis s ion du 
Comité , conformément à la procédure d é crite à l 'article 18 du 
présent Statut . 

V. DISPOSITIONS FINALES 

Article 27 : Le présent Statut est app rouvé par décision de 
l'Assemblée du personnel en date du 17 novembr e 1993 et par 
décis i on de l a présidence du Groupe en date du .... 

Article 28 Toute proposition visant à modifier le présent 
Statut doit recevoir l'approbation de l a prés idence du Groupe et 
de l'Assembl ée du personnel du Groupe , statuant à la majorité 
absol ue de ses membres . 

Bruxelles, le 1er octobre 1993 

( 
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ANNEXE 

Un comité du personnel, composé de membres élus par les agents 
du Secrétariat est constitué. Ce comité est appelé à donner des 
avis à la Présidence du Groupe sur tous les problèmes concernant 
le personnel . Ses compétences sont détaillées dans un protocole 
établi d'un commun accord entre les membres du secrétariat 
général et la Présidence du Groupe. 

" 
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Stand: 28. Januar 1994 

1 

(Entwurf) 
MA. IF! S '1' 

Die Europ~ieche Volkspartei iet eine transnationale, f~derative 
Partei, in der die chriBtlich-demokratisch orientierten Volkepar
teien aus den Mi cgliedstaaten der E'lropllischen Union zueammen
gefass~ sind. Die Abgeordneten der EVP, die nach der Europawahl 
im Juni 1994, ausgestattet mit dem Mandat der BUrger und 
verantwortlich flir die Gestaltung EuropaB, ins Europaische 
Parlament einziehen, sind auf die in diesem Manifest niedergeleg
ten ziele verpflichtet. ~iese Verpflichtung stlitzt eich auÏ den 
willen der EVP und ihrer Mitgliedsperteien, die Einigung EuropaB 
entschieden voranzutreiben - nach Massgabe des yom X. Kongress 
der EVP fUr die n~chste Legislaturperiode des Europ~i6chen 
Parlaments (1994 1999) verabBchiedeten Aktionsprogra~~B 
"Europa 2000 - Einheit in VieIÏalt". 

* 
Die Arbeitslosigkeit zu bek~mpfe!1, die Wirtscr.aft ~!ieder in 
Schwung zu bringen, die innere Sicherheic zu garantieren, die 
Umwelt zu schUtzen, zum Frieder, beizutragen - das sind die 
Prioritaten unserer Politik, die nur im Rahmen der Europ~i6chen 
Union realisiert werden kann. 

Dnser Ziel iet ein Europa mit einem menechlichen Gesicht, d~s den 
Erwartunger, seiner Bürger entpricht. Wir wollen ein Europe., in 
dem sich g~t leben l~sst, und wo Frauen und M~nn8r in v~lliger 
Freiheit und Gleichheit sich entfalten k~nnen. Wir wollen den 
jungen Mene chen Perspektiven der Hoffnung geben und fUr die 
lHteren Menschen einen Raum schaffen, in dem Bie sich wohl 
flihlen. 

* 

Wir wollen ein wirtechaftlich BtarkeB Europa, das die Arbeiteplli
tze sichert. Desha1b forderr. wir eine Wirtschaftspolitik, die 
sich von den Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft leiten l!iBt. 
lènternehmungsgeist und Wettbe'.verb mÜ9sen gesti!rkt werden. Der 
wirtschaftliche und 902ia1e Zusamrnenhalt zwlschen den Regionen 
Europas muss gef~rdert werden. Die kleinen und mittleren 
Unternehmen mlissen ermutigt werden. 

Wir ;ehen in der Verwirklichung de: WirLscnârtè- una wanrunge
~nion ein unabdingbares Element zur Sicherung von Stabilit!it und 
Wohlstand innerhalb der !urop!iischen Union. ~eaha1b bsscehen wir 
darauf, d~B die Mitgliedsstaaten folgende Kriterien erfUllen: 
niedrige !nflationsrate, g':renge Haushel tsdisziplin, stabiler 
Wechselkurs, langfristige H"ermooisierung der Z inseo. Die 
einheitliche europliische W!l.hrung wird den Binnenmarkt kon-
901idieren und eine fruchtbare und loyale Konkûrrenz ermllgè icher.. 
Die Unabhangigkeit der europaischen Zentralbank und i1:re 
Verpflicl:tung euf Stabilit!it sind wichtige Garantien fUr die 
Solidit~t der europaischen W!ihrung. 
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Wir sind davon Uberzeugt, dass die Verwirklichung der Europ~is
chen Union ohne die soziale Dimension unvollst~ndig ware. Deshalb 
treten wir ein fUr die Anwendung der europ~ischen Sozialcherta, 
fUr die Festlegung von M~ndestnormen in bezug auf die Arbeitsbe
ding~ngen und sozialleistungen, fUr die 3eteiligung der Arbeiter 
an den Entscheidungen der Unternehmen (90wie an den Gewinnen). 
Die Kooperation zwischen den Sozialpertnern ist eine wichtlge 
Vorauseetzung für den Erfolg der Bernühungen zur Bekampfung der 
Arbeitslosigkeit und zur Schaffung neuer Arbeitaplatze. 

Wir setzen uns ein fUr eine Sozia1e Marktwirtschaft, die sorgsam 
euch mit der Umwelt umgeht. Denn Schutz und Gesundung der Umwelt 
gehBren neben der Schaffung von Arbeitspl~tzen und der Gest/lltung 
der 60zialen Dimension zu den gri:l.l;ten Herauaforderungen der 
kommenden Jahre. Wir sind devon überzeugt, dal) Urn .... ·eltschutz und 
Soziale M/lrktwirtscheft keine Gegenelitze bilden, sondern ein/lnder 
ergll.nzen. 

* 
Die Europ!!.ische Union tr!!.gt eine grol3e Verantwortung fUr die 
innere Sicherheit, des heil3t: fUr die Sicherheit ihrer Bürger. 
Der Drogenhandel, der Terroriemus und andere Formen grenzUber
echreitender Kriminalitll.t konnen nur durch die polizeiliche 
Zusammenerbeit euf europliischer Ebene wirksam bek~mpft werden. 

Wir unterstUtzer. deshalb den Aufbeu und die Entwicklung von 
EUROPOL und wir eprechen uns aus fUr al le MaBnahmen, die die 
innere Sicherheit der Union garantieren, wie z.B. die europaische 
Zusemmenarbeit der na~ionalen Sicherhei~sdier.ete, die Verabeehie
àung von europaischen Regeln fUr die Verfolgung ur.d àas Eingrei
fen durch die Polizei Ube:- die Grer.zen hinweg, die Hermonisierung 
der Normen fUr die Kontrolle an den MuBeren Grenzen der Union. 

Wir fordern drifigend Regelufigèfi fur die Bedingüngen der Elnrelse 
von Bürgern aus L~ndern, die nieht der Union /lngehBren, sawie fUr 
die Verfahren des jurietischen Beietende und fUr die Aueliefe
rung. 

* 
Der Einwanderungldruck, der eus ellen Riehtungen auf Europe 
ausgeUbt wird, e~ellt die Mi~glieds~aaten und ihre BUrger vor 
eine groBe Herausforderung. 

Wir wollen eine gemeinschaftliche Einwanderungspolitik, die in 
der Lage sein muse, sowohl die negativen Folgen der illegelen 
Einwanderung zu vermeiden >lie euch den Millsbrauch, \l'sichem die 
i11ega1 Eingewanàerten auageeetzt sind. 

· Wir wo::eo das Asylrecht fUr die aus po:itiachen Motiven 
verfolgten Personen harmonisieren. 

Wir wollen aine gemainschaftliche Regeh:ng fur die vorübergehende 
Aufnahme von Flüchtlingen aue Gebieten, die vom aürgerk.::ieg 
betroffen sind. 

( 
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Wir wollen Hilfeprogramme verwirklichen, die geeignet sind, in 
den !!eimatHindern eelbst die GrUnde fUr die Auewanderung 2U 
beseitigen. 

W:r setzen uns ein im Kampf gegen die Ausgrenzung, den Rasaismus, 
die Fremdenfeindlichkeit und die Diskriminierung. ~ie Quali~~~ 
der europSischen Gesellschaft hMngt ab von ihrer FMhigkeit 2ur 
Integration. 

* 
wir befürworten ein offenes und eolidarisches Eur~pa, das zum 
Frieden in der WeI t beitr!igt. Wir eetzen uns eJ.n für eine 
internationale Ordnung, die liberall die Mensehenreehte garan
tiert, und die Regeln und Verfahren voreieht zur friedliehen ~nd 
zivilen LBeung von Konflikten zwiechen Staaten oder Nationen 

Wir erkennen an, dsss die Hilfe zugunsten der Entwieklungsl!inder 
und der Kampf gegen Hunger und Armut zu inuner wichtigeren 
Aufgaben fUr die reichen LSnder werden. Wir wellen mit den armen 
Llil'ldern zusemmenerbeiten, um ihner. zu helfen, sich selbst zu 
helfer.. Aue diesem Grund setzen wir uns ein fUr die Ôffnung der 
Markte zugunsten der Produkte eus Landern der Dritten Welt und 
fUr eine syetematische Unterstützung bei der I!rziehung und 
Ausbildung. 

Wir wellen, dass die Europl!.isehe Union ale eine der ers~en 
HandelemMchte der Welt aktiv dazu beitr~qt, den internarionalen 
Auetauseh von Waren, Dienstleistungen und Kapital zu fBrdern. 
Grundlage dafür iet dae GATT-System, des im Sinne einer Welthan
delsorganisatien entwickelt werden muss, in der gleiehe Regeln 
für elle Beteiligten gelten, und die darüber wacht, dass die 
international anerkannten sozielen und ~kcloglschen Normen auch 
im Handel respektiert werden. 

Wir Europl!.er mUseen im Rahmen der transatlantischen PartnerBchaft 
eine groBere Verantwortung fUr unsere MuBer.e Sicherheit und fUr 
die Aufrechterhal tung dee Fr iedens in Europe übernehmen. Die 
Notwendigkeit , in dieeem Sinne reaqieren zu konnen, ist Uberdeut
lieh geworden durch die UnfShigkeit dAr Vereinten Na~ionen, den 
Krieg und den V~lkermord in Bosaien zu verhindern. 

Wir wollen, dass die Sicherheit Europas inte~raler Béstandteil 
der Ziele der Union wirdi die Union ~uss eine gemeinsarne 
Sieherhei ts- und Verteidigunqspelitik entwickeln. wir anerkennen, 
cass die NATO und die KSZE fUr die Gsrantie der europMieehen 
Sicherheit unabdingbar sind. Jedoch bestehen "ir darsuf, dsse die 
Eurepaische Unien und die i~ Bereieh der Sicherheit zustar.dige 

. WEU auch dana in unabh!ingiger Weise funktionieren kèlnnen :l'.lissen, 
wenn sieh di&s ale notwendig erweisen 501:te, \lm die Sicherhei~ 
und den Frieden in Europa zu erhalten. 

Wir wollen die Europaisch& Union um die L~nder erwe!~e~n, die 
ihren Bei&ritt bean~ragt haben und den erforderlichen Kricerien 

. entsprechen: Achtung der Menschenrechte und der Rec~te der 
~inderneiten, Rechtsstaatlictkeit ~"d Demokratie, gesunde 
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wirtschaftliche Verh~ltnisee. Die Vertiefung der gemeinscha=tli
~hen Zusammenarbeit durch eine Verbesserung des politi€e hen und 
institutionellen Systems der Union ist die Vorausaetzung ihrer 
Erweiterung. 

• 
Unser Ziel, ein gleichermasaen handlungsf~higes, solidarisches, 
dernokratisches und bürgernahes ~uropa zu schaffen, mit weniger 
Bürokratie und ~leniger Zentralisl1'.us, ist noeh nient srreieh".:. 
Deshalb ~uss urngehend eine neue verfas8ung erarbeitet unci die fUr 
1996 vorgesehene Regierungskonferenz vorbereitet weraec, die daE 
Mandat haben wird, den Unionsvertrag zu vervollst~ndigen. 

Die zukUnftige europ~ieehe Ordnung mu3 sieh von drei GrundsMtzen 
leiten laasen: Subsidiari~~t, Effizienz und De~okra~ie. 

Das SubsidiaritStsprinzip garantiert ein bürgernahes Europe. Nur 
was nieht aur regionaler oder nationaler Ebene gelës" werden 
kann, wird auf europ~iseher Ebene angepackt. Die Kultur und die 
Lebensweise aines jeden Volkes werden auf diese Weis~ gesehützt 
und geftlrdert. 

Das Prinzip der Effizienz Borgt dafür, daS die Probleme gelost 
werden. Dazu bedarf es eines lei5tungsf~higen institu~ionel~en 
Systems mit einfacher. Entscheidungsstrukturen und klarer. 
Verantwortlichkeiten der versehiedenen Ebenen. 

Das demokratische Prinzip garant.iert die b:irgerliehen Gr\lndreehte 
u~d demokratische, transparente EntBeheidungsverfahren, in denen 
sieh die Bürcer zurechtfinden \lnd an den en aie te ilhaben konnen. 
Deshalb muJ3 - das aua den Vertretern der europaisehen BU::-ger 
2usammengesetzte Europ~isehe Parlament ~it eehter Kontrollmaeh~ 
und mi t wirkliehen Gesetzgebungskorr.petenzen ausgest"-,,,:et werden. 

* 
Nur die Einhei t kann Europes Zukunft sichern. Und nu::- e:'!':.e 
fèlàerale Struktur der Europiiischen Union kan!'! der. Respekt vor der 
Vielfalt nationaler u!'!à regionaler Identitaten gewiihrleisten und 
gleichzeitig die gemeinsaœe Anstrengung hervorbringen, die zur 
L05ung der Zukunft6proble~e E\lropas notwendig ist. 

Von dem anhaltenden Erfolg der Eur·opii':'schen Ur.ion und ihre!' 
Politik h~ngt der i~nere Fr!ede unserer Lander, unaere SLehe=
heit, die Stabilitat unseres politischen Systems und uneer 
Wohlstand ab - nieht nur fUr uns, die t,rir des Gli:ck h,,-ben, in 
dieser Union zu leben, sondern aueh für die Europ~er in ~i~tel
und Osteuro?a, denen gegenUber w!:: eine his,:ori sche Ve::pf Ecr.tur:g 
zur So:idarit!t haben. 

Wir, die Mitglieder der EUI'Op!!ischen Volk~p~rtei, wercen ~:. ': 
Entschlossenheit den Einigungs- und rntegr~tionsproze3 in ~Grop~ 
krllftig vorantreiben. Das ist der ei:'lzige Ive'], uffi he ·,l':.e '~r.d 
morgen die Sieherhei", die Frei~ei~ und den :rieden zu sieher~ . 

( 
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*** * * * * * * *** 

Groupe du Parti Populaire Européen (OC) au Parlement européen 
Fraklion der Europiiischen Volkspanei (CD) des Europiiischen Parlaments 
Group of the European People's Part}' (CD) in the European Parliaml!n1 
Gruppo del Partita Popolare Europeo (OC) deI Parlamento Europeo 
Fractie van de Europese Vo!kspartij (CD) in hel Europees Parlement 

Strasbourg, le 7 février 1994 
JR/tg/ODJ/PRES/005/ 1994 

PPE. CCli!" ,Il' l'Eur" r l' 
E\ 'P, H..:!"1. EUrnr~h 

EPP. H<':Jrt pl [ur"pt' 
PPE. ClI!\lc' lkll'[U!l'p,' 

1..:\ P. H.lr! \:Jn EUl""P;1 
\h. f..:U!lI'itrl : 11 ~ [LPi;) ;: q: 

PP!:. (, ' fa/lin dl' Eun1p.l 
l'PI:. C('LI~·.i,' d.l Eun'o;j 

PPE. EUI"')Xl' hl'-'~!l' 

K.O tou EupwnaïKou i\UïKOÛ K6~llaTOç (X6.) O"to EupwtraïKo K01VOPOUAlO 

Grupo dei Partido Popular Europeo (OC) en el Parlamento Europeo 
Grupo do Partido Popular Europeu (OC) no ParlamenlO Eu ropeu 
Del Europœiske Folkepanis Gruppe (KD) i Europa-Parlamenlel 

Secrétaire Général - Generalsek reliir - Secretary-Ge neral - Segretario General e - Aigemeen secretaris -
r nllKô<; rpa~.If..lut taç - Secretario General - Secretario-Geral - Generalsek retrer 

REUNION DE LA PRESIDENCE 
mardi, 8 février 1994 
de 1 7 h 00 à 1 9 h 00 

salie FORUM SCHUMAN 

STRASBOURG 

Projet d'ordre du jour 

1 . Adoption du projet d'ordre du jour 

2 . Adoption du procès-verbal de la réunion du 1 er février 1994 

3. Communications du Président 

4. Questions budgétaires 

5. Calendrier de travail du Groupe 

6 . Questions politiques d'actualité : 
. politique de la famille 

7. Création d'un groupe de travail " Elargissement et Réformes institutionnelles" 

8. Questions du Personnel 

9. Divers. 

B· 1040 Bruxelles. rue 8el!iard 97-113 . TéL (32 2)234.21 Il . Telex 62284 eurocd b . Télécopieur : (32 2)230.97.93 - 230.62.08 
L - 2019 Luxembourg , Cenlre européen du Kirchberg' Té!.: (353)43 .001 . Telex: 2894 euparl lu . Télécopieur: (352)43.29.59 
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CDU/CSU-Gruppe 
im Europâischen Parla ment 

Der Vorsitzende 

An die 
Mitglieder der CDU/CSU-Gruppe 
im Europliischen Parlament 

" 16.00-17.00 Uhr interne Sirnnu: 

Bonn, den 
StraBburg, den 
Brüssel, den 

17.-18.00 Uhr ~rbeiter-Orrentl. Sitmng 

Sehr verehrte 'Frau Kollegin, 
sehr geehrter Herr KoUege, 

hiermit lade ich Sie herzlich 'ein zu unserer Gruppensitzung am 

03.02.1994 
236/4/vHC/Str 

Dienstag. dem 8. Febrn .. r 1994. 16.00 -18.00 Uhr. Sa .. 17oo IPE 
EurooàiKhes Parlament. StraBburg. 

Tagesordnung: 

1. Beschlu6Cassung zur Tagesordnung 

2. Genehmigung des Protokolls 

3. Bericht ans dem Vorstand 

4. Bericht ,aus dem Priisidium 

S. ÔjTentlichkeitsarbeit der CDU/CSU-Gruppe (Berichterstatter: Dr. HarurGert 
POl"l1iXIN<V 

6. ISIS-Themen , 
(Berichterstatter aus den jeweiligen Ausschüssen) 

7. Bericht aus den neuen Bundesllindern 

( 8. LauCende Plenarwoche (Berichterstatter: Dr. Gerd MÜLLER) 

9. Besetzung der neuen EU-Kommission; inhaltliche und verCahrensmli6ige Beteiligung 
des EP 

10. Verschiedenes 

Mit Creundlichen , Gru6en 
gez. ProC. Dr. Günter Rinsche 

C.d.R./ D~orr' 

GeschâftssteHe der COU/CSU-Gruppe lm EP. 0·53113 Bonn. Bundeshaus, AT 27, Telefon (0228) 16/9043/5022. Telekopierer (0228) 168-6029, 16-n28 
Bankverbindung der Oeutschen Gruppe: Sparda Bank Kain EG, BankleltzahI37060590, Konto-Nr. 858552 . 
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*** * * * * * * *** 

l'" ~:' ".1 ·1· i ,: i" 

" 'l'''f,' 1' 1-
<,1' H. ,.1 : r, ' 1" 

1'1'1' r. 'I.,.r ,'.: •. , 

!'\' t' Il 1 01.-' • 1', 

iTt' " ,., : ,t .:: 1 

j' t . 1_," 

(iruupe nu l'anl Populaire F.uropéen (Démocrates·Chrét iens) au Parlement européen 
F'rakuun der r:urnpal.schen Volkspanei (Chnslliche Oemokraten)im Europlüschen Parlament 
(jroup ur tht' European People's Party (Ctuistian Democrats)in the European Parliament 
GruPP'J rI,,1 PartltQ Pupolare Europeo (Democratici Cristiani)al Parlamento Europeo 
tr:u-Ul' van dl' Europe..'>e Vnlkspartl,j (Christen-democtaten)in het Europees Parlement 
KU m\J E\IOWI\allCO\J I\U\I(:O\l Ko~~utOç fXplooavoOrlllolCpâttÇ) 010 EUp<ùltClU:Ô KOI"'o~u;uo 
(;rupo dd Partldo l'npular Europeo (Democratas Cristianos) en el Parlamento Europeo 
(;rupo rln l'artlr1o PupuJar t::uropeu (Democraw·CristAos) no Parlamento Europeu 
Ih'l i':url)Pa'L~kt' f ulkl'partlS Groppe (Kristelige Oemokrater) i Europa-Parlamentet 

Secrétanat - Sekretariat • Secretariat· Secretariato • Secretariaat • 
I·QG~~ tda . Secretaria • Secretariado • Sekretariat 

Bruxelles, le 1 février 1994 
PF/aml/PV/PRES/004/1994 

Sommaire 

PROCES-VERBAL DE LA 

PRESIDENCE 

mardi, 1 er février 1994 
09 h 1 5 - 11 h 00 

Salie 63 
bât. Beliiard 

BRUXELLES 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procés-verbal de la réunion des 18 et 19 janvier 1994 

3. Communications du Président 

4. Questions budgétai res 

5. Calendrier de travai l du Groupe 

6. Questions politiques d'actualité: 
Elargissement 
Constitution de l'Union 
Accord de Schengen 
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7. Missions et invitations 

8. Questions du Personnel 

9. Divers. 
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PRESENTS 

LE PRESIDENT 
L. TINDEMANS 

LES VICE-PRESIDENTS 
MM. Mc CARTIN (à partir de 10h30), LANGES 
Mme OOMEN-RUIJTEN (à partir de 10h) 

LE SECRETARIAT 
MM.GUCKENBERGER,SESTITO,BIESMANS,FONTAINE,COLLl NG, 
RYNGAERT 
MM E BAHNEMANN 

La Présidence du Groupe s'est réunie le 1 févri er de 9H 15 à I l HOO à Bruxelles. 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

Le projet d'ordre du jour est adopté. 

2. Adop tion du procès-verbal de la réunion des 18 et 19 janvier 1994 

Le procés-verbal de la réunion des 18 et 19 janvier 1994 est adopté. 

3. Communications du Prés ident 

Pas de communication . 

4. Questions budgètaires 

Pas de questions budgétaires. 

5. Calendrier de travail du Groupe 

Le Président souléve la question de la date et du lieu de la réunion que le Groupe 
organise traditionnellement aprés les élections réunissant les nouveaux députés et les 
députés sortants. Il rappe lle que le Groupe avait tenu cette réunion en 1989 à 
Madére. En ce qui concerne la date, cette réu nion pourrait se tenir du 27 juin au 1 er 
juillet. Une indication sur le lieu devra étre donnée par la Présidence au Secrétariat 
en temps utile. 

En ce qui concerne les thémes qui pourraient y étre tra ités, M. LANGES propose 
l'élargissement, les perspectives institutionnelles dans le cadre de la réivision de 1996, 
les ressou rces propres et la sécurité. 
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6. Questions politigues d'actualité: 
.Elargissement 
.Constitution de l'Union 
.Accord de Schengen 

Elargissement et constitution: ces deux thèmes ont déjà fait l'objet d'un débat au sein 
du Groupe et du Bureau à Strasbourg, débat qui doit être prolongé le 2 février à 
Bruxelles. En ce qui concerne l'élargissement, le Président insiste sur la nécessité 
pour le Parlement de préserver sa dignité dans le respect des droits qui lui sont 
attribués au titre de l'avis conforme. M. LANGES souhaite que le Groupe ne se divise 
pas à partir d'attitudes utopiques. Mme OOMEN·RUIJTEN rappelle qu'un groupe de 
travail est chargé de préparer un texte exprimant la position du Groupe. 

En ce qui concerne la Constitution (rapport HERMAN), tout en admettant que le climat 
pol itique dans certains de nos pays est peu favorable à la relance du dèbat 
institutionnel , les membres de la Présidence considèrent qu'une stratégie de progrès 
graduels, incluant le projet de constitution. la révision de 1996 et le passage de la 
monnaie unique peut être maîtrisé et pourrait favoriser le consensus au sein du 
Groupe. 

En ce qui concerne la position du Groupe sur l'annonce du report sine die des accords 
de Schengen, la Présidence juge utile de publier une déclaration dés cette semaine 
et de proposer une urgence lors d'une session. 

M. LANGES soulève la question en cou rs concernant la ratification de la Convention 
su r l'augmentation du nombre de députés européens. Dix pays ont déjà ratifié ce 
texte. M. LANGES insiste pour que aucune in it iative soit prise par des membres du 
Groupe qui aurait pour Objet de porter la discussion sur le siège et la politique 
immobilière au niveau de la plénlére du Parlement. Le calendrier concernan t les 
décisions sur l'hémicycle à Strasbourg est le suivant: réunion du Groupe PIM les 6 
et 12 février, commission des budgets les 22 et 23 février, Bureau du Parlement le 24 
février. Il est impératif que ce débat ne soit pas exploité au titre d'un théme électoral 
dans l'un ou l'autre de nos pays. 

7. Missions et invitations 

Lettre de Mme BRAUN·MOSER demandant une bonne représentation du Parlement 
lors des élections en Afrique du Sud du 29 avril : Mme OOMEN·RUIJTEN est 
responsable de la constitution de la dèlégation du Groupe (6 membres). En ce qui 
concerne la composition de la délégation du Parlement, le Groupe sera représenté par 
Mme OOMEN·RUIJTEN et Mme CASSANMAGNAGO CERRETII. 

Lettre de M. SIMPSON demandant la prise en charge par le Groupe de son voyage 
en Afrique du Sud du 11 au 16 mars: M. LANGES confirme que cette prise en charge 
revient à la dèlégation britannique du Groupe. 

M. LANGES pose la question de la prise en charge des fra is de voyage des membres 
du Groupe appartenant à la Fondation, à l'occasion de la réunion de celle·ci à Prague. 
Il est dècidè que le Groupe prend en charge les frais de ses membres quand la 
Fondation se rèunit en·dehors de ses lieux de travail habituels. 
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Le Président pose la question de la prise en charge des frais de séjour des délégués 
zaïrois; la Fondation prenant en charge les frais de voyage, le Groupe assumera les 
frais complémentaires. 

8. Questions du personnel 

Ce point est reporté à la prochaine réunion. 

9. Divers 

Stagiaires; les demandes de stage de M. Martin HONER et Mme Gabriele HANO sont 
acceptées. 

Le Président 
Léo TINDEMANS 

5 

Le Responsable 
Pascal FONTAINE 
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GRILLE DES TRAVAUX DU GROUPE DU PPE 
(Juin - Juillet 1994) 

mercredi 22 juin - jeudi 23 juin 
ou 

lundi 27 juin - vendredi 1 juillet 
Journées d'études - Réunion du Groupe 

ou 

[Erdi 5 juillet - jeudi 7 juillet 
Réunion du Groupe 

d" 6 J"uillet CJ 0 \ lundi 4 juillet - mercre 1 st ~ ~ 0--y 
[,J~~ , 

Lundi 11 juillet - mercredi 1 3 juillet 
Réunion du Groupe 

Imle 

BRUXELLES 

Lieu à préciser 

BRUXELLES 

BRUXELLES 



PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 
~._------------~------

PF/pr Strasbourg, le 8 janvier 1994 

Note à l'attention de Secrétaire général 

( Monsieur Pierre BERNARD-REYMOND me charge de te faire savoir que le 

( 

délégation française serait prête à organiser à Biarritz la semaine de Groupe qui est prévue 
entre les élections et la session constitutive_ 

Il voudrait attirer l'attention de la Présidence sur les points suivants : 

Biarritz est une ville de réputation internationale, au coeur du pays basque français, 
à quelques kilomètres de la frontière espagnole, qui dispose des infrastructures 
suffisantes pour accueillir une telle réwùon, notamment un Palais des Congrès, dont 
la rénovation vient d'être achevée, un aéroport, des hôtels de standing. 

Le Maire de Biarritz, Monsieur BOROTRA est membre du CDS. La région est une 
terre démocrate-chrétienne (MM. LAMASSOURE, DOUSTE-BLAZY, BAUDIS, 
BA YROU y sont élus. 

La semaine du 4 au 8 juillet permet pour l'instant la disposition du Palais des Congrès 
et des hôtels. 

Une option rapide doit être prise compte-tenu que cette période correspond au début 
des vacances d'été_ 

Pascal FONTAINE 

1.---
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Der Personalrat 
der EVP-Fraktion 
Briefadresse: 
MON 731 
im Hause 

An den 
Vorsitzenden der 
EVP-Fraktion 
Herrn Leo Tindemans 
MON 751 
im Hause 

Sehr geehrter Herr Tindemans, 

Brüssel, den 14. Januar 1994 / sj 

Die Ereignisse zum Ende des Jahre 1993 haben uns veranlasst, Sie zu bitten die 
nachfolgend aufgeführten Punkte sowohl im Priisidium ais auch im Vorstand zu 
besprechen . 

Die Basis hierfür wurde von unserem verstorbenen Vize-Priisidenten Siilzer und dem 
Personal anliisslich der Hauptversammlung am 17. November 1993 vereinbart . 

Schriftliche Zusage des amtierenden Vorstandes daB im Falle von eventuellen 
Verlusten oder Gewinnen der einzelnen Delegationen bei der bevorstehenden 
Europawahl keine Entlassungen vorgenommen werden, sondern, daB nationali
tiitsunabhiingig eine Umsetzung innerhalb des Sekretariats entsprechend der 
Fiihigkeiten der einzelnen Mitarbeiter stattfindet. 

Zusage des Priisidiums die nichtdurchgeführten Befôrderungen im Jahre 1993 noch 
von dem im Amt stehenden Priisidium vor der auslaufenden Legislaturperiode 
durchzuführen. und dies soweit die Statuten es erlauben, mit entsprechend rück
wirkendem Inkrafttreten. 

Zusage auf Nichtbesetzung der aktuellen offenen Stellen bis Ende der jetztigen 
Legislaturperiode . 

Unsere groBe Bitte ist es, daB Sie die oben angeführten Punkte mit Prioritat in der niichsten 
Priisidiumssitzung behandeln. 

Wir sind gerne bereit die angeführten Punkte nochmals mit Ihnen bzw. dem Priisidium/ 
Vorstand zum niichstmôglichen Zeitpunkt zu diskutieren . 

Ihrer baldmôglichen Antwort bezüglich der angeführten Anliegen sehen wir gerne entgegen 
und verbleiben, 

hochachtungsvoll 

Der Personalrat der EVP-Fraktion cc: 'Herr Guckenberger 
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REUNION DE LA PRESIDENCE 
Mardi, 8 mars 1994 

de 16 h 00 à 18 h 00 
Salle FORUM SCHUMAN 

STRASBOURG 

Projet d'ordre du jour 

1 . 

2. 

3 . 

4. 

5 . 

6. 

7 . 

8. 

9. 

10. 

Adoption du projet d'ordre du jour 

Adoption du procès·verbal de la rèunion du 1 er mars 1994 

Communications du Président 

Questions budgétaires 

Publications 

Missions et invitations 

Modifications du règlement du Groupe 

Echange de vues sur la prèparation de la session constitutive du PE 

Statut du Comité du Personnel 

Divers. 
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PPE. ("l'u r de ITufl'P': 
1. \ "P . Hc:r; CUfPP;.t., 

LP P. ~h:ar1 "1 Eurllpe 
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PPl-: . t ", rJlnn d..: Eur"ra 
l'PE. C"rJ~ :l\l lia ]-.urupa 

prE. l umpa' hl.: rtc 

Groupe du Parti Populaire Européen (DC) au Parlement européen 
Fraktion der Europâischen Volkspartei (CD) des Europaischen Parlaments 
Group of the European People's Pany ICD) in the European Parliamem 
Gruppo dei Partita PopoJare Europeo (OC) dei ParJamemo Europeo 
Fractie van de Europese Volkspanij (CD) in het Europees Parlement 
K.O 1:OU EupwrraïKoû t\alKOU K61-LI-Latoç (X6) ato Eupw1taïK6 KOlVO~OUÀ.lO 
Grupo dei Partido Popular Europeo (DC) en el Parlamento Europeo 
Grupo do Partido Popular Europeu (OC) no Parlamento Europeu 
Det Europreiske Folkepartis Gruppe (KD) i Europa-Parlamenlet 

Secrétariat - Sekretariat - Secretariat - Segretariato - Secretariaat -
r PUJlJlUTtia - Secretaria - Secretariado - Sekretariat 

Strasbourg, le 8 mars 1994 
PF/aml/PV/PRES/006/1994 

Sommaire 

PRO CES-VERBAL DE LA 

PRESIDENCE 

mardi, 1 er mars 1994 
15 h 00 - 18 h 30 

Salle 63 
bât. Belliard 

BRUXELLES 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 février 1994 

3. Communications du Président 

4 . Questions budgétaires 

5 . Calendrier de travail du Groupe 

6. Missions et visites 

7. Désignation de membres du Groupe dans les comités de concertation 

8 . Désignation de membres du Groupe dans le groupe de travail du PPE "Politique de 
l'éducation" 
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9. Statut du Comité du Personnel du Groupe 

10. Question du Personnel 

11 . Divers 
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PRESENTS 

LE PRESIDENT 
L. TINDEMANS 

LES VICE-PRESIDENTS 
MM. LANGES, PROUT, HADJIGEORGIOU, GARCIA AMIGO 
Mme OOMEN-RUIJTEN 

LE TRESORIER 
M. PISONI 

LE SECRETARIAT 
MM. GUCKENBERG ER, SESTITO, BI ESMANS, FONT AI N E, COLL! NG, 
RYNGAERT 
MME BAHNEMANN 

La Présidence du Groupe s'est réunie le 1 mars de 15H00 à 18H30 à Bruxelles. 

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 février 1994 

Le procès-verbal de la rèunion du 8 fèvrier 1994 est adoptè. 

3. Communications du Président 

Le Président communique une lettre du Prèsident GISCARD D'ESTAING faisant 
savoir qu'il ne pourra pas être présent au Bureau du Groupe à Rome le 3 mars. 

Le Président fait état d'une demande présentée par le CEPESS en vue d'une 
publication sur the Scientific and Research institutes of Christian Democrat 
Foundations and Parties in Europe. Mme OOMEN-RUIJTEN, MM. GARCIA AMIGO 
et LANGES donnent leur accord à cette demande. 

Le Président souléve la question de la procédure à suivre pour l'investiture de la 
Commission conformément au traité de Maastricht. Une initiative a été prise pour 
que cette procédure se déroule à partir du mois de juin 1994, à la veille du Conseil 
européen de Corfou et puisse se conclure lors de la session de décembre avec le 
vote d'investiture . Un certain nombre de questions restent ouvertes notamment sur 
l'application du Réglement qui prévoit un premier vote dès juillet sur le candidat 
désigné au poste de Président de la Commission et sur l'audition, devant les 
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4. 

commissions compétentes des membres du Collége proposés par les Etats 
membres. 

Interviennent M. PISONI qui insiste sur la collégialité de la Commission, M. PROUT 
qui considére que le vote d'investiture doit se faire à majorité simple et sur 
l'importance politique d'une correspondance entre la nouvelle majorité qui se 
dessinera dans le prochain Parlement élu et le choix du Président de la Commission, 
M. LANGES qui estime qu'il est essentiel que le Parlement puisse voter l'investiture 
à la majorité absolue de ses membres, qui correspond à la véritable majorité de la 
législature, M. GARCIA AMIGO qui considére que la Commission ne peut être 
considérée comme un gouvernement national. 

Le Président conclut qu'un groupe de travail comprenant les membres PPE de la 
commission institutionnelle et de la commission du Règlement, placés sous sa 
présidence se réunira, avec le rapporteur, M. FROMENT MEURICE, dans les 
meilleurs délais. 

Questions budgétaires 

M. LANGES rend compte des discussions qu'il a menées avec le v ice-président 
PISONI et le trésorier de l'IDC, M. François COLLING concernant l'ensemble des 
questions budgétaires de l'IDC et ses rapports avec le Groupe PPE. Il constaté que 
l'IDC ne dispose pas de recettes qui couvrent ses dépenses, compte tenu du non
paiement de recettes de certains partis membres. Il rappelle également que le 
Groupe apporte jusqu'à présent une aide plus importante au parti PPE qu'à l'IDC. 

M . LANGES formule une proposition en trois points: 

a) le budget de l'IDC pour 1994 s'élèvera à 18,8 millions de FB 

b) le Groupe PPE accordera en 1994 une subvention de 7 millions de FB (au 
lieu de 6,2 millions) à la condition expresse que l'IDC présente un plan de 
restructuration qui lui permettra d'avoir un budget apuré dans l'avenir 

c) le Groupe du PPE consent à l'annulation de la dette de 4 millions de FB 

( 

contractée par l'IDC ( 

Interviennent M. PISONI , Mme OOMEN-RUIJTEN et de nouveau M. LANGES qui 
considère que sa proposition est la seule formule qui permet de faire survivre l'IDC 
sur une base rénovée. 

Le Président constate que cette proposition recueille l'accord majoritaire des 
membres de la Présidence. 

s. Calendrier de travail du Groupe 

Réunion des journées d'études du 27 juin au 1 er juillet: M. LANGES rappelle que 
le choix est ouvert entre la ville de Biarritz et celle de Lisbonne compte tenu de ce 
que Biarritz offre maintenant des possibilités d'accueil satisfaisantes. Le choix est 
donc de nature politique. Aprés une discussion où interviennent Mme OOMEN
RUIJTEN, MM. HADJIGEORGIOU, LANGES, PISONI, PROUT, GARCIA AMI GO, le 
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Président conclut en proposant de s'informer, à l'occasion de la réunion du Bureau 
à Rome, auprès de la délégation française et de M. LUCAS PIRES de la meilleure 
formule à retenir. 

6. Missions et visites 

La délégation du Groupe qui se rendra en Afrique du Sud à l'occasion des élections 
sera composée de Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI, MM. PENDERS, 
CHANTERIE, Mme OOMEN-RUIJTEN, M. SIMPSON, Mme PACK. 

7. Désignation de membres du grouDe dans les comités de conciliation 

La liste soumise est acceptée. Elle comprend: 

en ce qui concerne le rapport LlNKHOR Mme FONTAINE, M. ROBLES 
PlOUER, Mme OUISTHOUDT-ROWOHL, MM. ROVSING, SELIGMAN, 
PIERROS 

en ce qui concerne le rapport BEAZLEY : Mme FONTAINE, MM. BEUMER, 
BEAZLEY P., VON WOGAU 

en ce qui concerne le rapport READ Mme FONTAINE, MM. BEUMER, 
HERMAN, VON WOGAU 

8. Désignation de membres du GrouDe dans le groupe de travail du PPE "Politique de 
l'éducation" 

9. 

10. 

Mme PACK et M. OOSTLANDER sont désignés membres du Groupe de travail 
'Politique de l'éducation'. 

Statut du Comité du Personnel du Groupe 

Le secrétaire général rappelle que le Comité du Personnel et l'Assemblée générale 
du Groupe proposent que soient formellement adoptés les nouveaux statuts du 
Comité du personnel qui prévoient que celui-ci soit représenté par 5 membres élus 
du Secrétariat. M. LANGES donne son accord sur cette proposition. M. GARCIA 
AMIGO , faisant valoir qu'il ne peut approuver ce texte tant qu'il ne l'a pas lu, 
demande que l'adoption formelle intervienne lors de la prochaine réunion de 
Strasbourg. Il en est ainsi décidé. 

Ouestions du personnel 

Le secrétaire général évoque l'Assemblée générale du Personnel intervenue à 
Strasbourg en novembre 1993 en présence du Président TINDEMANS et du vice
président SALZER. A la suite de cette réunion, le Comité du Personnel a adressé 
une lettre à la Présidence lui demandant: 

une confirmation du Bureau de prendre toutes les mesures pour ne pas 
licencier de personnel au cas où la force numérique du Groupe diminuerait 
lors des prochaines élections; 
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une confirmation de l'engagement de la Présidence de s'exprimer sur les 
promotions avant la fin de la législature; 

le blocage de tous les postes vacants à l'organigramme jusqu'à la fin de la 
législature. 

Le vice-président compétent pour les affaires du personnel, H. LANGES, rappelle 
la discussion du Président TINDEMANS et du vice-président décédé, B. SALZER, 
lors de l'Assemblée du personnel à Strasbourg le 17.11.1993. Il estime que la 
Présidence est tenue de respecter tous les engagements pris lors de cette réunion. 

M. GARCIA AMIGO exprime des réserves et souhaiterait qu'une réponse soit 
discutée au niveau des chefs de délégations nationales, proposition non retenue par 
la Présidence. Il souligne le critère de proportionnalité nationale. 

Interviennent Mme OOMEN-RUIJTEN, MM. HADJIGEORGIOU, PROUT, PISONI qui 
estiment que le Groupe a une responsabilité sociale envers les collaborateurs de son 
secrétariat. Le Groupe devrait suivre une politique du personnel à long terme et ne 
pas s'adapter strictement aux fluctuations dues aux résultats d'une élection. 

La Présidence confirme, à l'unanimité excepté une abstention, sa décision 
précédemmment prise sur ces questions. 

Les demandes de stage de M. Dirk VAN REGTEREN, M. Christoph KRIEGER. Mme 
Anette KOCHER, M. Nikolaus SAUER, Mme Romy RICHTER, Mme lolanda 
TRIBUNO, Mme Maria Pia SANSONE sont acceptées. 

11. Divers 

Point non traité. 

Le Président 
Léo TINDEMANS 
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Le Responsable 
Pascal FONTAINE 
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PF/pr 

Mercredi 13 avril 

18H00 

19H00 

Jeudi 14 avril 

09hOO/13hOO 
09h00 

09h30 

10h30 

11h30 

13h00 

15hOO/18hOO 

15h00 

17h00 

19h00 
20h30 

Vendredi 15 avril 

09hOO/ 10h00 

Bruxelles, le 8 mars 1994 

Réunion du Bureau du Groupe du PPE 
PARIS - 13/15 avril 1994 

Centre de Conférences Internationales 
Avenue Kléber - 75016 PARIS 

Visite guidée du Sénat français 

Réception offerte par M, René MONORY. Président du Sénat 

Thèmes: La stabilité en Europe 
et la France dans l'Union européenne 

Introduction de M. Leo TINDEMANS, Président du Groupe PPE 

M. Pierre MEHAIGNERIE, 
Ministre d'Etat, Président du CDS 

M. Bernard BOSSON, Ministre de l'Equipement, des Transports et du 
Tourisme, Secrétaire général du CDS 

M. Alain LAMASSOURE, Ministre délégué aux Affaires européennes 

Déjeuner offert par M. LAMASSOURE 

M. Valéry GISCARD D'ESTAING 
Président de l'UDF 
M. Jacques BARROT 
Président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale 
M. Edmond ALPHANDERY, 
Ministre de l'Economie 
M. Hervé de CHARETTE 
Ministre du Logement 
M. Daniel HO EFFEL 
Ministre délégué à l'Aménagement du Territoire et des Collectivités 
locales 
M. Philippe DOUSTE-BLAZY, 
Ministre délégué à la Santé 

Réception au Ministère de la Justice, Place Vendôme 
Diner au Ministère de l'Equipement, Arche de la Défense 

Conclusions 
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*** * * * * * * *** 
· . 

GROUPE DU 
PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES·CHRETIENS 

AU PARLEMENT EUROPEEN 

Bruxelles, le 1 er mars 1994 

Note à l'attention du Secrétaire général 

Comme tu le sais le Secrétariat a réalisé, en vue de la campagne pour les élections ~ 

européennes, une série de 18 fiches couvrant les grands thèmes du travail du' Groupe PPE 
et reprenant les arguments du Programme d'action du PPE. Une version du Manifeste du 
PPE serait également jointe. L'ensemble serait précédé d'une préface du Président du 
Groupe. 

Ces fiches sont en cours de traduction. 

Les Chefs de délégation ont reçu un exemplaire et la plupart ont marqué leur intérêt 
pour une publication sous forme de fiches mobiles insérées dans un étui cartonné avec un 
graphisme original. 

Cet étui pourra être utilisé après les élections et inclure des fiches actualisées. 

Le devis estimatif pour 8 langues et l.000 à 2.000 exemplaires par langue, incluant 
le graphisme, se monte à +/- 700.000 FE. 

II faudrait obtenir l'accord de la Présidence pour que ces fiches soient disponibles au 
tout début de la campagne électorale. Elles seraient distribuées à chaque délégation en 
fonction de leurs demandes. 

PJ. 

* 
* 

J eu de 18 fiches 
Devis de : 
Graphisme et mise en pages (Hieroglyphe Design) 
Imprimerie (Poot) 

copie K. COLLlNG 

(. op.: '::=-
Pascal FONTAINE 
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Artikel 10 der Geschaftsordnung 5011 wie folgt lauten: 

10. Der Fraktionsvorstand besteht aus: 

den Mitgliedern des Fraktionsprasidiums; 
dem Schatzmeister; 
den Vorsitzenden der nationalen Delegationen und einem zusatzlichen 
Mitglied je zehn Abgeordnete; 
den der Fraktion angeh6renden Mitgliedern des Parlamentsprasidiums; 
den der Fraktion angeh6renden Vorsitzenden von Ausschüssen oder 
interparlamentarischen Delegationen; 
den der Fraktion angeh6renden ehemaligen Prasidenten des Parlaments; 
den Vorsitzenden der ln Artikel 17 dieser Geschaftsordnung 
vorgesehenen Arbeitskreise der Fraktion . 

Der Prasident und der Generalsekretar der EVP sind - sofern sie Mitglieder 
des Europaischen Parlaments sind - von Rechts w egen Mitglieder des 
Vorstands: sofern sie nicht dem Europaischen Parlament angeh6ren. werden 
sie ais standige Gaste zu den Sitzungen des Vorstands eingeladen . 

Artikel 12 der Geschiiftsordnung 5011 wie folgt lauten: 

1 2. Das Prasidium der Fraktion besteht aus dem Fraktionsvorsitzenden und 
h6chstens sechs stellvertretenden Vorsitzenden. Diese vereinbaren unter 
sich elne Aufgabenverteilung. die der Fraktion zur Kenntnis gebracht wird . 
Der Schatzmeister nimmt an den Sitzungen des Prasidiums teil. 

Artikel 13 der Geschaftsordnung 5011 wie folgt lauten: 

13 . Das Prasldium hat folgende Aufgaben : 

die Einberufung und Leitung der Fraktionssitzungen und die Leitung der 
Fraktlon in den Plenarsitzungen; 
die Vertretung der Fraktion nach auQ.en; 
nach Anh6rung des Fraktionsvorstands über die Zusammensetzung des 
Generalsekretariats zu entscheiden (Einstellung nach einer vom Vorstand 
zu beschlieQ.enden Einstellungsordnung. Beendigung von Vertragen und 
Bef6rderungen gemal1 den Bestimmungen des A nhangs dieser 
Geschaftsordnungl; 
in Eilfallen anstelle der an sich zustandigen Organe zu entscheiden; diese 
Entscheidungen müssen dem zustandigen Organ vorgelegt w erden; 
Vorbereitung der Entscheidungen des Vorstands und der Fraktion im 
finanziellen Bereich auf Vorschlag des Schatzmeisters; 
Vorbereitung der Beratungen des Vorstands über die Finanzordnung der 
Fraktion (Revisionen und Anderungenl auf Vorschlag des 
Schatzmeisters. 
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Artikel 14 der Geschiiftsordnung soli wie folgt lauten: 

14. Die Wahl der Prasidiumsmitglieder und des Schatzmeisters ist geheim. Die 
Wahlperiode entspricht der effektiv für den Parlamentsprasidenten geltenden 
Amtsdauer; die Wahl soli in der Regel vor Beginn der neuen Sitzungsperiode 
erfolgen. Wiederwahl ist zulassig. 

Gewahlt ist der Kandidat. der im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der 
Stimmen der Fraktionsmitglieder erhalten hat; im zweiten Wahlgang genügt 
die emfache Mehrheit. 

Artikel 29 der Geschaftsordnung soli wie folgt lauten: 

29. Vor Begmn des nachstfolgenden Haushaltsjahres unterbreitet der 
Schatzmelster, unterstützt vom Generalsekretar. dem Prasidium und dem 
Vorstand emen Haushaltsvoranschlag, der nach Feststellung durch den 
Vorstand der Vollversammlung zur Verabschiedung vorgelegt wird . 

- 3 -

( 

( 



j \ r, 

c 

( 

** * * 
* * 

* * * *** 

(jrnUflI: Ju P:JnI Pllpul:un: Eu n 11X",-'n I[)e) JU 1':lrll'l111.'m ... u nl~l.'n 
hJ l l llln Jl'r Eu r\!fKII .... ·hen \'.,H,'\panl' I cC DI dl" Eumpal~' hl'n Parl:.tnll'nI\ 
( irnup p, thl' Eurllpc:m Pl'lIpk ', P.ln~ te ll, ln thl.' Eump.:an P;.trll;Jrl1l'm 
(iru ppu Jd P;,tnllu p, 'plil arl.' I:urllfll'o Il}el dl" Parl:JmC:nllI F.uwpctl 
Fra": lI l!' \an lk EUrllpc\1.' Vnlk'panll ,CD) III hCI EUWPCl':' Park' ment 
~ .O ;: nu EUj}(JJ1IQt"ou .\OIl\01J I\ Oll uuto; IXj, j OTa EUDwnQu\O 1\00\'OUOVi.Ll) 

:' , Cirupu lkl P:mll.h, P"pular '-.urof'll:o IDel..:n d P;J rl;Jrl!cmll Eurnpcu 
. 1 ", (;rupn lh' P;J n uJn Pllpul:Jr EUnl[lCU !IX' ) nn P:Hlamcmn Eurnpcu 

[kt Eurnp~l:.ll.' r ,.n.l.'pilnl\ lirupp..' 11\0) 1 Eurnpa-Parl:ulll'ntl.'l 

Secr~lariat - Sekrelana l - Se..:rr lanat - Segrcla ria lo - Secreta riaat _ 
I"pa~"afr.la - Set:rcta ria - Set rctan ado - St:krel3rÎal 

Brüssel, den 18. Februar 1994 
UZ/gdb 

ÜBERLEGUNGEN 

ZUR KONSTITUIERUNG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS 

11 Funktionieren des Parlaments 

ln der Vergangenheit ist eine steigende Zahl von Sitzungen 
(Ausschüsse, interparlamentarische Delegationen, gemischte 
parlamentarische Ausschüsse, Fraktionen, interfraktionelle 
Arbeitsgruppen usw.1 im Parlament zu verzeichnen gewesen. Dies hat 
zweierlei Auswirkungen : zum einen entstehen Probleme finanzieller Art, 
zum andern wird es unm6glich , bei allen Sitzungen eine hohe Prasenz 
der Mitglieder zu erreichen . 

Angesichts der zu erwartenden Erh6hung der Zahl der Abgeordneten 
und der Probleme im Zusammenhang mit der Erweiterung der Union 
ste lit sich die Frage nach einer Reform der Strukturen und des 
Funktionierens des Parlaments. 

Überlegungen des Generalsekretars des Europaischen Parlaments, 
Herrn Vinci, zielen in diesem Zusammenhang auf folgendes ab: 

Reduzierung der Zahl der Sitzungen durch eine Reduzierung der 
Zahl der Ausschüsse und der interparlamentarischen 
Delegationen 

Verringerung der Zahl der Mandate der Mitglieder (Sitze in 
Ausschüssen und Delegationen) 
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Einführung einer auf der Prasenz am Arbeitsort Brüssel 
basierenden Vergütung (indemnité de présence) ais Ausgleich für 
den Verlust an Mandaten 

Einführung eines neuen Sitzungsrhythmus, der durch die 
Aufhebung der klaren Trennung zwischen Plenar-, AusschuB
und Fraktionssitzungswochen charakterisiert wird : 

Montag 14.30 - 17.30 Uhr 
17.30 - 20.30 Uhr 

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 
09 .00 - 12.30 Uhr 
14.00-17.30Uhr 
17.30 - 20.30 Uhr 

Freitag 09.00 - 12.30 Uhr 

Fraktionen 
Ausschüsse 

Ausschüsse 
Plenum 
Fraktionen 

andere Sitzungen 

Begrenzung der Môglichkeit, Sitzungen auBerhalb der Arbeitsorte 
abzuhalten 

2) Struktur der Ausschüsse und der interparlamentarischen Delegationen 

a) Ausschüsse 

Eine Reduzierung der Zahl der Ausschüsse erscheint aus 
funktionellen Gründen wünschenswert. Es stellt sich aber 
sofort die Frage, wie eine sol che Konzentration erreicht 

( 

werden kann . Dies um so mehr, ais die Ausschüsse, die in ( 
diesem Zusammenhang genannt werden (insbesondere der 
HaushaltskontrollausschuB, der PetitionsausschuB und der 
AusschuB für Grundfreiheiten) auf Initiative der EVP
Fraktion im Hinblick auf eine Starkung der Rechte des 
Parlaments eingesetzt worden sind. 

Das Prinzip "ein Mitglied, ein Sitz" sollte für die Besetzung 
der Ausschüsse beibehalten werden. Dies schlieBt eine 
Reduzierung der Gesamtzahl der Sitze in den einzelnen 
Ausschüssen jedoch nicht aus. Eine solche Reduzierung 
kônnte erreicht werden, wenn zumindest für einen Teil der 
bisher neutralisierten Ausschüsse mit insgesamt 142 
ordentlichen und stellvertretenden Sitzen 
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(Haushaltskontrolle, 
Rechte der Frau, 
aufgehoben würde. 

Institutionelles, Geschaftsordnung, 
Petitionen) die Neutralisierung 

b) Interparlamentarische Delegationen 

Auch für die interparlamentarischen Delegationen ware 
eine Konzentration wünschenswert . In der laufenden 
Legislaturperiode ist durch die Schaffung zusatzlicher 
gemischter parlamentarischer Ausschüsse die Gesamtzahl 
der Sitze auf 554 angestiegen. Mit dem Beitritt mehrerer 
Lander zur Europaischen Union würden die entsprechenden 
gemischten parlamentarischen Ausschüsse automatisch 
entfallen. 

Vorschlage, die die Konferenz der Delegationsvorsitzenden 
unter Leitung von Herrn Rinsche erarbeitet hat, gehen in 
folgende Richtung: 

• 

• 

• 

Reduzierung der Zahl der Sitze in den Delegationen 
(maximal 15 Sitze) 

kein automatisches Recht der Mitglieder auf einen 
Sitz in einer Delegation 

Reduzierung der Zahl der Sitzungen; 
Delegationsreisen in Drittlander auf der Basis 
politischer Notwendigkeiten und nicht automatisch 
jedes zweite Jahr 

Herr Vinci pladiert für eine Straffung der Delegationen 
nach geographischen Regionen. Er schlagt insbesondere 
vor, daP.. nur noch die Delegationsvorstande zu Beginn der 
Legislaturperiode fest benannt werden und daP.. die übrigen 
Mitglieder jeweils ad hoc in Funktion der anstehenden 
Themen von den Fraktionen benannt werden. 
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4) Prioritiiten der EVP-Fraktion 

a) Ausschüsse 

Die Prioritaten bei dem Zugriff auf die Vorsitze in den 
Ausschüssen und Unterausschüssen waren für die EVP-Fraktion 
in der zweiten Halfte der letzten Legislaturperiode die folgenden 
(bei einer Starke von 128 Mitgliedern hatte die Fraktion nach 
d'Hondt Anrecht auf 7 der 23 Ausschu13.- und 
Unterausschu13.vorsitze, und zwar bei den Positionen 2, 4, 8, 11, 
16, 19,22): 

1) 

2) 

3) 
4) 
5) 
6) 
7) 

Ausschu13. für Wirtschaft, Wahrung und Industriepolitik 
Ausschu13. für Landwirtschaft, Fischerei und landliche 
Entwicklung 
Ausschu13. für Recht und Bürgerrechte 
Institutioneller Ausschu13. 
Ausschu13. für Haushaltskontrolle 
Petitionsausschu13. 
Unterausschu13. Sicherheit und Abrüstung 

Die ehemalige ED-Fraktion hatte bei einer Starke von 34 
Mitgliedern Recht auf einen Vorsitz bei Position 10. Sie wahlte 
den Vorsitz im Ausschu13. für Grundfreiheiten und innere 
Angelegenheiten. 

b) Delegationen 

Die Prioritaten bei dem Zugriff auf die Vorsitze in den 
Delegationen waren die folgenden (die Fraktion hatte nach 
d'Hondt Anrecht auf 8 der damaligen 30 Vorsitze in den 

( 

interparlamentarischen Delegationen, gemischten ( 
parlamentarischen Ausschüssen und der AKP-Versammlung, und 
zwar bei den Positionen 2, 4, 8, 11, 16, 19, 22, 26): 

1) Paritatische Versammlung AKP-EWG 
2) ASEAN 
3) Zentralamerika 
4) Japan 
5) Australien und Neuseeland 
6) Norwegen 
7) Ungarn 
8) Malta 

Die ehemalige ED-Fraktion hatte Recht auf 2 Vorsitze bei den 
Positionen 10, 24. Sie wahlte den Vorsitz in den Delegationen 
für die Beziehungen zu Schweden und Zypern. 
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Brüssel, den 22 . Februar 1994 
UZ/gdb 

FRAGENKATALOG 

ZUR KONSTITUIERUNG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS 

Ausschüsse 

al Ist eine Konzentration wünschenswert ? 

5011 das Prinzip "ein Mitglied, ein Sitz" beibehalten 
werden ? 

5011 die Zahl der Ausschüsse durch Fusionen reduziert 
werden ? 

5011 die Neutralisierung 
aufgehoben werden ? 

bestimmter Ausschüsse 

bl Sind Korrekturen in der Kompetenzverteilung der Ausschüsse 
erforderlich? Wenn ja, welche? 

cl Welches sind unsere PrioriHiten für die AusschuP.,vorsitze ? 

2 . Delegationen 

al Ist eine Konzentration im Bereich der interparlamentarischen 
Delegationen wünschenswert ? 

Wollen wir ais Zielsetzung "ein Mitglied, em Sitz " ? 
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3. 

Soli die Zahl der interparlamentarischen Delegationen 
reduziert werden ? 

Soli die Zahl der Mitglieder in den Delegationen reduziert 
werden? 

Sollen nur noch die Vorstande von Delegationen zu Beginn 
der Legislaturperiode fest benannt werden und sollen die 
übrigen Mitglieder jeweils ad hoc in Funktion der 
anstehenden Themen von den Fraktionen benannt 
werden ? 

bl Welches sind unsere Prioritaten für die Delegationsvorsitze ? 

Funktionieren des Europaischen Parlaments 

al Wie stehen wir zu Vorschlagen, mit denen ein neuer 
Sitzungsrhythmus eingeführt werden soli und die insbesondere 
auf die Aufhebung der klaren Trennung zwischen Plenar-, 
Ausschur..- und Fraktionssitzungswochen abzielen 7 

bl Welche Stellung nehmen wir zur Abhaltung von Sitzungen 
aur..erhalb der Arbeitsorte ein ? 

Sollen die Ausschüsse künftig wieder einmal pro Jahr aur..erhalb 
der Arbeitsorte tagen kbnnen oder ziehen wir es vor, dar.. bei 
Bedarf Delegationen aus den Ausschüssen zu bestimmten 
Missionen entsandt werden ? 
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Kapi tell: BILDUNG 

SATZUNG 
DES PERSONALAUSSCHUSSES 

DER BEDIENSTETEN DES SEKRETARIATS 
DER EVP-FRAKTION 

Artikel 1: Der gemaG der Anlage der Geschaftsordnung der EVP- Fraktion (im 
AnschluG an ihre iinderung vom 13. April 1989) eingesetzte PersonalausschuG 
erfüllt selne Aufgaben und übt selne Tatigkeiten gemaG den Bestimmungen der 
Geschaftsordnung der EVP-Fraktion und dieser Satzung aus. 

KAPITEL II: ZUSAMMENSETZUNG UND AMTSZEIT 

Artike l 2: Der PersonalausschuG besteht aus fünf ordentlichen Mitgliedern und 
zwel stellvertretenden Mltgliedern, die von den Bediensteten des Sekretariats 
der Fraktlonen ln gehelmer Abstlmmung gewahlt werden. Ais Bedienstete des Sekre
tarlats der Fraktlon werden die Bediensteten auf Zeit mit unbefristetem Vertrag 
und dle ln dle Fraktlon abgeordneten Beamten betrachtet. 

Artikel 3: Der Generalsekretar der Fraktion gehërt dem personalausschuG von Amts 
wegen an, verfügt )edoch über keln Stimmrecht . 

Artikel 4: Ole Amtszelt der Mltglieder des Personalausschusses bet ragt zwei 
Jahre. 

Kapitel III: ZUSTANDIGKEITEN 

Artikel 5: Aufgabe des Personalausschusses ist es, zu folgenden Angelegenheiten 
Stellung zu nehmen: 

1. Elnstellungen und Beendigung von Vertragen aller Bed,ensteten des Sekreta
rlats der Fraktlon; 

2. Befërderungen der Bedlensteten des Sekretarlats der Fraktlon; 

3. dlenstllche Verwendung der Bedlensteten an den Arbeltsorten des Sekretariats 
de r Fraktlon; 

4. Abordnungen der Bedlensteten des Sekretariats der Fraktlon; 

5. OrganlSatlOnS- und Stellenplan der Bediensteten des Sekretaoats der Fraktion 
und Zuwelsung lhrer Aufgaben; 

6. Arbeltsbedlngungen und -methoden des Sekretarlats; 

7. Fragen lm Zusammenhang mit der Teilzeltarbeit und mlt dem Urlaub aus persën
lichen Gründen der Bedlensteten des Sekretarlats der Fraktion; 

8. Fragen lm Zusammenhang mlt der beruflichen Bildung der Bediensteten des 
Sekretarlats der Frakt l on ; 

9. sOZlale Angelegenhelten bet reffend die Bediensteten des Sekretariats der 
Frak t lOn. 

Kapitel VI: VERFAHREN UND ARBEITSWEISE 

Artikel 6: Ole von der Anstellungsbehërde der Fraktion gefaGten Beschlüsse zu 
Fragen, die ln dle Zustandlgkelt des Personalausschusses fallen, kënnen nur dann 
ausgeführt we r den, wenn der personalausschuG innerhalb der lhm gesetzten Fristen 
el ne Stellungnahme abgegeben hat. 

Artikel 7: Ole Stellungnahme des Persona lausschusses muG in einer vernünftigen 
Frist erfolgen, dle nlcht übe r drelGig Werktage nach seiner Befassung hinaus 
gehen kann. Oiese Frist wird jedoch zwingend auf drel Werktage für die Beendi-
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gung von vertragen, auf zehn Werktage für Einstellungen und auf zwanzig Werktage 
für die Beforderungen der Bediensteten der Fraktion herabgesetzt. 

Artikel 8: Wenn die Anstellungsbehorde der Fraktion die Auffassung vertritt, daB 
sie gemaB dieser Satzung nicht der vom PersonalausschuB abgegebenen Stel
l ungnahme Folge lelsten darf, wird zwischen einer von der Anstellungsbehorde 
benannten Delegation und dem personalausschuB ein Konzertierungsverfahren ein
geleitet, um elnen Konsens zu erzielen. 

Kommt keln Konsens zustande, 50 findet auf sofortigen Antrag einer der betroffe
nen pa r teien eln zweiter Konzertierungsversuch statt. 

Die Beschlüsse der Anstellungsbehorde werden ausgesetzt, solange die Konzertie
rungsverfahren lm Gange sind. Diese Aussetzung endet jedoch im Falle der zweiten 
Konzertlerung automatisch nach einer Frist von drei Werktagen. 

Artikel 9: Der PersonalausschuB wird einberufen: 

1 . entweder auf Antrag des Prasidiums der Fraktion; 
2 . oder auf Antrag des Generalsekretars der Fraktion; 
3 . oder auf Antrag von zweien seiner ordentlichen Mitglieder. 

Artikel 10: Der PersonalausschuB muB mindestens einmal monatlich die Bedienste
t en des Sekretarlats über die Tatigkeiten unterrichten, die in seine, wie in 
Artlkel 5 dleser Satzung beschriebenen Zustandigkeiten fallen . 

Artikel 11: Dle Beschlüsse innerhalb des Personalausschusses werden mit der 
~ehrhelt selner ordentlichen Mitglieder gefaBt . Wenn jedoch ein ordent liches 
Mltglled nlcht an elner Sitzung des Personalausschusses teilnehmen kann, kann 
e s schrtftllch selne Vertretung durch ein stellvertretendes Mitglied beantragen. 
:n dlesem Fall nlmmt das stellvertretende Mitglied anstelle des ordentlichen 
Mltglleds an den Beschlüssen des Personalausschusses teil. 

Artikel 12: Dle ste l lvertretenden Mitglieder nehmen an den Sitzungen des Perso
nalausschusses tell. Die stellvertretenden Mitglieder haben kein Stimmrecht, 
auBer, wenn Sle eln ordentliches Mitglied, wie in Artikel Il dieser Satzung 
beschrleben, vertreten. 

Artikel 13: Der personalausschuB tagt als Kollegium. Er kann jedoch beschlieBen, 
~ lt der absoluten Mehrheit seiner ordentlichen Mitglieder einen Vorsitzenden zu 
wahlen. 

Artikel 14: Dle Sltzungen des Personalausschusses slnd nicht offentlich. Jedoch 
wtrd d l e Tagesordnung der Sitzungen des Personalausschusses mindestens einen Tag 
vo r )eder S ltzung an dle Bed iensteten des Sekretariats verteilt . 
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Kapitel V: PERSONALVERSAMMLUNG 

Artikel 15: Der PersonalausschuB beruft die Personalversammlung 
- innerhalb von drei Monaten nach seiner Wahl und 
- mindestens einmal jahrlich ein. 
Ferner muB der PersonalausschuB die Personalversammlung auf Ersuchen mindestens 
eines Viertels der 8ediensteten des Sekretariats der Fraktion einberufen. 

Artikel 16: Sechs Mona te nach der Aufnahme der Tatigkei t der Mi tgl ieder des 
Personalausschusses kann d i e Personalversammlung einen MiBtrauensantrag ein
reichen, in dem die Auflosung des Ausschusses beantragt wird. Der von mindestens 
einem Viertel der 8ediensteten des Sekretariats unterzeichnete MiBtrauensantrag 
wird belm Generalsekretar oder ansonsten bei einem der stellvertretenden Gene
ralsekretare eingerelcht, die den PersonalausschuB unverzüglich unterrichten. 
Der AusschuB lst verpflichtet, die Personalversammlung einzuberufen, um inner
halb von fünfzehn Werktagen nach seiner Einrelchung über diesen MiBtrauensantrag 
abstimmen zu lassen. Falls dieser Antrag die absolute Mehrheit der von allen 8e
diensteten des Sekretarlats abgegebenen Stimmen erhalt, wird der Personalaus
schuB ab dem Zeitpunkt dieser Abstimmung ais zurückgetreten betrachtet, und in
nerhalb von drelBig Werktagen werden nach dem in Artikel 18 dieser Satzung 
beschriebenen Verfahren Wahlen abgehalten. 

Artikel 17: Die Einrelchung eines neuen MiBtrauensantrags darf erst zwolf Monate 
ab dem Zeitpunkt der Abstimmung über einen vorangegangenen Antrag erfolgen. 

Kapitel VI: WAHL 

Artikel 18: Um die Wahl der Mitglieder des Personalausschusses durchzuführen, 
wlrd vom scheldenden AusschuB dreiBig Werktage vor Ablauf seiner Amtszeit in den 
verschiedenen Arbeitsorten der 8ediensteten des Sekretariats eine Mitteilung im 
Hinblick auf dle Bildung eines Wahlausschusses herausgegeben. 
J eder aus drel Mitgliedern bestehende WahlausschuB hat die Aufgabe, das gesamte 
Wahlverfahren zu leiten. J eder AusschuB ist allein für die Losung der noch 
ausstehenden Wahlfragen zustandig. 

Artikel 19: Die Wahl durch einen beauftragten Stellvertreter i st mit einer 
Vollmacht pro Wahler zulassig. Die schriftliche Vollmacht muB die Unterschrift 
ihres Verfassers t ragen, ansonsten ist sie ungültig. 

Artikel 20: Brlefwahl lst nicht zulassig. 

Artikel 21: J eder Wahler wahlt hochstens fünf Kandidaten. 

Artikel 22: In den PersonalausschuB konnen nur die 8ediensteten auf Zeit mit 
unbefrlstetem Ver t rag oder ln d i e Frakt i on abgeordnete Beamte gewahlt werden. 
AuBerdem lSt e s zWlngend vo rgeschrieben, daB die Kandidatinnen / Kandidaten ihre 
Probezelt im Sekretarlat der Fraktion abgelelstet haben. 

Artikel 23: Dle fünf e rsten gewahlten Kandidaten haben den Status von ordentli
chen Mltglledern des Personalausschusses. Die beiden folgenden Kandidaten haben 
den Status von stellvertretenden Mltgliedern des Personalausschusses. 

Artikel 24: Bel Stimmenglelchheit von zwei Kandidaten wird der Kandidat ais 
gewahlt e rklart, der das hohere Dienstalter i m Sekretariat der Fraktion hat. Bei 
e rneuter Stimmenglelchhelt wlrd das alteste Mitglied ais gewahlt erklart . 

Artikel 25: Falls e i n o rdentliches Mitglied zurücktri t t, wird an des sen Stelle 
das stellvertretende Mltglied benannt, das bei den Wahlen die groBte Stimmenzahl 
erzielt hatte . Di e durch e ln stellvertretendes Mitglied freigewordene Stelle 
wird von dem Kandidaten besetzt, der von a l len nicht in den PersonalausschuB 
gewahlten Kandidaten die gro6te Stlmmenzahl erreicht hatte. 

Artikel 26: lm Falle des Rücktritts des Ausschusses, der entweder beim General
sekretar oder anstatt des sen bel einem stellvertretenden Generalsekretar ein
gereicht wird, werden l nnerhalb von dreiBig Werktagen nach dem Zeitpunkt des 
Rücktrl t ts des Ausschusses gemaB dem i n Artikel 18 dieser Satzung beschriebenen 
Verfahren Neuwahlen abgehalten. 

V . SCHLUSS8ESTIMMUNGEN 
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Artikel 27: Die vorliegende Satzung wird durch BeschluE der Personalversammlung 
vom 17. November 1993 und durch BeschluE des Prasidiums der Fraktion vom ...... . 
gebilligt . 

Artikel 28: Jeder Vorschlag zur Anderung dieses Satzung muE vom Prasidium der 
Fraktion und von der absoluten Mehrheit der Mitglieder der Personalversammlung 
der Fraktlon gebilligt werden. 

Brüssel, 1. Oktober 1993 
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Anlage 

ES wird ein personalausschuB elngesetzt, der sich aus von den Bediensteten des 
Sekretarlats gewahlten Mltgliedern zusammensetzt. Der PersonalausschuB hat die 
Aufgabe, zu allen das Personal betreffenden problemen Stellungnahmen für das 
prasidium der Fraktion abzugeben. Seine Zustandigkeiten werden lm einzelnen in 
einem protokoll festgelegt, das i m gegenseitigen Einvernehmen von den Mitglie
dern des Sekretarlats und dem prasidium der Fraktlon erstellt wird. 
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*** GROUPE DU 
* * * * * * PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
*** DEMOCRATES·CHRETIENS .. • • . .. AU PARLEMENT EUROPEEN 

PF/pr/PV/PRES/008/ 1994 

Sommaire 

PRO CES-VERBAL 
PRESIDENCE 

Mardi 12 avril 1994 
09h00 - 11 h30 

Salle Belliard 63 
BRUXELLES 

1. Adoption du projet d 'ordre du jour 

Bruxelles, le 12 avril 1994 

2. Adoption du procés-verbal de la réunion du 8 mars 1994 

3 . Communications du Président 

4. Questions budgétaires 

5. Questions politiques d'actualité: 
procédures liée à l'avis conforme sur l'élargissement 

6 . Missions et visiteurs 

7 . Comités de conciliation 

8. Questions du personnel 

9 . Divers 



PRESENTS 

LE PRESIDENT 
L. TINDEMANS 

LES VICE-PRESIDENTS 
MM . LANGES, HADJIGEORGIOU, 
Mme OOMEN-RUIJTEN 

LE SECRETARIAT 
MM. GUCKENBERGER, SESTITO, BIESMANS, FONTAINE, COLLlNG, RYNGAERT 
MME BAHNEMANN, TASSINARI 

La Présidence du Groupe s'est réunie le 12 avril de 9HOO à 10H30 à Bruxelles . ( 

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 1 er mars 1994 

Le procès-verbal de la réunion du 8 mars 1994 est adopté . 

3. Communications du Président 

Point non traité 

4. Questions budgétaires 

Point non traité 

5. Questions politiques d'actualité 

* 

procédure liée à l'avis conforme sur l'élargissement 

Après un échange de vues entre M. LANGES, le Président TINDEMANS, 
M.HADJIGEORGIOU, Mme OOMEN-RUIJTEN et le Secrétaire Général, il est 
décidé d'établir le Calendrier suivant: 

à Strasbourg: 
le 19 avril, de 10h00 à 11 h30, réunion du Groupe concernant les problèmes 
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6. 

7. 
8. 

de la session hors élargissement (notamment emballage) . 

Réunion du Groupe de 18h00 à 21 hOO consacrée à l'élargissement. 
L'objectif est d'atteindre une décission suffisamment claire pour que le 
Président puisse exprimée la position du Groupe lors de la Conférence des 
Présidents prévue le 20 avril. 

M . LANGES demande que l'on n' exclue pas la possiblilité de convoquer une 
session supplémentaire à Bruxelles à la fin du mois de mai. 
Le Groupe aura également l'occasion d'entendre le Premier Ministre de 
Suède, M . BILOT, le 19 avril. 

Missions 

Missions d'observateurs pour les élections en Afrique du Sud (20 avril-1 er 
mai 1994) la liste retenue est : 
Mme OOMEN-RUIJTEN (Présidente de la délégation), Mme BRAUN-MOSER, 
M . SBOARINA, M. Peter BEAZLEY. Un cinquième poste est ouvert compte
tenu de l'équilibre entre les délégations. Les membres devront parler Anglais. 

M . COLLING a reçu une facture pour un voyage de M. ALBOR en Amérique 
latine. Il en retardera le paiement dans l' attente de la justification la décision 
prise à ce sujet. 

La Présidence autorise M. LUKYAMUZY à se rendre à une Conférence Pan
africaine à Youandé en mai 1994. 

M . LANGES fait savoir que ne pouvant se rendre à Panama pour les élections 
des 6 et 7 mai, son poste sera disponible pour un membre de la délégation 
Amérique latine. 

Comité de conciliation 
Questions du Personnel 

Point non traités. 

9. Divers 

Le Président fait état d'une lettre de M. MUSCAT, au nom du Parti 
nationaliste maltais, demandant que le Groupe PPE accorde à un de ses 
représentants les mêmes facilités que celles accordées aux partis OC 
autrichien et suédois . La Présidence marque son accord et charge son 
Secrétaire Général de vérifier si une délégation pourrait prendre en charge de 
telles facilités, notamment de local. 
M. HAOJIGEORGIOU précise que la délégation grecque est prête à prendre 

3 



en charge un observateur de Chypre. 

Stagiaires 

Les demandes de stage suivantes sont acceptées : 

Ute ASCKERMANN 
Martine Jolanda BOON 
Vlan Michael KUNSTLER 

La réponse à la demande d'aide financière du vélo Club Europa est favorable. 

Le Président Le Responsable 

Léo TINDEMANS Pascal FONTAINE 
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ppE, Coeur de l'Europe 
ErP. Hw; Europas 

Erp, lleart of f,urope 
PPE, Cuore rlell'Europa 

Erp. Hart \-an Europa 
E,\K. Kapola ll]Ç EUpWitl]; 

PPE, Coraz6n de EurO]la 
PPE, Cora~'ao da Europa 

EFP, EUfopas hjerte 

Groupe du Parti Populaire Européen (DémocrateHhrétiens) au Parlement européen 
Fraktion der Europaischen Volkspartei (Christliche Demokraten)im Europlti.schen Parlament 
Group ofthe European People's party (Christian Democrats)in the European Parliament 
Gruppo dei partjto Popolare Europeo (Democratici Cristiani)al Parlarnento Europeo 
Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten)in het Europees Parlement 
KOluo~ou4uttK1j OIlUOO EUp{J)1'[a'j 1CQU Anü:oû KOlll.lCttOÇ (Xpl<rTIcrvoofHlm:patEç) OtO EuproraïKo KOtuO~OUJ..10 
Grupo dei Partido Popular Europeo (Cristianos Democratas)en el Parlamento Europeo 
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristàos)no Parlamento Europeu 
Det Europaeiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) al Europa-Parlamentet 

Secrétariat - Sekretariat -Secretariat -Segretariato - Secretariaat -
rpajJjUlma -Secretaria -Secretariado -Sekretariat 

le 20 avril 1994 

NOTE A L'ATTENTION DE LA PRESIDENCE 

Questions Budgétaires 

Suite à la décision de la Présidence, le service de presse du Groupe a produit un dépliant 
pour les élections européennes_ Après consultation avec les chefs de délégations, un 
tirage initial de 171 .000 copies a été demandé selon la répartition suivante 

Portugal 
Irlande 
Grèce 
Belgique (PSC) 
Hollande 
Espagne 
Italie 
Luxembourg 
Belgique (CVP) 
Allemagne 
France 

Prix total : ± 800.000 FB 

20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
15.000 
10.000 

4 .000 
2.000 

Quatre délégations ont demandé les quantités supplémentaires suivantes 

Irlande 
Grèce 
Espagne 
Hollande 

20.000 
20.000 
20.000 
15.000 

Le prix pour ce tirage supplémentaire sera 280.000 FB 

John BIESMANS 

fÎ,..:a 
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Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-chrétiens) au Parlement européen 
Fraktion der Europii.ischen Volkspartei (Christliche Demokraten)im Europilischen Parlament 
Group of the European People's party (Christian Democrats)in the European Parliament 
Gruppo dei Partita Popolare Europeo (Democratici Cristiani)a1 Parlamento Europeo 

prE. Coeur de l'Europe 
E\'P, lien: Europas 

EPP, Uean of Europe 
PPE, Cuore dell' EuTOpa 

f.\1', Han van EUTOlla 
EAK. KapSla H1Ç Euprun:ll; 

PPE, Coraz6n de Europa 
PPE, Coraçâo da Europa 

EFP, Europa~ hjene 

Fractie van de Europese VOlkspartü (Christen-democraten)in het Europees Parlement 
Ko\Uolknû,wnKll ÛJl.6.&l Eupcmra'ucou Adh:ou KOllllatoc; (XpIO"navoSr\).wlCp<ÎtEç) OtO E\lpCIlTQU::O KO\uojk)û}.lo 
Grupo dei Partido Popular Europeo (Cristianos Democratas)en el Parlamento Europeo 
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristàos)no Parlamento Europeu 
Det Europœiske Fotkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) al Europa-Parlamentet 

Secrétariat - Sekretariat - Secretariat - Segretariato - Secretariaat -
rpaJ.ijUXtria -Secretaria - Secretariado - Sekretariat 

NOTE FOR THE ATTENTION OF THE PRESIDENCY 

Budgetary Questions 

20 April 1994 

Pursuant to the decision of the Group Presidency, the Group' s Press Service has produced 
a leaflet for the European Election campaign. Following consultation with the leaders of 
national delegations an initial print run of 171 .000 copies was made, broken down as 
follows : 

Portugal 
Ireland 
Greece 
Belgium (PSCl 
Holland 
Spain 
Italy 
Luxembourg 
Belgium (CVPl 
Germany 
France 

20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
15 .000 
10.000 

4.000 
2.000 

The cost of th is is : ± 800.000 BF 

Four delegations have now requested additional copies as follows : 

Ireland 
Greece 
Spain 
Holland 

20.000 
20.000 
20.000 
15.000 

The cost for t he se additional 75.000 will be : 280.000 BF 

John BIESMANS 

B - 1047 Bruxelles, rue Belliard 97-113 . TEL: +32 2 284 21 Il -FAX: +32 2 230 62 08 . TELEX: 22038 eurocd b 
L - 2929 Luxe mbourg, Centre européen du Kirchberg· TEL: +35243001 - FAX: +352432959 -TELEX : 2894 europarllu 
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l'PI . C ' l'I,Ir dt: 1 ElIn'pl.' 
1 \ P. H':rI Lurop . .i' 

LPP Ik,1rt ,1! Eur"f'<.' 
PP I:. (' 11"t\: JdJ ! ur"[1.( 

l: \ P 1 Lin \ ,In Eur, 'p.1 
\h. . " ll~',~I1(/ 7'1: 1 \ !) l' ILJ]~ 

1'1' \'. C"TM"11 d( f-urilp. 1 
1'1'1-:. C"r.l~.j(l ,1.1 f:un'p.j 

l'PI ELLro\I'.I~ hl,:no: 

Groupe du Pani Populaire Européen (OC) au Parlement européen 
Fraktion der Europiiischen Volkspanci (CD) des Europaischen Parlamcnts 
Group of the European Peoplc's Pany (CD) in the European Parliament 
Gruppo deI Partiw Popolare Europeo (DC) deI Parlamento Europeo 
Fractie van de Europese Volkspanij (CD) in hel Europees Parlement 
K.O tou EUPO:l1tOlKOU i\aïKoû K61l1l0TOÇ (XÔ) OTO EupwrralK6 KOlVO~OUÀlo 
Grupo deI Partido Popular Europeo (OC) en el Parlamento Europeo 
Grupo do Partido Popu laT Europeu (OC ) no Parlamento Europeu 
Det Europfl'iske Folkepanis Gruppe (K O) i Europa-Parlamenlel 

Secrétariat - Sekretariat - Secretariat - Segretariato - Secretariaat -
rpa~~atda - Secretaria - Secretariado - Sekretariat 

Strasbourg, le 9 mars 1994 
PF/aml/PV/PRES/007/1994 

PROCES-VERBAL DE LA 

PRESIDENCE 

mardi, 8 mars 1994 
16h00 - 18h00 

Salle Forum Schuman 

STRASBOURG 

Sommaire 

1 . 

2. 

3 . 

4. 

5 . 

6. 

7 . 

8 . 

9. 

10. 

Adoption du projet d'ordre du jour 

Adoption du procès-verbal de la réunion du 1 er mars 1994 

Communications du Président 

Questions budgétaires 

Publications 

Missions et invitations 

Modif icat ions du Réglement du Groupe 

Echange de vues sur la préparation de la session constitutive du PE 

Statut du Comité du Personnel du Groupe 

Divers 
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PRESENTS 

LE PRESIDENT 
L. TINDEMANS 

LES VICE-PRESIDENTS 
MM. LANGES, Mc CARTIN, HADJIGEORGIOU, GARCIA AMIGO 
Mme OOMEN-RUIJTEN 

LE TRESORIER 
M. PISONI 

LE SECRETARIAT 
MM. GUCKEN BERGER,SESTITO, BIESMANS,FONT AI N E, COLL! NG, 
RYNGAERT 
MME BAHNEMANN 

La Présidence du Groupe s'est réunie le 8 mars de 16H00 à 18H00 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 1er mars 1994 

3. 

Le procès-verbal de la réunion du 1 er mars 1994 est adopté. 

Communications du Président 

Mme OOMEN-RUIJTEN fait état de la proposition déposée sous forme d'urgence par 
MM. PLUMB et PRICE concernant la question immobilière et le siège. M. LANGES 
constate que cette résolution a recueilli 10 signatures des membres du Groupe alors 
que les auteurs n'ont pas suivi les procédures habituelles et n'ont pas informé le 
Groupe. Cette absence de solidarité doit être expressément condamnée par le 
Président à la réunion du Groupe. Il est donc décidé de maintenir le thème et 
l'ordre des urgences retenus par la Conférence des présidents et de demander aux 
auteurs de cette résolution de retirer leur texte. 

Le Président fait savoir que les socialistes ont envoyé M. GALLE en miSSion 
d'information en Turquie pour connaître le sort des parlementaires kurdes mis au 
secret. Il n'est pas normal que notre Groupe ne soit pas représenté dans cette 
délégation. Une lettre doit être écrite à ce sujet par le Président du Groupe. 
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4. 

Les résultats du trilogue institutionnel sont décevants. Il semble qu'il faille attendre 
1996 pour évoluer sur le terrain institutionnel. 

Le Président fait savoir que les présidents de groupe ont abordé la question de l'avis 
conforme sur l'élargissement. Si le texte de l'accord est disponible au 31 mars, 
l'avis conforme pourrait être rendu le 4 mai. En tout état de cause, les Groupes 
refuseront l'avis conforme s'il est constaté un recul institutionnel dans les accords 
d'adhésion. A ce propos, M. LANGES propose que le Groupe invite M. MOCK pour 
l'Autriche et M. B1LDT pour la Suède pour exposer la position de leur pays. 

La Cour de Justice a été saisie par la Commission pour connaître la base juridique 
des accords du GATT notamment la distinction entre ses aspects communautaires 
et ses aspects mixtes. M. GARCIA AM1GO estime indispensable que la commission 
juridique évoque cette question pour défendre les compétences du Parlement 
européen. 

Questions budgétaires 

M. PISONI présente une affiche sous forme de manifeste publié par certains 
membres italiens du Groupe comprenant certains extraits du Programme du PPE. 
Il est personnellement enclin à considérer, malgré certaines réserves de M . 
COLLlNG, que le financement de cette affiche par les fonds d'information du 
Groupe est possible. M. LANGES considère qu'il s'agit d'un cas limite, mais que 
s'il a été comptabilisé avant le 10 février, le projet peut être accepté. 

5. Publications 

6. 

Il est présenté un projet élaboré par le Service Recherche et Documentation du 
Groupe concernant la publication d'une série de fiches dans toutes les langues qui 
seront mises à disposition des délégations nationales. Ces fiches reprennent par 
grands thèmes les bilans et les positions du Groupe. Elles pourront être financées 
par le budget général du Groupe dans une fourchette oscillant entre 700.000 et 
800.000 FB. Après intervention de Mme OOMEN-RU1JTEN, le projet est accepté. 

Missions et invitations 

Le programme de la réunion du Bureau à Paris du 13 au 15 avril 1994 est 
approuvé. 

La question des journées d'études du Groupe du 27 juin au 1 er juillet (Biarritz ou 
Portugal) sera tranchée au Bureau du 10 mars. 

7 . Modifications du Réglement du Groupe 

Ces modifications sont approuvées et seront soumises au Groupe. 

8. Echange de vues sur la préparation de la session constitutive du PE 

Le Secrétaire général commente une note et un questionnaire rédigés à propos des 
propositions officieuses faites par le Secrétaire général du Parlement concernant les 
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éventuelles réformes qui pourraient accompagner la prochaine législature. Ces 
réformes concernent le nombre des commissions, des délégations, le rythme de 
l'organisation des sessions. 

M . LANGES considère qu'il faut maintenir le principe qu'un parlementaire a droit à 
un siège en commission, qu'il pourrait être envisagé de diminuer jusqu'à la trentaine 
le nombre des sièges dans les grandes commissions, que les délégations doivent 
être réduites et être composées de membres permanents assumant leurs 
obligations. 

Mme OOMEN-RUIJTEN pose la question des compétences entre certaines 
commissions, comme celle de l'environnement et la juridique, la charge de travail 
excessive de la commission de l'environnement, le coût des intergroupes. Elle 
considère que les groupes politiques doivent disposer d'un temps de travail 
supplémentaire. 

M. PISONI se demande comment mettre fin à l'absentéisme et la multiplication des 
réunions ou des voyages quand ceux-ci s'avérent superflus. 

M. GARCIA AMIGO considère que le document de l'administration a une approche 
technique et insuffisamment politique. Il constate que l'appartenance de membres 
à plusieurs commissions rend difficile une présence satisfa isante. Il estime 
important que les membres puissent être présents en-dehors des lieux de travail 
habituels. 

M. Mc CARTIN estime également que la présence des membres et des groupes en
dehors des lieux de travail a une importance politique. Il juge utile de réduire les 
rapports d'initiative et d'approfondir le travail dans les secteurs où le Parlement 
dispose de compétences précises. 

M. HADJIGEORGIOU propose de transmettre le questionnaire aux chefs de 
délégation du Groupe, aux présidents de commission et de délégation. 

9. Statut du Comité du Personnel du Groupe 

M. GARCIA AMIGO considère qu' il peut donner son accord à ce document. 

10. Divers 

Point non traité . 

Le Président 
Léo TINDEMANS 
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Le Responsable 
Pascal FONTAINE 
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Membres-PPE qui participeront à la Mission-observateurs 
pour les élections en Afrique du Sud 
du 20 avril au 1/2 mai 1994 

1. Mme OOMEN-RUIJTEN, président de la délégation 

2 . Mme BRAUN-MOSER 

3. M. SBOARINA 

4 . M. Peter BEAZL y 

5 . ouvert 

Bruxelles, le 11 avril 1994 
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"POUR'UNE NOUYELLE'·AFRIQUE" 
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Si l'Afrique veut survivre et se construire, Elle doit: 

Q 

" -s'unir; 
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- guérir des blessures qui se sont largement ouvertes; 
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l'PE. Con17.on de Europa 
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EI'I'. Europas hiel'l\! 
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Grupo deI Partido Popular Europeo (Cristianos Democrar.as)en el Parlamento Europeo 
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristâos)no Parlamento Europeu 
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Secrétariat - Sekretariat - Secretariat - Segretariato . Secretariaat . 
r_tria· Secretarîa . Secretariado . Sekretariat 

Bruxelles, le 29 mars 1994 

Note à la Présidence du Groupe 

Conc. Conférence Panafricaine. Yaounde. Mai 1994 

Du 22 au 28 mai prochain, se déroule à Yaounde, capitale du Cameroun, une 
Conférence Panafricaine ' Pour une nouvelle Afrique" (voir Programme en annexe). 

Il parait opportun d'être présent lors de cette rencontre, qui pourrait être d'un 
intérêt certain pour votre action africaine future. 

Je propose à la fois: 

d' inviter le Parti Démocratique d'Ouganda à y envoyer un délégué (frais de voyage 
en Classe Y, Kampala-Yaounde; frais de séjour estimés à 600 FF pour l'ensemble) 

d'a toriser M. Joseph Lukyamuzi de se rendre à Yaounde pour la durée de la 
Co férence (frais d'avion BXL-Yaounde en Classe B, frais de séjour estimés à 600 
FF our l'ensemble). 

Ria OOM N -RUIJTEN 
Vice-Prési ent 
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GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN DU PARLEMENT EUROPEEN 

AVIS DE RECRUTEMENT D'UN AGENT TEMPORAIRE (MlF» POUR UN POSTE 
D'ADMINISTRATEUR DE LANGUE ALLEMANDE - GRADE A 7-6 . 

L'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination du Groupe a décidé 
d'ouvrir la procédure de sélection pour le pourvoi d'un emploi 
d ' Administrateur (MlF) de langue allemande, grade A 7-6 (agent 
temporaire). 

LIEU D'AFFECTATION Bruxelles. 

NATURE DES FONCTIONS 

Fonctionnaire qualifié chargé, sous l'autorité de ses supérieurs 
hiérarchiques, de tâches de conception et d'études en relation 
avec l' acti vi té du Groupe du PPE . Ces tâches exigent une 
aptitude du travail en équipe . 

( OUALIFICATIONS ET CONNAISSANCES REOUISES : 

( 

Etudes universitaires sanctionnées par un diplôme ou 
expérience professionnelle garantissant un niveau 
équivalent ; 
Très bonne connaissance de la structure politique allemande 
et de ses activités ; 
Aptitude à effectuer , sur la base de directives générales, 
des travaux de conception, d'analyse et de s ynthèse; 
Connaissance approfondie d'une des langues officielles de 
la Communauté Européenne et bonne connaissance d'une autre 
de ces langues . 

OUALIFICATIONS PARTICULIERES 

Pour des raisons fonctionnelles, sont requises 
une formation ou une spécialisation en Sciences 
Eco nomiques; 
la connaissance approfondie de la langue allemande et une 
très bonne connaissance de la langue anglaise; la 
connaissance d'autres langues communautaires sera également 
prise en considération ; 
une e xpérience professionnelle prouvée de 2 ans , de 
préférence dans les milieux politiques; 
une connaissance et culture des finalités programmatiques 
et activités du Groupe PPE . 

PROCEDURE DE DEPOT DES CANDIDATURES 

Les candidatures accompagnées d'un C.V . détaillé ainsi que d ' une 
copie des diplômes ou certificats d'études et d'attestations 
témoignant de l'expérience professionnelle des candidats sont à 
envoyer à l'attention de Madame Carmen FRAGA, Bureau MON 643, 
Service du Personnel du Groupe PPE , Parlement Européen, 97-113 
rue Bélliard - B - 1047 Bruxelles . 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES 

Le 25 mai 1994, cachet de la poste faisant foi . 



GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN DU PARLEMENT EUROPEEN 

AVIS DE RECRUTEMENT D'UN AGENT TEMPORAIRE (MlF» POUR UN POSTE 
D'ADMINISTRATEUR DE LANGUE NEERLANDAISE - GRADE A 7-6. 

L'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination du Groupe a décidé 
d'ouvrir la procédure de sélection pour le pourvoi d'un emploi 
d'Administrateur (MlF) de langue neerlandaise grade A 7-6 (agent 
temporaire) . 

LIEU D'AFFECTATION Bruxelles . 

NATURE DES FONCTIONS 

Fonctionnaire qualifié chargé, sous l'autorité de ses supérieurs 
hiérarchiques, de tâches de conception et d'études en relation 
avec l'activité du Groupe du PPE. Ces tâches e x igent une aptitude 
du travail en équipe. 

( OUALIFICATIONS ET CONNAISSANCES REOUISES : 

( 

Etudes universitaires sanctionnées par un diplôme ou 
expérience profeSSionnelle garantissant un niveau 
équivalent ; 
Très bonne connaissance de la structure institutionnelle de 
l'Union Européenne et de ses activités ; 
Aptitude à effectuer, sur la base de directives générales, 
des travaux de conception, d'analyse et de synthèse ; 
Connaissance approfondie d'une des langues officielles de 
la Communauté Européenne et bonne connaissance d'une autre 
de ces langues . 

OUALIFICATIONS PARTICULIERES 

Pour des raisons fonctionnelles, sont requises : 
la connaissance approfondie de la langue néerlandaise et 
une très bonne connaissance de la langue française ; la 
connaissance de l'anglais sera également prise en 
considération ; 
une expérience professionnelle prouvée de 5 ans dans le 
monde de la presse; 
une e x périence prouvee dans la communi c ation audio
visuelle; 
une e xpérience en matière de campagne électorale; 
une connaissance et culture des finalités programma tiques 
et activités du Groupe PPE . 

PROCEDURE DE DEPOT DES CANDIDATURES 

Les candidatures accompagnées d'un C.v . détaillé ainsi que d'une 
copie des diplômes ou certificats d'études et d'attestations 
témoignant de l'expérience professionnelle des candidats sont à 
envoyer à l'attention de Madame Carmen FRAGA , Bureau MON 643, 
Service du Personnel du Groupe PPE , Parlement Européen , 97-113 
rue Bélliard - B - 1047 Bruxelles. 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES 
de la poste fai s ant foi . 

Le 10 mai 1994, cachet 



( 

( 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN DU PARLEMENT EUROPEEN 

AVIS DE VACANCE D'EMPLOI POUR UN POSTE (MlF) D'ADMINISTRATEUR DE 
LANGUE ESPAGNOLE - GRADE A 7-6 (AGENT TEMPORAIRE). 

L'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination du Groupe a décidé 
d'ouvrir la procédure de pourvoi d'un poste d'Administrateur 
(MlF) de langue espagnole, grade A 7-6 (agent temporaire). 

LIEU D'AFFECTATION: Bruxelles. 

NATURE DES FONCTIONS 

Fonctionnaire qualifié chargé, sous l'autorité de ses supérieurs 
hiérarchiques, de tâches de conception et d'études en relation 
avec l'activité du Groupe du PPE. Ces tâches exigent une 
aptitude du travail en équipe. 

OUALIFICATIONS ET CONNAISSANCES REOUISES : 

Etudes universitaires sanctionnées par un diplôme ou 
expérience professionnelle garantissant un niveau 
équivalent i 
Très bonne connaissance de la structure institutionnelle de 
l'Union Européenne et de ses activités i 
Aptitude à effectuer, sur la base de directives générales, 
des travaux de conception, d'analyse et de synthèse i 
Connaissance approfondie d'une des langues officielles de 
la Communauté Européenne et bonne connaissance d'une autre 
de ces langues. 

OUALIFICATIONS PARTICULIERES 

Pour des raisons fonctionnelles, sont requises 

la connaissance approfondie de la langue espagnole et une 
très bonne connaissance de la langue française i la 
connaissance d'autres langues communautaires sera également 
prise en considération i 
une expérience professionnelle prouvée de 2 ans i 
une connaissance et culture des finalités programma tiques 
et activités du Groupe PPE. 

PROCEDURE DE DEPOT DES CANDIDATURES 

Les candidatures accompagnées d'un C.V. détaillé ainsi que d'une 
copie des diplômes ou certificats d'études et d'attestations 
témoignant de l'expérience professionnelle des candidats sont à 
envoyer à l'attention de Madame Carmen FRAGA, Bureau MON 643, 
Service du Personnel du Groupe PPE, Parlement Européen, 97-113 
rue Bélliard - B - 1047 Bruxelles. 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES 

Le 10 mai 1994, cachet de la poste faisant foi. 

LIMITE D'AGE: 40 ans. 
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GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN DU PARLEMENT EUROPEEN 

AVIS DE RECRUTEMENT D'UN AGENT TEMPORAIRE (M/F» POUR UN POSTE 
DE DACTYLOGRAPHE DE LANGUE NEERLANDAISE-GRADE C5-4 (AGENT 
TEMPORAIRE) 

L'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination du Groupe a décidé 
d'ouvrir la procédure de pourvoi d'un emploi de dactylographe 
(M/F) de langue neerlandaise, grade C5-4 (agent temporaire). 

LIEU D'AFFECTATION: Bruxelles. 

NATURE DES FONCTIONS : 

Travaux exigeant la maîtrise de différentes techniques de 
secrétariat, dont le traitement de textes ; 
Travaux de dactylographie dans deux des langues officielles 
de l'Union Europénne ; 
Travaux d'organisation et de tenue d'archives . 

OUALIFICATIONS ET CONNAISSANCES REQUISES : 

Connaissance approfondie de la langue neerlandaise et très 
bonne connaissance de la langue française ; une bonne 
connaissance d'une troisième langue communautaire sera 
prise en considération ; 
Etudes du niveau moyen ou technique ; 
Connaissance en matière de traitement et de correction de 
textes dans les deux langues requises ; la connaissance du 
traitement de textes WP 5.1 sera prise en considération; 
La connaissance de la sténographie sera prise en 
consideration 

PROCEDURE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 

Les candidatures accompagnées d'un C. V. détaillé ainsi que d'une 
copie des diplômes ou certificats d'études et d'attestations 
témoignant de l'expérience professionnelle des candidats sont à 
envoyer à l'attention de Madame Carmen FRAGA, Bureau MON 643, 
Service du Personnel du Groupe PPE, Parlement Européen, 97-113 
rue Bélliard - B - 1047 Bruxelles. 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES 

Le 25 mai 1994, cachet de la poste faisant foi. 
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GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN DU PARLEMENT EUROPEEN 

AVIS DE RECRUTEMENT D'UN AGENT 
DE DACTYLOGRAPHE DE LANGUE 
TEMPORAIRE) 

TEMPORAIRE (MlF» POUR UN POSTE 
ESPAGNOLE-GRADE CS-4 {AGENT 

L'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination du Groupe a décidé 
d'ouvrir la procédure de pourvoi d'un emploi de dactylographe 
(MlF) de langue espagnole, grade CS-4 (agent temporaire). 

LIEU D'AFFECTATION: Bruxelles. 

NATURE DES FONCTIONS : 

Travaux exigeant la maîtrise de différentes techniques de 
secrétariat, dont le traitement de textes ; 
Travaux de dactylographie dans deux des langues officielles 
de l'Union Europénne ; 
Travaux d'organisation et de tenue d'archives . 

OUALIFICATIONS ET CONNAISSANCES REOUISES : 

Connaissance approfondie de la langue espagnole et tris 
bonne connaissance de la langue française ; une bonne 
connaissance d'une troisiime langue communautaire sera 
prise en considération ; 
Etudes du niveau moyen ou technique ; 
Connaissance en mati ire de traitement et de correction de 
textes dans les deux langues requises ; la connaissance du 
traitement de textes WP 5.1 sera prise en considération; 
La connaissance de la sténographie sera prise en 
consideration 

PROCEDURE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 

Les candidatures accompagnées d'un C.V. détaillé ainsi que d'une 
copie des diplômes ou certi ficats d'études et d' at testations 
témoignant de l'expérience professionnelle des candidats sont à 
envoyer à l'attention de Madame Carmen FRAGA, Bureau MON 643, 
Service du Personnel du Groupe PPE, Parlement Européen, 97-113 
rue Bélliard - B - 1047 Bruxelles. 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES 

Le 25 mai 1994, cachet de la poste faisant foi. 
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Nazzjonalista 

Ma l ta 9th Maroh. 1994. 

MI'. L.o Tln~lmana. 
Preel~lnt.. 
P.P.J:. Group. 
Rue Bel11a~. 113. 
104? Bl'u .. ela. 
tlellium. 

DI!!e\r Prealdlnt. 

. . - - - - _ . 
..:. ..:._ .. ~ -- _ ..:. 

, 

ARRIVEE SECRET. GENERAL 
1 6 HARS 1994 

GROUPE PPE 

Vtt rU 

~urther to our cori orsation. on t lubJeot 0 ~vin5 & 
representative of t ?r~it Jonal1.ta alt~) pl&c~d 
with the P.P.!. Group in ua •• ls, 1 wo~l lile now to 
~indly forward the request for your favAUrable 
consideration. , ~ 

,he Partit Na2zJonslist~ will Iv~tually be responalbl. fol' 
the maltese repr.s.ntatlve's f1tiancial conditions. 

,/ 

. By mu.ns "t this letter. t~P.N. re':l'l •• ts th. P.P.!:. Group 
te provld. office {Iclllti •• and to aCknowled,e the 
representatrve • 'Hilnaanoe st the routine orriol .. 1 
meetir.5!; i.e. simllar to tho.e offlraci to Austria and 
Sweden with the Group. 

The F.N. bell.v • .1 that .9u.:!h !Io repreeentative in Brula.ls 
will oe most. beneficla.l a8 sm op.ratlOnal 1 ink .,0 furth.r 
enhanoe OUI' relatioDshlp, partioularly ln view of Malta', 
;'orthQomin!C more intens 1 r ied conneot ions with th. Europ.an 
Urdon. 

It would be ,reatly appreciatad to have youl' reply to our 
r.~ue.t ~t th ••• rlll.t. 

Ailow me to l'enew our sentiments of eateem and or !on5 
~tandln, fr1enc1ship, and plea •• aooept beet peraonsl 
relarda. 

YQura 

Rf,ohard. Mu.aat. M.P. 
Internat.lonal Secretal'Y 

0.0.: To The Chairm.n ot Pal'llamentary Oorup. 
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*** * * * * * * *** 

PPE. Coeur rte rEurope 
E\1', Il ~ rz EUroPiL~ 

EPP. H{'an f\f El1rope 
prE. Cuore rtpll'Eu ropa 

Erp. HarI \'<ln Europa 
E.\ I\. !\fL,1,,)\u tl'\ ~ E1J~);t ll ~ 

PPE. C'l r:lZm; de Euro!),. 
PPE. rorataodJ Europ:! 

EFP. Eurupa:; hlme 

Bruxelles, le 26 avril 1994 
JR/tgtOdJ/PRES/O 1 0/1 994 

Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates·Chrétiens) au Parlement européen 
Fraktion der Europaischen Volkspartei (Christliche Demokraten)im Europaischen Parlament 
Group of the European People's Pany (Christian Democrats)in the European Parliament 
Gruppo dei Partita Popolare Europeo (Democratici Cristiani )a1 Parlamento Europeo 
Practie van de Europese Volkspartü (Christen·democraten)in het Europees Parlement 
KOluo!kluÀ.wm:n Olla&x Eupomaucou Aou:ou KOJ.1J.1a-roç (XplO'navoorUlOlCpo.tEçJ O'tO EupuJt(m:o KOLUo!knlÀto 
Grupo deI Panido Popular Europeo {Cristianas Democratas)en el Parlamento Europeo 
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas·CristAos)no Parlamento Europeu 
Det Europreiske Folkepart is Gruppe (Kristelige Demokrater) af Europa-Parlamentet 

Secrétaire Général· Generalsekretiir - Secretary-General . Segretario Generale - Algemeen secretaris -
o rEV1.1COç rpaJ.l.lJ.(ltÉaç . Secretario General - Secretârio-Geral- Generalsekretrer 

REUNION DE LA PRESIDENCE 

jeudi, le 28 avril 1994 
de 09 h 00 à 10 h 15 

salle 62 du bât. Belliard 

à BRUXELLES 

Projet d'ordre du jour 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 avril 1994 

3. Communications du Président 

4. Questions budgétaires 

5. Calendrier de travail du Groupe 

6. Journées d'étude à Lisbonne (Estoril) 

7. Missions 

8 . Divers. 

B - IOi 7 BrLlxelle,. l'Lie Belliard 97-11 3 - TEL : +32 2 284 21 Il -FAX: +32 2 2:j() 62 08 - TELEX : 22038 eurocd b 
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PARLEMENT EUROPÉEN 
* ". * 

* * 
* * 
* * *** 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE·CHRÉTIEN) .. ' o •• Secrétariat 

PF /pr /PV /PRES/009/94 

Strasbourg, le 20 avril 1994 

PROCES- VERBAL 
PRESIDENCE 

MERCREDI 20 AVRIL 1994 

de 16h00 à 17h00 
SALLE FORUM SCHUMAN 

STRASBOURG 

Sommaire 

1 . Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 avril 1994 

3. Communications du Président 

4 . Questions budgétaires 

5 . Questions politiques d'actualité 
élargissement 

6. Missions et invitations 

7 . Questions du Personnel 

8 . Divers 
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PRESENTS 

LE PRESIDENT 
L. TINDEMANS 

LES VICE-PRESIDENTS 
MM. GARCIA AMIGO, HADJIGEORGIOU, LANGES, Mc CARTIN 
Mme OOMEN-RUIJTEN 

LE TRESORIER 
M . F. PISONI 

LE SECRETARIAT 
MM. GUCKENBERGER, SESTITO, BIESMANS, FONTAINE, COLLlNG, RYNGAERT 
MME BAHNEMANN, TASSINARI 

La Présidence du Groupe s'est réunie le 20 avril de 16H00 à 17H00 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 12 avril 1994 

Le procès-verbal de la réunion du 12 avril 1994 est adopté . 

3. Communications du Président 

Le Président rend compte de la réunion qui vient de se dérouler en présence 
des Présidents du Parlement, de la Commission, du Conseil, des Présidents 
de Groupe et des Rapporteurs sur l'élargissement. L'objet était de préparer 
la séance du 4 mai au cours de laquelle devrAit être soumis à la plénière le 
vote de l'Avis conforme sur l'élargissement. Un vote sur le renvoi éventuel 
du débat aura lieu, précédée d'une heure de débat. 

Interviennent MM. LANGES, PISONI, Mme OOMEN-RUIJTEN , 
MM.HADJIGEORGIOU, GARCIA AMIGO. " est souligné que le Groupe vient 
de décider par 77 voix pour, 23 contre, de voter l'Avis conforme à la date 
prévue. " faut désormais s'efforcer de réunir les conditions d'une présence 
suffisante des membres du Groupe pour que le seuil de 261 voix puisse être 
atteint. Chaque membre devra être prévenu personnellement de l'importance 
de sa présence le 4 mai. 

( 

• < 



4. Questions Iludgétaires 

5. 

6. 

7. 

Il est décidé, à la demande du service de presse, d'effectuer un nouveau 
tirage du dépliant pour les élections européennes pour un total de 280.000 
FB 

A la demande de Mme FERRER, un tirage de 20.000 exemplaires de ce 
dépliant en langue catalane est autorisé. 

Le Trésorier rappelle que la date du 16 mai 1994 a été fixée au delà de 
laquelle ne pourront plus être introduites par les délégations de factures 
relatives à la campagne d'information. 

Questions politiques d'actualité: 
élargissement 

Voir point 3. 

Missions et invitations 

M . LANGES insiste pour que soit demandé au Bureau du Parlement de 
reconsidérer le refus qu'il a opposé à M. SUAREZ au titre de la délégation 
d 'Amérique centrale de se rendre au Panama lors des élections. Il sera 
entendu que cette délégation ne pourra quitter Strasbourg qu'à la fin de la 
période de session. 

Dans le cadre de cette délégation, M. MARCK est autorisé à prolonger sa 
mission au Mexique pour un séjour n'excédant pas 4 jours. 

Questions du Personnel 

Le Secrétaire général informe la Présidence de la démission du Secrétariat 
de M . RATCHFORD à compter du 16 juin. 

Il est confirmé que le procédure pour le recrutement d'un attaché de presse 
pour la délégation belge sera ouverte. La Présidence considèrera l'ouverture 
d'autres engagements au cours de la réunion qu'elle tiendra après les 
élections des 9 et 12 juin. 

8. Divers 

Point non traité . 

Le Président Le Responsable 

Léo TINDEMANS Pascal FONTAINE 



22 JUIN 
27 JUIN 
4 JUILLET 
11 JUILLET 
18 JUILLET 
14 SEPTEMBRE 
19 SEPTEMBRE 
26 SEPTEMBRE 
17 OCTOBRE 
24 OCTOBRE 
7 NOVEMBRE 

30 NOVEMBRE 
5 DECEMBRE 
12 DECEMBRE 

27 avril 1994/mlc 
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GRILLE DES TRAVAUX DU GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

23 JUIN 
1 JUILLET 
8 JUILLET 
13 JUILLET (6 oonfinno,) 

22 JUILLET 
15 SEPTEMBER 
23 SEPTEMBRE 
30 SEPTEMBRE 
21 OCTOBRE 
28 OCTOBRE 
11 NOVEMBRE 
1 DECEMBRE 
9 DECEMBRE 

16 DECEMBRE 

N°04/1994 

BRUXELLES 
LISBOA (ESTORIL) 
BRUXELLES 
BRUXELLES 
STRASBOURG 
BRUXELLES 
BRUXELLES 
STRASBOURG 
BRUXELLES 
STRASBOURG 
BRUXELLES 
BRUXELLES 
BRUXELLES 
STRASBOURG 

les dates du deuxième semestre 1994 seront soumises è l' approbation des membres élus en juin 1994 

.' 



date 

MERCREDI 22 JUIN 
1 5HOO-l 8H30 

JEUDI 23 JUIN 
09H00-12H30 

" 

SEMAINE DU 20 AU 24 JUIN 

réunion 

REUNION DU BUREAU DU GROUPE 

REUNION DU BUREAU DU GROUPE 

- 2 -

/]rS' , 1 1 Co Co r 

C\=J ~ ~ 

lieu 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

'" , 



date 

LUNDI 27 JUIN 
17H00-20H00 

MARDI 28 JUIN 
09H00-12H30 
15H00-18H30 

MERCREDI 29 JUIN 
09H00-12H30 
1 5HOO-1 8H30 

JEUDI 30 JUIN 
09H00-12H30 

VENDREDI 1 JUILLET 
09H00-10H00 

r--

SEMAINE DU 27 JUIN AU 1 JUILLET 

réunion 

JOURNEES D'ETUDE 

JOURNEES D'ETUDE 
JOURNEES D'ETUDE 

JOURNEES D'ETUDE 
JOURNEES D'ETUDE 

JOURNEES D'ETUDE 
JOURNEES D'ETUDE 

JOURNEES D'ETUDE 

- 3 -
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lieu 

LISBOA - ESTORIL 

LISBOA - ESTORIL 

LISBOA - ESTORIL 

LISBOA - ESTORIL 

LISBOA - ESTORIL 



SEMAINE DU 4 AU 8 JUILLET 

date réunion lieu 
. . . .. . ....................... . . . ... . .. . .... ........ ....... ...... ..... .... .. .. .. .. . . ... . .. . . . ....... . 
LUNDI 4 JUILLET BRUXELLES &-. CL) ~ 
- _ .. _- - _ .. _- REUNION DU GROUPE ::J ~ 

(délégations nationales) 

MARDI '5 jLJlli.Ë': . .. .. .. .. .. .. .. . .... .. ... .... ... . .. .. . . . 1 OHOO-1 3HOO . . . . •. .• .. . .•. . . . . . .. . .. .. 
15H00-18H30 REUNION DU GROUPE BRUXELLES ' . .. '1'; ...... i " 'n r---/ 

REUNION DU GROUPE "" ~ \\ , 'V'Y 

MERCREDI 6 JUILLET 
09H00-12H30 
1 5HOO-1 8H30 

r--

REUNION DU GROUPE 
REUNION DU GROUPE 

- 4 -

BRUXELLES 
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date 

LUNDI 11 JUILLET 
15H00-18H30 

MARDI 12 JUILLET 
09H00-12H30 
15H00-18H30 

MERCREDI 13 JUILLET 
09H00-12H30 

LUNDI-VENDREDI 

f' 

SEMAINE DU 11 AU 15 JUILLET 

réunion 

REUNION DU GROUPE là confirmer) 

REUNION DU GROUPE là conf irmer) 

REUNION DU GROUPE (à conf irmer) 

REUNION DU GROUPE là confirmer) 

SEMAINE DU 18 AU 22 JUILLET 

r--.. 

lieu 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

SESSION CONSTITUTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN STRAS80URG 

~ 
~ 

3 qOl& 
()V 
~ 
'(1" Ct/) 

? A-A-.J Ov 

J~~ LUNDI 18 JUILLET STRASBOURG l ~\ \ ' 
16H00-21H00 REUNION DU GROUPE lrfl~ k 
. . ...... . ... . .. .. . . ..... . .. . ........ . ... . ..................... . . . . .. . ... .. . . .. . . . . . . ... . . . ........ . . ~lJ> 
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date 

LUNDI 12 SEPTEMBRE 
18H00-20H00 

MERCREDI 14 SEPTEMBRE 
15H00-16H00 
16H00 

JEUDI 15 SEPTEMBRE 
09H00-10H00 
10H00 

" 

SEMAINE DU 12 AU 16 SEPTEMBRE 

réunion lieu 

BRUXELLES 
REUNION DU GROUPE 

BRUXELLES 
REUNION DU GROUPE 
SESSION PLENIERE DU PARLEMENT EUROPEEN 

BRUXELLES 
REUNION DU GROUPE 
SESSION PLENIERE DU PARLEMENT EUROPEEN 

- 6 -
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date 

LUNDI 19 SEPTEMBRE 
18H00-20H00 

MARDI 20 SEPTEMBRE 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
1 5HOO-l 8H30 
1 5HOO- l 8H30 
1 5HOO- l 8H30 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 
09H00-12H30 
1 5HOO- l 8H30 

JEUDI 22 SEPTEMBRE 
09H30-13H00 
15H00-18H30 

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 
09H30-13H00 

r--. 

SEMAINE DU 19 AU 23 SEPTEMBRE 

réunÎon 

REUNION DU GROUPE 

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT B 
REUNION DE LA PRESIDENCE 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT C 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 0 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E 

REUNION DU GROUPE 
REUNION DU GROUPE 

PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

- 7 -
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lieu 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 



date 

LUNDI 26 SEPTEMBRE 
1 6HOO-l 7HOO 

MARDI 27 SEPTEMBRE 
1 7HOO- l 9HOO 
19HOO-21 HOO 

JEUDI 29 SEPTEMBRE 
08H30-10H00 
1 OH30-1 2H30 

SEMAINE DU 26 AU 30 SEPTEMBRE - SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN 

r-, 

réunion 

REUNION DU GROUPE 

REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE 
REUNION DU GROUPE 

REUNION DU GROUPE 
REUNION DU BUREAU DU GROUPE 

- 8 -

~ 

lieu 

STRASBOURG 

STRASBOURG 

STRASBOURG 



date 

LUNDI 17 OCTOBRE 
1 8HOO-l 9HOO 

MARDI 18 OCTOBRE 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
1 5HOO-l 8H30 
1 5HOO-l 8H30 
1 5HOO-l 8H30 

MERCREDI 19 OCTOBRE 
09H00-12H30 
15H00-18H30 

JEUDI 20 OCTOBRE 
09H30-13H00 
1 5HOO-l 8H30 

VENDREDI 21 OCTOBRE 
09H30-13H00 

f' 

SEMAINE DU 17 AU 21 OCTOBRE 

réunion 

REUNION DU GROUPE 

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT C 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT D 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT B 
REUNION DE LA PRESIDENCE 

REUNION DU GROUPE 
REUNION DU GROUPE 

PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

- 9 -
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lieu 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 



date 

LUNDI 24 OCTOBRE 
16H00-17H00 

MARDI 25 OCTOBRE 
1 7HOO- l 9HOO 
19HOO-21 HOO 

JEUDI 27 OCTOBRE 
08H30-10H00 
10H30-12H30 

SEMAINE DU 24 AU 28 OCTOBRE - SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN 

" 

réunion 

REUNION DU GROUPE 

REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE 
REUNION DU GROUPE 

REUNION DU GROUPE 
REUNION DU BUREAU DU GROUPE 

- 10 -
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lieu 

STRASBOURG 

STRASBOURG 

STRASBOURG 



date 

LUNDI 7 NOVEMBRE 
1 8HOO-1 9HOO 

MARDI 8 NOVEMBRE 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
1 5HOO-1 8H30 
15H00-18H30 
1 5HOO-1 8H30 

MERCREDI 9 NOVEMBRE 
09H00-12H30 
15H00-18H30 

JEUDI 10 NOVEMBRE 
09H30-13H00 
1 5HOO-1 8H30 

VENDREDI 11 NOVEMBRE 
09H30-13H00 

'" 

SEMAINE DU 7 AU 11 NOVEMBRE 

réunion 

REUNION DU GROUPE 

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT B 
REUNION DE LA PRESIDENCE 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT C 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT D 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E 

REUNION DU GROUPE 
REUNION DU GROUPE 

PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

- 11 -
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lieu 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 



date 

LUNDI 14 NOVEMBRE 
16H00-17H00 

MARDI 15 NOVEMBRE 
1 7HOO-1 9HOO 
19HOO-21 HOO 

JEUDI 17 NOVEMBRE 
OBH30-10HOO 
10H30-12H30 

SEMAINE DU 14 AU 18 NOVEMBRE - SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN 

r--

réunion 

REUNION DU GROUPE 

REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE 
REUNION DU GROUPE 

REUNION DU GROUPE 
REUNION DU BUREAU DU GROUPE 

- 12 -
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lieu 

STRASBOURG 

STRASBOURG 

STRASBOURG 



date 

LUNDI 28 NOVEM8RE 
18H00-20H00 

MERCREDI 30 NOVEMBRE 
15H00-16H00 
16H00 

JEUDI 1 DECEMBRE 
09H00-10H00 
10H00 

".--., ".--., 

SEMAINE DU 28 NOVEMBRE AU 2 DECEMBRE 

réunion lieu 

BRUXELLES 
GROUPES DE TRAVAIL PERMANENTS 

BRUXELLES 
REUNION DU GROUPE 
SESSION PLENIERE DU PARLEMENT EUROPEEN 

BRUXELLES 
REUNION DU GROUPE 
SESSION PLENIERE DU PARLEMENT EUROPEEN 
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date 

LUNDI 5 DECEMBRE 
, BHOO-' 9HOO 

MARDI 6 DECEMBRE 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
1 5HOO-' 8H30 
1 5HOO-' 8H30 
15HOO-'8H30 

MERCREDI 7 DECEMBRE 
09H00-12H30 
, 5HOO-18H30 

JEUDI 8 DECEMBRE 
09H30- ' 3HOO 
1 5HOO- ' 8H30 

VENDREDI 9 DECEMBRE 
09H30-' 3HOO 

r---

SEMAINE DU 5 AU 9 DECEMBRE 

réunion 

REUNION DU GROUPE 

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT C 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT D 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT B 
REUNION DE LA PRESIDENCE 

REUNION DU GROUPE 
REUNION DU GROUPE 

PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

- 14 -

lieu 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

'"' 



date 

LUNDI 12 DECEMBRE 
1 6HOO- l 7HOO 

MARDI 13 DECEMBRE 
17H00-19H00 
19HOO-21 HOO 

JEUDI 15 DECEMBRE 
08H30-10H00 
1 OH30-1 2H30 

,--.. r--. 

SEMAINE DU 12 AU 16 DECEMBRE - SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN 

réunion 

REUNION DU GROUPE 

REUNION DE LA PRESIDENCE 
REUNION DU GROUPE 

REUNION DU GROUPE 
REUNION DU BUREAU DU GROUPE 

- 15 -

lieu 

STRASBOURG 

STRASBOURG 

STRASBOURG 



( 

( 

PF/pr 

Lundi 27 juin 

17h00 - 19h00 

Soir 

Mardi 28 juin 

9hOO-12hOO 

1 5hOO-1 7hOO 

17h00-18h30 

Soir 

Mercredi 29 juin 

9hOO-12hOO 
1 5hOO-1 7hOO 

17h00-19h00 

Soir 

Jeudi 30 juin 

9hOO-12hOO 

Projet de Programme 
Journées d'Etudes de Lisbonne 

27 juin - 1 er juillet 1994 

Ouverture des travaux 

Bruxelles, le 27 avril 1994 

Bilan de la législature et perspectives d'avenir 
Rapports Leo TINDEMANS 

Egon A. KLEPSCH 
Francesco LUCAS PIRES 

Réception à l'invitation des autorités portugaises 

Thème 1 . Les résultats des élections européennes. 
Présentation par les Chefs des délégations 

Suite du débat 

Thème Il . Les finances de l'Union européenne 

Diner sur invitation du Groupe 

Thème III. Stratégie politique pour la législature 1994-1999 

Investiture de la commission 
Efficacité et démocratisation des institutions (1996) 
L'Union monétaire (Rapporteur: M. Edmond ALPHANDERY, Ministre 
français de l'Economie) 
Perspectives d'élargissement aux pays d'Europe centrale 

Audition du Président désigné de la Commission (éventuellement) 

Réunion des délégations nationales 

Cérémonie de remise de médailles aux anciens membres 

Thème IV. La sécurité intérieure 

aprés-midi Excursions 

Vendredi 1 er juillet 
9hOO-12hOO Conclusions 
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!-"NION EUROPŒiNE OEMOCRAU CHI\ŒENJ<E 
L~I01iE WROfEA DEMOCRATICO·CR!STiASA 
ECROPEA~ CHRlSTIAN DEMOŒATIC U:-;IO~ 

EL.ROpA1SCHE t:N ION CHRl5TlICHER DEM(lKR~ TE~ 

PARTI POPULAIRE !:UROP~EN 
PARTira POPOLARE ECROPEO 

EURO?liA!i PEOPlE'S PA~T\" 
WROPAlS CHE VOLKSPARTEI 

Aux Secrétaires Internationaux des Partis Membres de l'UBDC 

! 

Bruxelles, le 21 avril 1994 

Concerne: la délégation PPE/UEDC en Ukraine 

Chers Amis, 

Noue proposons les 
PPE/UEDC: 10-12 Mai. 

dates suivantes pour notre dél~gation 
1 
1 

Je vous prie de me faire savoir le plus tÔt poss i ble, 
parti souhaite déléguer un représenta~t. ---

s ~ votre , 
1 

1 

Les partis qui ont déjà declaré laurs d i s ponibi lité à f a ire 
partie de la délégation précitée (ND , CSU , KDU-CSL, PNT-qd) sont 
invi tés de bi.en vouloir cc.'lIllIlWli quer au Se c:rétariat Géné ra l (Mme 
WUrtt emberger), au plus tard le mardi 26 avril , le nom de leur 
représentant y s i l es dat ee propos ées l eur conviennent . 1 

, 
Des précisions concernant le ~~[e seront commu~iquéeg 
ultérieurement . //~/ 1 

Je vous prie d 'agr éer, M ~o.rn9 s/ )!ess . eurs , l' as eura nce de mee 
sentiments les meil l eurs , i 

" /v... _..., ~_.-v--
Thomas Jansen 

(Secrétaire Généra l ) 

-----_._---_._. 
8 - 1060 B r u)lc l l r:~ · 16, rue de l ;a v \..;tOtre - B-J06n B (u .~ s (' l . Ov~ rw l n nin l::ü( r'hll . 16 
Tcl + .Ill 53i 2~ 89 - Fax f :\1.2 ' 34 ~O 18 - KtcdJelb,uü; ~34 · 9 ICOO 1 1 · S7 
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A l'attention de la Présidence du Groupe PPE 

De: Délégation Espagnole 

Bruxelles, le 28 avril 1994 

SUJET: RECICLAGE DE PAPIER 

Suite à la demande faite par la délégation espagnole d'instaurer au sein du 
Groupe un système de recyclage de papier, et du débat tenu hier soir au sein du 
groupe de travail 'D' sur ce même sujet, nous avons le plaisir de vous informer sur 
les offres reçues â ce jour et de demander l'autorisation d'un budget pour initier 
cette demarche. 

Deux offres attitrent notre attention, celle des sociétés Biffa et Grammet, 
( que vous trouverez en annexes. 

( 

Nous insistons sur l'urgence de la mise en place d'une telle politique ainsi 
que sur l'invitation que nous devons faire au Parlément et aux autres groupes 
d'adopter des mesures en ce sens. 

1 

Manuel Garcia Amigo 
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• VASTE SERVICES 

TELEFAX MESSAGE 

TO Monsieur André Lopez 

COMPANY P.P.E . 

FROM Ghislaine WellecomIDc 

DATE 08.04.1994 

O/REFERENCE GW/svm/94 .2701 

NBR OF PAGES SENT 2 

FAXNUMBER 2309793 

Monsieur Lopez, 

Suite à notre agréable entretien du 06 avril 1994 r.ùus avons le plaisir de VOliS faire. parvenir 
nos meilleures conditions pour la collecte scl<:ctive d~s ("nùns ct papiers . 

On conaibue de manière activo:: à li protectiùn de ïenvU'C)l\Demem er au cycl~ de 

( 

récupération. ( 

Les frais de traitement SOnt réduil'i, ~e qui représ.:nte à l'heur.: acrucU;:: Ull aV 311Uge 

substantiel pour chaque entreprise. 

Cenes, il sera nécessaire de sensibiliser vos '~ollahoraleUf~ il tri'::f le (mou et lé: papier . 

Conditions 

Container IlOOL (sur roulettes) 

LocatioD de container 400 BEF par mois par container 

Frais de vidange 407 BEF par .:ontainer 

\ ..... 
'. . .. .. : . 

1'"= _ ::;: 3: ; A. \ 
;:3 . .~~ - : ..; ~ ~ j :<: 
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-
BI. 
WASTE SERVICES 

Nos prix s'entendent hors TVA 20,5 % Un contrat de: un ln est souhaitable . 
Notre offre de prix est valable durant un mois,Nos ç.Jnilioons d~ paiemem sont à 30 jour> 
date de facrure, 

Vu l'évolution acruelle des prix sur li: marché des dtchet:;, nous serons l)bligés de vous 
tacrurer toure modification des taxe~ d'environnement ou c(lmmuna!es. 

Nous vous remercions de votre confiance en nos services et reS\0ns t votre disposition pour 
de plus amples informations, 

Veuillez agréer, cher monsier Lopez, J'çxpres~;ion ct" no, salutations distinguées, 

~ 

~:~~me ' 
Sales Representative 

J oM Godderis 
Sales Supervisor 



N.V. GRAMMET 
RECYCLING 

RADIATORENSTRAAT 51 
1800 VILVOORDE 
Telefoon 02 12533111 
Telefax 02 : 253,3093 

FAX: 
SERVICB DE PRESSE 
02/230.97:.93 

\}\ K'1,1? l' q,roO 

'~~. 
'i'tvGl.-cP 

A l'attention de Andres lopez 

Vilvoorde, 15/04/1994 

Monsieur, 

Concerne: Enlèvement papier 

Veuillez trouver nos conditions ci-dessous pour l'enlèvement 
de vos vieux papiers: 

Nous mettons à votre disposition 8 containers de 240 litres 
sur roulettes. 

Frais d'enlèvement: 2500 fb par 8 containers 

Frais de triage et versage: 100 tb par contai~er 

Frais de location: 100 Eb par container par mois 

Changement de containers sur simple appel téléphonique, 

Dans l'attente de vous lire, 
nos sa.lut4tion·s d,istinguées, 

nous vous prions d'agréer, 

C ····· . . ~. . .. ~~.~ .. - :.J 

" N~~~::g;~:~;: . 
, .,- . . .. -. . --.-... . ......-. ( -. 

( 

( 



\ f è\X sen t by : ..:sL":: _HJ'it:JLI::Hj MH. :'; TCRDEUR 

o 

JACQUES S'DRDEUR 
TRANSPORTS DIVERS 

ENLEVEMENT DES DeCHETS INDUSTRIELS 

Rut ctt Il aotltt, 15 
1420 BRAINE-L'ALLEUD 

Téléphona 02 1 ~84.79 .65 
C.C. P. OOO-083iI37-87 
A. Comm. Nivelle. 28.673 
T. V.A. se 61'.181.6S7 

Monsieur, 

Bralne-I·Alleud. le .... l.~ ... a yx. i . J .... _ 199 G . 

~,10n5Ieur Andréo LCPI:Z 

Fai sant bu l te fi VGt l'l" dèmande reçue pat F(tx nc'us 
avons le plaislr de vous rc rllC't tre no tre n~etlleur prix f,our 
l' O<vacuatlon de papi ers cr, vo. étah\ i _sement s 

- Mise en ~:>l"ce de 2 ,,,,,teneur. de 1M3 s/toulettes l S80 • - F r ~ 

- Locdtion mensuelle par ,,,,,ter,(,ur SCO, -

- rrai 5 de vi clftnge plH ,onl cncut' < 2()()() , -

Un d'lai de 8 jeurs est demandO< avant la premjère ml,e e" 
place . 
La demande de vlcl~n!1.c dcvr-a ~I,.c faite 48hrs 1\ l '"vanc. 

Nous VOIJS rertlcrcions de votrf: benne attentton e t dt1r:~. 

l'a t t ent C 110US vous rJr\ ons cl ' s c-:: ept er, : ... !cn si eUf, n o ~ t r~s 
slnc~res s alutatjons 

.. ~"? .1. Stordeu,- . 

(t/JJ )Jold(J4'( 

-7 
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ETATHOME 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SOCIETE ANONYME 

VAARTOUK 100 DIGUE DU CANAL 

BRUSSEL 1130 BRUXELLES TELEFAX TEL (02) 2161880 
FAX (02) 245 13 64 

DATE: 22.04.94 DE : ALBERT LEYS 

POUR: SERVICIO DE PRENSA DE LA DELEGACIO~ ESPANOLA. 

Moasieur Andrés LOPEZ 

Monsieur. 

Suite à votre fax de œ jour .nous PO\l"ons vous faire l'offre ruivante : 

LOCATION DE CONTAINER 

FR..-'\lS D'HiLEVEMENT 
départ!r€tour nos magasins 

CONTENU A VOTRE CHARGE 

+ TVA 20,S~ 

FB. 200,-/lDois/CQlltainer 

FB. 1.4)(),-!beure 

FR 1,-/Ko 

Lcs containers peuvent uniquE:1D€nt "otlteuir du p:.pier et en IlllCun ca::; du 
plastic. des gobelets. des boites Ul€taliques. ,le III nouriture etc._ , 

ç' us prions -:le croire, Mouci.:uc. en 1'"xl'",'Ssion de nos ~ntiments 
~~?:lITlI'IfS' 

, 
, 
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PARLEMENT EUROPEEN •.. _-
Strasbourg, le 8 Mars 1994 

NOIe DU personnel 

Objet: AdrnJnJstraûon. économie cl écologi,. 

La pré.occupation écolosique est d~\'('nu un imrératir au S~crélariat du P~rJemcnt 
comme dans la vie f'ubli9ue et privé. ; 

D'ici quelques semaines, lIotre Institution Bé'cueilleri! un plus grand . nombre d~ députés . 
D'ici quelques mois, l'Europe s'élargira et le Sc.crét:1nal général du Parlement européen 
travaillera ave.c ~n nombre accru de' langues of(iciclles . 

Ces événements nous contraignent notanllliellt à pr~lldre. des mesures de nature è 
minorer n.os eonsomm"tions, à nous mOntrer plus soucieux de note environnement sur 
les lieûx de travail. . 

En date du 16/09/93, le Buteau m'a chargé de vcill(;r ~ b mise en application j'un 
ensemble de mesures en la m~tièrc et de le tenir inromlé des mesures rrise~ . 

Outre les responsables des services principalement impliqués par leurs consommations 
et dé.chets '(imprimerie, distribution, restauration, transpOT1S ... ) il convient que tous les 
ronctionnaires prenncll! consçjcnce M l'impact sur l'cllvironllement de leurs actions 
quotidiennes. -

Employ,er un papier "écologique" et des [)füduits non tOxiques pOUl l'impression de nos 
documents, récupérer et recycler les exemplaires inulilisés sont CCrlCS tics actions 
indispensables. Mais elles ne sauraient suffire dans le domaine de l'environnement Il 
est plus perunent de mÎCux conlialtr· ,~ les b~soillS des députés ct des groupes politiques. 
de remeure en cause les timg~. s et lellr diffusion, de limiter les stocks de docuillents, 
voire de les produire à la demande. li conviellt d'utiliser plus largement les possibilités 
d'une infomlation Salis rt'noe ék.ctfoniqllc et de. 1:, mat{:naliser sur papier seulement si 
ellc s'avère indispensable. 

J'ai initié qllatre opérations pil (,~es ' 
- réduction des tirages de dé.CtllflCllts d'~"IIlOill, 100/,. 
- usaCe prioritaire. du papier recyclé ou sans chlore 
. expérience tians un bâtiment d'unt collecte sélc.cti"e de,; Mcltets 
- utilisation plus systématiqllc de la cotnmuniC8lJOn et de l'inrormation électroniques. 

J'ai e.n Oulre demandé li la Commissioll COl1slIllative des Ach~lS Ct Marchés de veiller 11 
mieu~ prendre en compte le.$ implications ~.çol(oCiqll('s des marché s qui 1,,; sont sOllmis 

EnrJll j'en appe!l< 10 la re)p()ns~\hi!ilé de ch.clIn d·elltr,·. \'o~ , 

Vos suggestions seront les bie.nvenucs . ~J.c V. 'C" '1 _1 .. "- ,_< ..... <.< •. ' C 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

LE SECRÉTAlRE GÉNÉRAL Bruxelles, le 15 avril 1994 

Non-Paper sur certaines guestions liées à 
la structure du Parlement européen 

Les prochaines élections européennes constituent l'occasion la plus appropriée 
pour lancer une réflexion approfondie sur la structure du PE, structure qui, 
depuis longtemps déjà montre ses défaillances face aux nouveaux pouvoirs et au 
nouveau rôle qui, dès l'Acte Unique jusqu'au Traité de l'Union, ont été 
attribués au Parlement. 

Les efforts de rationalisation de l'organisation du PE, à travers des 
modifications de procédures, ne sont plus suffisants aujourd'hui. 

Si l'Institution ne sera pas capable de faire un saut qualitatif dans la 
révision de ses structures, les changements qui marqueront le nouveau Parlement 

augmentation du nombre des députés modifications entraînées par 
l'élargissement pl eine application du Traité de Maastricht - risqueront 
d'affecter sérieusement son efficacité, sa capacité politique et, donc, son 
image. 

En partant de cette conviction, le Secrétaire Général - dans le cadre aussi de 
l'examen de l'état prévisionnel du budget du PE pour 1995 - a préparé une liste 
de problèmes à débattre avec les Secrétaires Généraux des Groupes politiques. 

Après deux réunions très fructueuses avec ces derniers, le Secrétaire Général 
est en mesure de présenter ce dernier document qui, en recueillant les 
nombreuses et utiles suggestions avancées par les Groupes, propose certaines 
hypothèses d'amélioration de la structure des organes et des travaux du PE, afin 
que les Autorités poli tiques puissent en étre saisies avant la fin de la 
législature. 

Ces proposi tions ne sont pas exhaustives et, en tout cas, concernent les 
secteurs d' activi té du Parlement dont la réorganisation est apparue comme 
priori taire pour garantir la cohérence et l' efficaci té de toute l' acti vi té 
parlementaire. 



A. STRUCTURE DES ORGANES PARLEMENTAIRES 

Les organes parlementaires tels que le Bureau, la Conférence des Présidents, 
le collège des Questeurs, la Conférence des Présidents des commissions, la 
Conférence des Présidents des délégations, ne demandent, pour le moment, 
aucune modification, vu la récente réorganisation dont ils viennent de faire 
l'objet dans le cadre de la réforme du Règlement. 

Par contre, une sérieuse réflexion 51 impose pour des organes comme les 
commissions parlementaires et les délégations ou les comités mixtes, dont le 
nombre, la composition et le rythme de travail posent, déjà maintenant, des 
problèmes qui ont un impact sur la qualité et l'efficacité de l'action du 
Parlement. 

Il faut, en 
confrontés 
conférences 

outre, prendre acte du fait que les députés sont de plus en plus 
à des engagements de plus en plus nombreux, tels que les 
interinstitutionnelles, les conciliations, les concertations. 

Il en découle que leur mandat au sein des commissions (actuellement en 
moyenne de 2 mandats de titulaire et 2 de suppléant) risque de ne plus 
pouvoir être rempli efficacement. 

1. NOMBRE DE COMMISSIONS 

En partant des objectifs et des compétences de l'Union indiqués par le 
Trai té de Maastricht, ainsi que de l'expérience acquise lors de la 
législature qui s'écoule (charge de travail de chaque commission ; 
nombre de réunions, surtout à l'extérieur; absentéisme), il apparaît 
opportun de fixer certains principes de base capables de garantir au 
mieux le fonctionnement des commissions parlementaires. Il s'agit 
notamment de : 

1 . 
2. 

3 . 

4. 
5. 

ne pas en augmenter le nombre ; 
prévoir que chaque député soit titulaire dans une commission et 
suppléant dans une autre (deux mandats pour chaque Député) ; 
prévoir une composition reflétant celle du Parlement afin de leur 
permettre l'exercice du pouvoir de décision; 
éliminer au maximum les risques de conflits de compétence ; 
assurer la possibilité de délibérations rapides, en tenant compte 
des problèmes techniques que cela pose, par exemple, en terme 
d ' organisation d'un nombre élevé de réunions en parallèle. 

Dans cette optique et sur la "toile de fond" constituée par la structure 
du Traité sur l'Union européenne, il est proposé de regrouper les 
commissions parlementaires en quatre grands secteurs don t le dernier, 
à son tour, s'articule en deux parties : le Budget et les politiques 
structurelles et d'intervention. 

A l'intérieur de ce schéma, différentes options 
possibles elles y sont indiquées pour reprendre 
avancées par les Groupes politiques. 

- 2 -

sont évidemment 
les suggestions 
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( 
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I. Secteur Affaires étrangères et de la sécurité 

II. 

2 

3 

OPTION A 1 

a) Commission des Affaires étrangères et de la sécurité 
b) Commission du Développement et de la coopération 
c) Commission des Droits de l'homme 

OPTION B 
a) Commission des Affaires étrangères et de la sécurité 
b) Commission du Développement et de la coopération 
c) Sous- commission Droits de l'Homme 
d) Sous-commission sécurité 

OPTION C 
A l'option A, ajouter la sous-commission REX 

Secteur des Affaires institutionnelles. intérieures et judiciaires 

OPTION A 
a) Commission justice et des droits des citoyens 

(actuelle commission des Libertés avec les compétences actuelles 
de la commission juridique en matière de droits des citoyens. 
Le ' nouvel intitulé permettrait d' y inclure la commission des 
pétitions) , 

b) Commission pour l'égalité des chances (actuelle commission de la 
Femme) 

c) Commission institutionnelle (avec des compétences ayant trait à la 
vérification de la base juridique) 

d) Commission du règlement et des immunités 2 

OPTION B 
a) Commission 
b) Commission 
c) Commission 
d) Commission 
e) Commission 
f) Commission 

justice et des droits des citoyens 
pour l'égalité des chances 
insti tutionnelle 
juridique 3 
du règlement et des immunités 2 
des pétitions 

La commission REX ne serait pas incluse dans ce secteur. ses compétences 
étant en partie attribuées à la commission des affaires étrangères et, 
en partie, au secteur III-politique commerciale. 

Cette commission qui est actuellement parmi celles dites "neutralisées" 
pourrait être composée - vu son étroite collaboration avec le Bureau -
surtout par des Vice-Présidents et un représentant par Groupe poli tique. 

La commission juridique a un rôle autonome et très important dans le 
cadre de l'harmonisation législative. L'inclure dans ce secteur 
seulement pour la vérification de la base juridique irait à l'encontre 
des intérêts du PE qui, dans l'exercice de ses nouveaux pouvoirs 
législatifs, nécessite un renforcement de ses instruments dans ce 
domaine. Même pour ce qui concerne les compétences de la commission 
juridique en matière d'application du principe de subsidiari té, il 
paraît plus opportun qu'elle soit incluse dans le secteur législatif 
proprement dit et non dans celui qui concerne surtout le "jure 
condendo ll

• 

- 3 -



III. Secteur de l'union économique et monétaire et de la politique sociale 

a) Commission économique, monétaire, de la politique industrielle et 
du commerce 

b) Commission des affaires sociales 
c) Sous-commission monétaire 
d) Sous-commission politique industrielle 

IV . Secteur politiques communautaires 

A) BUDGET 

OPTION A 
a) Commission des budgets et du contrôle budgétaire 1 

OPTION B 
a) 
b) 

Commission des budgets 
Commission du contrôle budgétaire 

B) POLITIQUES STRUCTURELLES ET D'INTERVENTION 

OPTION A 
a) Commission agriculture 
b) Commission régionale, des transports et du tourisme 
c) Commission culture, jeunesse et information 
d) Commission de l'environnement 
e) Commission de l'énergie et de la recherche 
f) Commission juridique 
g) Sous-commission pêche 

OPTION B 
Comme l'option A sans la commission juridique 

Soi t un total de 17 commissions et 3 sous-commissions dans le cas des 
options A ; 18 commissions et 5 sous-commissions dans le cas de l'option B ; 
17 commissions et 4 sous-commissions dans le cas de l'option C. 

Ceci donnerait des commissions composées de 35 députés environ, sur un total 
de 567 et de 40 députés environ, sur un total de 639 suite aux adhésions. 

L'individualisation de ces secteurs permettrait en outre: 

une saisine plus évidente et moins contradictoire des commissions 
parlementaires, en éliminant ainsi certains conflits de compétence ; 

une collaboration et une cohérence majeures entre les commissions 
responsables quant au fond et celles responsables pour avis 

une synergie accrue entre les services administratifs du Parlement 
responsables de ces secteurs à l'intérieur de la même direction générale 
et entre directions générales différentes ; 

l'individualisation de correspondants directs au sein des autres 
Insti tut ions . 

La commission du contrôle budgétaire étant maintenant neutralisée 
pourrait être intégrée dans la COBU 

- 4 -
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1.1 REUNIONS EN DEHORS DES LIEUX DE TRAVAIL 

2. 

La disposition du Budget 1994 qui interdit, pour le semestre pré-élections, 
aux commissions parlementaires toute réunion en dehors des lieux de travail 
devrai t devenir une règle permanente et générale pour tous les organes 
parlementaires, sauf les groupes politiques. 1 

Dans des cas spécifiques (p . ex. invitations d'organes analogues des 
parlements nationaux ; invitations à des Conférences internationales 
initiatives conjointes avec d'autres Institutions de l 'Union; etc.), cette 
interdiction pourrait être suspendue, sur décision de la Conférence des 
Présidents qui peut aussi décider de l'autorisation de missions des 
commissions parlementaires. 

NOMBRE DE DELEGATIONS 

La Conférence des Présidents de délégations a approuvé, le 8 mars dernier, 
un document (envoyé à la Conférence des Présidents pour information) 
concernant différentes propositions de modifications de la structure et des 
compétences des délégations interparlementaires. 

Le Secrétaire Général partage pleinement l'analyse de ce document, convaincu 
de l'urgence de mettre de l'ordre dans le développement actuel de ce 
secteur . 

L'Union européenne 
scène mondiale et 
interparlementaires 
capacité politique. 
modification de leur 

a des responsabilités toujours plus importantes sur la 
le Parlement se doit de récupérer à ses relations 
avec les pays tiers le maximum d'efficacité et de 
Cet objectif peut être atteint avec,· d'une part, une 
structure et, de l'autre, une définition claire de leur 

rôle et de leurs compétences . 

En effet, la non-révision de l'Annexe 6 du Règlement , re lative au nombre et 
aux compétences des commissions et délégations, n'a pas permis des 
améliorations dans ce secteur et n'a, donc, pas résolu des problèmes comme, 
par exemple, l'instauration d'une réelle coordination entre le travail de 
ces deux organes. 

Si une remarque d'ordre général est possible, à ce stade, sur le nouveau 
règlement, c'est qu'il continue à considérer les différentes fonctions du 
Parlement comme des corps séparés, et ne prévoit, donc, pas -comme les 
précédents d'ailleurs- des moments de coordination et rencontre dans un 
ensemble cohérent, de toutes les activités parlementaires. 

En effet, très souven t , le travail des délégations ne concerne pas 
exclusivement la commission des Affaires étrangères (unique destinataire, 
selon le règlement, du travail des délégations, selon l'article 153) mais, 
au contraire, un nombre bien important d'autres secteurs d' acti vité , lorsque 
les sujets prioritaires des rencontres avec les pays tiers concernent 
l'environnement, le commerce, la politique industrielle, le développement, 
l'immigration, les biotechnologies, etc. 

La COBU s'est 
orientations du 

déjà exprimée 
budget 1995 du 

en ce sens 
Parlement. 

- 5 -

lors du débat sur les 



Mais ceci ne se traduit pas, malheureusement, dans un effet multiplicateur 
de l'activité des commissions parlementaires compétentes, ni dans une 
information accrue du Parlement en général. 

Par contre, à la lumière des nouveaux pouvoirs attribués au Parlement 
Européen par le Traité, les délégations doivent aussi être vues comme un 
moyen important d'exercice du pouvoir de contrôle du Parlement sur les 
relations extérieures et la· politique étrangère de l'Union. 

Ce qui rend nécessaire que leur activité trouve un écho dans l'ensemble du 
travail parlementaire et que leurs rapports constituent une source 
importante d'information aussi pour la Commission et le Conseil. 

Sur la base de toutes ces considérations, 
certaines lignes directrices capables de 
secteur. 

il est proposé de déterminer 
renforcer l'efficacité de ce 

Les principes suivants pourraient être retenus : 

que tous les députés n'ont pas un droit automatique à siéger dans une 
délégation interparlementaire (hypothèse d'un quota de 50 % des ( 
membres pour des périodes alternées de deux ans et demi) ; 

que les députés qui ont des tâches institutionnelles ne peuvent pas 
Siéger dans une délégation (Présidents des groupes; Vice- Présidents du 
Parlement Européen et Questeurs ; Présidents de commission) ainsi que 
ceux qui font partie de l'Assemblée paritaire ACP ; 

qu'il faut réduire le nombre actuel des délégations par la constitution 
de regroupements régionaux plus vastes, à l'intérieur desquels la même 
délégation entretient des relations interparlementaires avec les 
différents pays qui la composent ; 

qu'il faut remplacer certaines délégations actuelles par des délégations 
ad hoc décidées, selon l'actualité, par la Conférence des Présidents 

qu'il faut réduire le nombre des membres par délégation, quitte à 
l'élargir selon l' actuali té et sur décision de la Conférence des 
Présidents. 

2.1 RYTHME DE TRAVAIL 

Mis à part le rythme des rencontres avec certains pays (par exemple, USA et 
Japon), il faudrait décider que toutes les autres délégations puissent 
organiser deux réunions par législature. 

Toute réunion devrait, de toute façon, être organisée si des raisons 
valables d'actualité politique ou autre le justifient et son opportunité 
serait soumise à la décision de la Conférence des Présidents. 

3. COMITES MIXTES 

Certains principes indiqués pour les délégations doivent, a fortiori, être 
valables pour les Comités mixtes, dont le rythme de croissance actuel (un 
comité pour chaque accord d'association ou partenariat), risque de faire en 
sorte que leur nombre soit, dans un futur proche, supérieur à celui des 
organes internes du Parlement. 
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Actuellement, le nombre des Comités s'élève à 11. Lorsque les procédures 
d'adhésion seront achevées, les Comités seront 9, plus celui de l'Espace 
Economique Européen qui, à ce moment, resterait en vigueur seulement pour 
la Suisse et l'Islande. Il en faudra, en tout cas, revoir le nombre des 
membres, qui aujourd'hui s'élève à 33 députés pour l'ensemble des pays EEE. 

Pour les Comités mixtes aussi, on pourrait retenir le principe que, tout en 
gardant l'intitulé pays par pays, la même délégation soit responsable pour 
un ensemble d'Etats. 

Les réunions, selon les accords qui instaurent les Comités, interviennent 
normalement deux fois par an et elles devraient se limiter à la capitale du 
pays concerné, sauf cas exceptionnels nécessitant l'approbation de la 
Conférence des Présidents. 

4. NOMBRE DE MANDATS 

Sur la base des considérations faites précédemment sur les modifications 
intervenues dans la charge de travail des membres, le Secrétaire Général 
estime qu'une réflexion doit être lancée sur les modalités de paiement des 
indemnités journalières des députés. 

En effet, ces derniers sont aujourd'hui confrontés à un rythme de travail 
qui, pour sa qualité et quantité, va bien au delà de leur présence dans les 
réunions des organes du Parlement. Il faudrait, donc, rendre le paiement du 
per-diem adéquat aux nouvelles nécessités. 

Afin de le rendre indépendant de l'exercice d'un mandat, il serait opportun 
d'envisager : 

l'instaura tion d'un Registre Central ou tout député devrai t signer 
chaque jour, depuis son arrivée à Bruxelles; 

le maintien des registres lors des réunions d/autres organes 
parlementaires, la non-signature desquels pourrait comporter une 
pénalisation pour le membre titulaire; 

l'introduction du principe, lors des sessions plénières, de la signature 
pour chaque demi-journée ; 

le paiement d'un demi per-diem lors des lundi et vendredi de session. 

5. STRUCTURE DES TRAVAUX DU PARLEMENT 

La charge et 
Parlement ne 
existant. 

le rythme de travail que 
se concilient plus avec le 

le Trai té impose maintenant au 
schéma "classique "de calendrier 

En effet, la répartition actuelle, ne fût-ce que pour les nouveaux délais 
de procédures législatives, ne correspond plus aux nécessités du Parlement 
confronté à l'exigence d'une majeure fluidité entre les différentes phases 
des travaux parlementaires. 

Dans la perspective d'organiser des semaines durant lesquelles les journées 
s'articuleront en trois parties, chacune correspondant à une phase 
spécifique des travaux parlementaires, il est opportun, à ce stade, 
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d'avancer une proposition pas 
prématurée vu la récente entrée en 

trop "révolutionnaire" et, 
vigueur du Traité sur l'Union 

peut-être, 
Européenne. 

Il serait utile de commencer par une réorganisation du travail durant les 
périodes de sessions, à la lumière aussi de l'impossibilité de réserver ces 
semaines exclusivement aux travaux de la plénière. 

A cette fin, un schéma type est proposé dont il sera nécessaire, une fois 
le principe accepté, d'élaborer des simulations pour en évaluer les 
conséquences en termes de nombre des commissions et/ou délégations qui 
peuvent se réunir; nombre des effectifs nécessaires à cette fin; ainsi que 
les conséquences sur les autres parties du calendrier parlementaire. 

Ce schéma pourrait être appliqué, en tant que "test dl essai ", lors des 
sessions de septembre et octobre prochaines, lorsque les commissions 
parlementaires du nouveau Parlement auront beaucoup de dossiers accumulés 
pendant l'interruption des travaux parlementaires due aux élections et aux 
vacances d'été. 

Eni leu o·IlHfi' 
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Lundi 

Mardi 

Mercredi 
(Journée du Conseil) 1 

Jeudi 

Vendredi 

SCHEMA TYPE 

14h30 17h00 
17h00 - 18h00 

18h00 - 20h00 
21h00 - 24h00 

9hOO 13h00 
15h00 - 17h00 
17h00 - 20h00 

9hOO 13h00 
15h00 - 20h00 
21h00 - 24h00 

9hOO 13h00 
15h00 - 17h00 
17h00 - 20h00 

9hOO - 13h00 

Groupes politiques 
Ouverture de la session 
(ordre du jour) 
Commissions 
Plénière 

Plénière 
Groupes politiques 
Commissions 

Plénière 
Plénière 
Plénière 

Plénière 
Groupes politiques 
Commissions 

Plénière 

Pour un total de 28 heures de plénière 
8 
6 . 5 

heures de réunions des commissions 
heures de réunions des groupes 

Il faudra que le nouveau Parlement demande au Conseil d'assurer sa 
présence à Strasbourg au moins pendant deux jours 
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PPE . C,eu r Je l'Europl! 
[ \ ·P. Hal l::w'ra' 

EPP. fk.lrt l'! Europ.: 
PP E. Cu,'r.: udJ" Fur,'pa 

E\"P. HJrI \:Jn EurllpôJ 
l \1-.:. 1-.: (11)..)\0 : n ~ Ellll'Jitl1 ~ 

PPE. (" ra/, 'n Jo.: Eurllp.1 
PPI-:. (\'ra~' ~" J,J Europa 

PPE. [urllra, h!o.:rll.' 

Sruxelles, le 13 juin 1994 
JRltglODJIPRESIO 14194 

Groupe du Parti Populaire Européen (OC) au Parlemenl européen 
Fraklion .der Europiiischen Volkspanei (CD) des Europaischen Parlarnents 
Group of the European People's Party (CD) in the European Parliamenl 
Gruppo dei Partito Popolare Europeo (OC) dei Parlamenlo Europeo 
Fractie van de Europese Volkspanij (CD) in hel Europees Parlemenl 
K.O tOU EupronaiKoû AaiKoû K6J.1.J.l.atoç (XA) OtO EUjXllnalK6 KOlvoj3oûÀlo 
Grupo dei Partido Popular Europeo (OC) en el Parlamenlo Europeo 
Grupo do Partido Popular Europeu (OC) no Parlamenlo Europeu 
Del Europziske Folkepartis Gruppe (KD) i Europa-Parlamentet 

Secrétariat - Sekretariat - Secretariat - Segretariato - Secretariaat -
rpaflPattia - Secretarfa - Secretariado - Sekretariat 

REUNION DE LA PRESIDENCE (*) 
mercredi, 15 juin 1994 

15 h 00 - 18 h 30 
et 

jeudi, 16 juin 1994 
09 h 00 - 12 h 30 

Sal/e 62 du Mt. Bel/iard 
à BRUXELLES 

Projet d'ordre du jour 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 
2 . Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 mai 1994 
3. Communications du Président 
4. Elections européennes: - analyse des résultats, conséquences et 

perspectives pOlitiques 
- modalités techniques · d'appartenance au 
Groupe 

5. Questions du personnel 
6. Questions budgétaires 
7. Calendrier des travaux du Groupe 
8 . Structure et fonctionnement du PE 
9. Structure, organisation et fonctionnement du Groupe 
10.Divers 

(*) La réunion sera suivie d'un diner au restaurant 

LA MAISON DU CYGNE 
. 9, Grand'Place 
1000 BRUXELLES 
tél.: 511.82.44 

B _ 1047 Bruxelles. rue Belliard 97-113 . Tél. (322)284.21.11 . Télex: 62284 eurocd b . Télécopieur: (322)230.97.93·230.62.08 
L . 2019 Luxcmbourg. Cenlre européen du Kirchberg' Tél.: (352)4300.1 . Télex: 2343 curai lu . Télécopieur: (352) ~3.29.s9 
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Pf'E. Coeur d(' rEUTU!le 
Erp, lIerz Europas 

EPP. [[cart of Europe 
l'PL Cuore d<:ll'Europa 
. E\1'. Hun \<;ln Eurora 

E'''. KCtpoW : 11 ': Eu"wJ: ll; 
1'1'8. CO r.17.0I1 lit· Eurapa 
PPE. COl'ôlçaO da Europa 

EFP. [Uforas Nert e 

\ 

Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-chrêtiens) au Parlement européen 
Fraktion der Europaîschen Volkspartei (Christliche Demokraten)im Europaischen Parlament 
Group of the European People's Party (Christiail Democrats)in the European Parliament 
Gruppo dei Partito Popo]are Europeo (Democratiei Cristiani)aJ Parlamento Europeo 
F'raetie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten)in het Europees Parlement 
KOll)O~OUi..t\)nK:~ O)lctÔU EupCilltQ.n;:ou Aau::o,j KO)lIHl1"OÇ (Xpu:mavOol1I!OKpo.U:Ç) OtO E\lpwtllu;:o KOHlO~01.ÏÀtO 
Grupo dei Panido Popular Europe<I (Cristianos Democratas)en el Parlamento Europeo 
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristàos)no Parlamento Europeu 
Det Europa!Îske Folkepartîs Gruppe (Kristelige Demokrater) af Europa-Parlamentet 

Secrétariat - Sek:retariat - Secretariat -Segretariato -Secretariaat -
rpaJ.l.JUlma -Secretaria -Secretariado - Sek:retariat 

KC/mh/PV /PRES Luxembourg, le 20 mai 1994 

PROCES-VERBAL 
PRESIDENCE 

MERCREDI, 11 MAI 1994 
de 09 h 00 à 12 h 30 
MON-762 - Bruxelles 

Sommaire 

1 . Adoption du projet d'ordre du jour 

2 . Adoption du procès-verbal de la réunion du 03.05 et 04.05 .1994 

3 . Communications du Président 

4. Situation politique à veille des èlections européennes 

5 . Structures du nouveau Parlement européen 

6. Divers 

B· 1047 Bruxelles. rue Beliiard 97· 11 3 · TEL: +322 28421 Il ·PAX : +82 2 230 62 08 · TELEX : 22038 eurocd b 
L · 2929 Lu xembourg. CenLre européen du Kirchberg· TEL: +35243001 · FAX: +352482959· TELEX: 2894 europarllu 



PRESENTS 

Le Président 
L. TINDEMANS 

Les Vice-présidents 
MM. GARCIA AMIGO, HADJIGEORGIOU, LANGES 
Mme OOMEN RUIJTEN 

Le Trésorier 
M. PISONI 

Le secrétariat 
MM. GUCKENBERGER, SESTITO, ROEMER, COLLlNG, RYNGAERT 
Mme BAHNEMANN, TASSINARI 

La Présidence du Groupe s'est réunie le 11 mai de 09 h 00 à 12 h 30 à Bruxelles. 

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 03.05 et 04.05 .1994 
Le procès-verbal de la réunion du 03 et 04.05 1994 est adopté . 

3. Communications du Président 
Le Président rend compte de la Conférence des Présidents durant laquelle a été 
discuté le calendrier des travaux entre les élections européennes et la séance 
constitutive du Parlement européen. 
Dans le cadre de ce calendrier, il a été décidé par les Présidents 

( 

- de ne pas prévoir de remboursement à l'occasion des réunions des 
délégations nationales, ceci conformément à la pratique appliquée lors des 
précédentes élections. 
- de considérer la semaine du 13 au 17 juin comme une 'semaine blanche' ( 
(les demandes de réunion de deux Groupes politiques ayant été retirées). 
- de limiter le remboursement des frais des nouveaux députés participant 
aux réunions des Groupes politiques entre le 20 juin et le 18 juillet au 
paiement des frais de voyages effectivement exposés ainsi que d'une 
indemnité 'per diem" identique à celle des députés en fonction. 

Les réunions de la grille des travaux du Groupe, y compris une réunion du Groupe 
du 11 au 13 juillet 1994, sont confirmées. 

La Président donne un projet d'ordre du jour pour la session constitutive. Une 
réunion du Groupe est prévue lundi, 18 juillet; de 16 h 00 à 
21 h 00. L'élection du Président du Parlement européen aura lieu le 19 juillet. 

Toutes les propositions législatives de la Commission et du Conseil, que le 
Parlement européen n'a pu voter au mois de mai, devront étre présentées une 
deuxième fois par la Commission ou le Conseil après la Constitutive . 



,. 

( 

4. Situation politique à la veille des élections européennes 
Il est discuté de la situation politique de tous les pays membres. A cette discussion, 
prennent part tous les membres présents. 

5. Structures du nouveau Parlement européen 

6. 

M. LANGES, chargé de négociations avec M. COT, Président de l'actuel Groupe 
socialiste, fait rapport de leurs premiers entretiens. Les sujets suivants ont été 
discutés: 

la continuation de la coopération technique entre nos deux Groupes. 
la Présidence du Parlement européen lors de la prochaine législature. 
l'appplication du système d'Hondt pour la répartition des postes de 
responsabilités au Parlement européen. 
la Présidence de la Commission européenne. 
la désignation du médiateur dans le paquet de la Constitutive. 

La propositon de créer un groupe de travail 'Structures du Parlement européen' , 
pour le bon déroulement des travaux et la composition numérique de ses organes, 
ne trouve pas la majorité des membres de la Présidence. Cette dernière se chargera 
elle-même de cette tâche. Mme OOMEN RUIJTEN préparera un projet pour la 
réunion du 15 juin. Sur base de ce projet, le Bureau traitera ce point le 22 juin en 
présence des nouveaux Chefs de délégations nationales, éventuellement connus à 
cette date. 

Divers 
Le Président remercie les membres sortants de la Présidence pour leur bonne 
collaboration lors ·de cette seconde moitié de la législature en cours. A la fin de 
cette législature, on envisage 

de décerner une médaille et un certificat du Groupe aux membres sortants. 
de remettre la médaille Schuman à Mme SAELZER. 
la remise d'autres médailles Schuman sera examinée ultérieurement. 

La Présidence examinera l'éventualité d'organiser une cérémonie pour le départ du 
Président E. KLEPSCH, qui a assuré, durant 12 1/2 ans, la fonction de Président du 
Groupe. 

Il est décidé d'inviter une 15 de journalistes, sous les conditions habituelles, pour 
les Journées d'étude à Estoril. 1 

Il , est décidé de demander la prolongation du détachement de M. DAVIS à la 
Direction générale de l'Information jusqu'au 31.12.1994. 

En ce qui concerne la demande de stage de M. ECKERT, il est suggéré qu'il soit 
trouvé une autre date pour ce stage, en-dehors de la période des vacances d'été. 

Le Président Le Responsable 

Leo TINDEMANS Karl COLLING 
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PPE. Coeur de r Europe 
EVP. Herz Europas 

EPP. Heart or Europe 
PPE. Cuore delrEuropa 

EVP. Hart van Europa 
E.\K. Kapôla 1:11'; E\.Ipûltul:; 

PPE. Corazein de Europa 
PPE. Coraçào da Europa 

EFP. Europas hjerte 

Bruxelles, le 9 juin 1994 
LT/JR/bm 

Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Cbdtiens) au Plriement européen 
Fraktion der Europlisc:hen Volkspatt.ei (Christlicbe Demolaaten)1m EuropIiachen Partament 
Group of the European People', Pmy (Chtistian Democrata)1n the European Pariiament 
Gruppo dei Putito Popolare Europeo (Democn.tiei Crlsdani)al Pariamento Europeo 
Fractie van de Europese Volk3partij (Christen-democraten)1n het. Europees Parlement 
Ko\oojX)\IÀtUtl"" o,.aciSa EvpOlmh ::oV hah:oV KOw-tttoÇ (XptO"ttctYo&rl).KllCpQu.ç) O"ro EUPO)'UIlICO KOlOOjX)ÛÀlO 
Grupo dei Parthie Popular Europeo (Cristianos Democratu)en el Parlunento Europeo 
Grupo do Partido Popular Europeu (Democrataa-Cri5tioe)no Parlamento Europeu 
Det Europeiske Folkep&rtis Gruppe (KriateUge Demolaater) aI ~·Pariamentet 

Le Président· Der Vorsitzende • The CbaIrman • n PresIdente· De Voorzltter · 
o ~ . El PresIdente· 0 PresIdente · FOl'llWlden 

Monsieur Jean-Pierre COT . 
Président du Groupe du 
Parti des Socialistes européens 
MON 1046 
BRUXELLES 

Monsieur le Président, 

J'ai bien reçu - après sa publication dans la presse - votre lettre du 30 mai 1994 
relative à un des nombreux problèmes politiques qui se poseront lors de la 
constitution du Parle'ment Européen après les élections du 12 juin 1994. 

Fidèle à sa tradition, le Groupe du PPE cherchera à l'ensemble de ces problèmes 
une solution juste et équitable et ce dans le respect des valeurs démocratiques et 
des droits fondamentaux dont le Groupe que je préside s'est toujours fait le 
défenseur. Cette attitude s'applique, sans discrimination, à tout le spectre politique 
et vise tout courant idéologique totalitaire. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération 
distinguée. 

, 

B. 1047 Bruxelles, rue Belliord 97·113· TEL: +3222842111 · FAX: +3222309793· TELEX : 22038 ourocd b 
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G R O,U P E DU PAR TI 0 ES SOC 1 ALI 5 TES E U R 0 P É EN S 

Le Président 

Monsieur le Président, 

ARRIVEE SfCRET. GBiRAL 
- 2 JUIN 1994 

... 
BElO_UP...E ees 

Bruxelles, le 30 mai 1994 
JPC/JGP/rm 

Monsieur Léa TINDEMANS 
Président 
Parti Populaire Européen 
PARLEMENT EUROPEEN 

BRUXELLES 

Après les élections, les groupes politiquès font des propositions pour 
le pourvoi des postes à responsabilité au sein de notre Institution (président 
du Parlement, vice-présidents, questeurs, présidents et vice-présidents des 
commissions parlementaires, présidents et vice-présidents des délégations 
interparlementaires) , 

Lors de la législature précédente, aucun représentant du Groupe des 
Droites Européennes et , plus généralement, des néo-fascistes, n'a pu accéder 
à des postes à responsabilité _ Nos groupes ont tous considéré en effet que 
placer Ùn représentant néo-fasciste à un poste de responsable au Parlement 
européen serait en contradiction avec les valeurs démocratiques et des Droits 
de l' Homme qui animent notre Union Européenne , Le Groupe du Parti des 
Socialistes Européens considère pour sa part que cette' approche devrait être 
confirmée pour le pourvoi des postes dans la nouvelle législature. 

Compte tenu de i 'évoluti.'on de la situation italienne avec la nomination 
de ministres néo-fascistes et de représentants du Parti de l'Alliance Natio
nale à des postes de préSidents de commissions parlementaires, il me semble 
nécessaire de rappeler la position qui a été prise au Parlement européen, avec 
le concours actif de votre groupe politiqUe, et de demander que vous 
confirmiez votre intention de maintenir cette ligne de conduite , 

Je me permets donc de vous adresser cette demande, que je transmets par 
ailleurs aux autres groupes politiques et à la Presse. 

Avec mes sentiments les meilleurs, 

Jean-Pierre COT 

PAR LEM ENT EUROPEEN ' 97·11 J , rue Bel liJ rd • 1047 BRUXELLES ' TEL (3 2 21 284,2111 • FAX i32 21 230.bb64 



............ _~~-~ 

{\ 

LE PE AU 12 JUIN 1994 NE PREJUGE EN RIEN DU PE AU 19 JUILLET. 

B OK DE GR E F IRL 1 L NL P RU PE 94-99 
PSE 6 3 40 10 22 j=r .~ 1 19 2 8 10 63 "9'11 .. 

3 So Sd Spd P.aok P,oo p, l,b Pd. 16 Posi Pvda p, Leb 62 

3P, Psi Ad 2 Sdlp 1 

Pldi 1 

PPE 7 3 47 9 30 7 4 9 2 10 1 19 148 
Cvp ... Ko .1 ~ Cdu 39 Nd Pp 28 udf :cd. + .d + club Fo 8 Ppi Poo Cd, Ind P.d Con. 18 

PIC 2 Ceu 8 Ciu Udc 1 1 .vp Uup 1 

Cep 1 Cn 1 

LOR 6 5 2 "J- I 1 1 1 10 8 2 ~S 4I1t 
Vld 3 V4 Ciu Cdc udl:r.d +pr +p.d Pd Pri DO Vvd 6 P,d ld 

Ptl +fdf 3 Rv 1 0664 

V 2 1 ' 12 .2 3 1 1 22 
AO. , SI G'un. G,.en Fed V V.r', G, .L 

EcO! 1 

ROE 14 7 3 24 . Rp. FI Cd, 

ARC 1 4 1 2 8 
Vu Fb 2 Cn Sn. 

Jb 2 

CG 3 . 'i- •• 3 l' _:? • 
Syn 1 Pel Cdu 

Kk.2 Peo 

DR 3 -H " -ff#. • 

Vb 2 Fn 

Fnl 

1 9 24 2 , 37 

NI Syn lu Pen 2 500 DuO 

Re 5 

ln6 - . An Il 

AUTRES 2 26 31 59 
P.rri, non Pol.ln Autre Eur . 13 Fa 27 

,.pt' .. nl" En Rad 13 Rel. 1 

./J PE 
P. S.O 3 567 - --- - . 

sondages sortie des urnes. estimations et (~suItDts LE PE AU 1).06 A '_~hOO ne préjuge en ricn du PE au 19 juill'!t 

~ 



\--

(' 

LE PE AU 12 JUIN 1994 NE PREJUGE EN RIEN DU PE AU 19 JUILLET. 

B OK DE GR E F IRL 1 L NL P RU PE 94-99 
PSE 6 3 40 10 22 1s ... , 19 2 8 10 63 199 -

3 S. Sd Spd Pnok P,oe p, l.b Pd, 16 Posi P"dll p, lab 62 

3P, Psi Ad 2 Sdlp 1 

Psdi 1 

PPE 7 3 47 9 30 7 4 9 2 '0 1 '9 '48 
Cvp 4 Ko.1 ..; cdu 39 Nd Pp 26 udl :cd. + ad ... c lub F. 8 Ppi Poo Cd. Ind Pad Cons 18 

PIC 2 1 CIU 8 Ciu Udc 1 1 JVp Uup 1 

C.p 1 Cn 1 

LOR 6 5 2 "J- • , , , 
'0 8 2 49 • 

Vld 3 V4 Ciu Cde udl :nd+pt+pld Pd Prj O. Vvd 6 P,d ld 

Prl+Fdl J Rv 1 D664 

V 2 1 '2 2 ~ , , 22 
Age 1 SI Orune G,.on Fe<! V Vons Gr .l 

Ecol' 

,ROE '4 7 3 24 
RI" FI Cd, 

1"\ ARC , 4 1 2 8 
Vu Fb 2 Cn Snp 

Jb 2 

CG 3 "f- • 3 1':1. -
Syn 1 Pel Cdu 

Kko 2 Pc. 

DR 3 -H -IfI. • 
Vb 2 Fn 

Fnl , 9 24 2 , 31 

NI Syn lu Pan 2 S •• Du. -
Re 5 

lnS 

" An 11 

AUTRES 2 26 JI 5~ 

P,rtil nOl1 PO!.ln Autre Eur. 13 Fa 27 

"pt4un," En R.d 13 R,te 1 

'IJP[ 
P. Seg J 56, 

sondages sortie des urnes. estimations et r~sultats LE PE AU '5.06 A ' .5hOO ne préjuge en rien dlJ PE au 19 juillet 

.--' 



( .1 

(~ 

PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DEMOCRATE·CHRETIEN) 

Secrétariat 

PF /pr /PV /PRES/009/94 

Strasbourg, le 20 avril 1994 

PROCES- VERBAL 
PRESIDENCE 

MERCREDI 20 AVRIL 1994 

de 16h00 à 17h00 
SALLE FORUM SCHUMAN 

STRASBOURG 

Sommaire 

1 . 

2. 

3. 

4. 

5. 

Adoption du projet d'ordre du jour 

Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 avril 1994 

Communications du Président 

Questions budgétaires 

Questions politiques d'actualité 
élargissement 

6. Missions et invitations 

7. Questions du Personnel 

8. Divers 
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27 JUIN 
4 JUillET 
11 JUillET 
18 JUillET 
12 SEPTEM8RE 
19 SEPTEMBRE 
26 SEPTEM8RE 
17 OCTOBRE 
24 OCTOBRE 
7 NOVEMBRE 

14 NOVEMBRE 
28 NOVEMBRE 
5 DECEMBRE 

12 DECEM8RE 

1 5 juin 1 994/mlc 

GRILLE DES TRAVAUX DU GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

1 JUillET 
8 JUillET 
13 JUillET 
22 JUillET 
15 SEPTEMBER 
23 SEPTEMBRE 
30 SEPTEMBRE 
21 OCTOBRE 
28 OCTOBRE 

. 11 NOVEMBRE 
18 NOVEMBRE 
1 DECEMBRE 
9 DECEMBRE 
16 DECEM8RE 

" N°05/1994 

LISBOA (ESTORIl) 
BRUXEllES 
BRUXEllES 
STRASBOURG 
BRUXEllES 
BRUXEllES 
STRASBOURG 
BRUXEllES 
STRASBOURG 
BRUXEllES 
STRASBOURG 
BRUXEllES 
BRUXEllES 
STRASBOURG 

Les dates du deuxième semestre 1994 seront soumises è l'approbation des membres élus en juin 1994 
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date 

LUNDI 27 JUIN 
1 7HOO-1 9HOO 

MARDI 28 JUIN 
09H00-12H30 
1 5HOO-1 9HOO 

MERCREDI 29 JUIN 
09H00-12H30 
15H00-19H00 

JEUDI 30 JUIN 
09H00-12H30 

VENDREDI 1 JUILLET 
09H00-10H00 

,---. 

SEMAINE DU 27 JUIN AU 1 JUILLET 

réunion 

JOURNEES D'ETUDE 

JOURNEES D'ETUDE 
JOURNEES D'ETUDE 

JOURNEES D'ETUDE 
JOURNEES D'ETUDE 

JOURNEES D'ETUDE 
JOURNEES D'ETUDE 

JOURNEES D'ETUDE 

- 2 -

\J 

lieu 

LISBOA - ESTORIL 

LISBOA - ESTORIL 

LISBOA - ESTORIL 

LISBOA - ESTORIL 

LISBOA - ESTORIL 
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date 

LUNDI 4 JUILLET 
15H00 
1 6HOO-l 9HOO 

MARDI 5 JUILLET 
1 OHOO-l 3HOO 
15H00-18H30 

MERCREDI 6 JUILLET 
09H00-12H30 
1 5HOO-l 8H30 

SEMAINE DU 4 AU 8 JUILLET 

réunion 

DELEGATIONS NATIONALES 
REUNION DU GROUPE là confirmer) 

REUNION DU GROUPE 
REUNiON DU GROUPE 

REUNION DU GROUPE 
REUNION DE LA PRESIDENCE 

- 3 -

lieu 

8RUXELLES 
~ 

8RUXELLES 

8RUXELLES 

v 



date 

LUNDI 11 JUILLET 
1 5HOO-1 6HOO 
1 6HOO-1 8H30 

MARDI 12 JUILLET 
09H00-12H30 
15H00-18H30 

MERCREDI 13 JUILLET 
09HOO-11 HOO 
11 HOO-12H30 
1 5HOO-1 8H30 

u 

SEMAINE DU 11 AU 15 JUILLET 

réunion 

REUNION DE LA PRESIDENCE 
REUNION DU GROUPE 

REUNION DU GROUPE 
REUNION DU GROUPE 

REUNION DU GROUPE 
BUREAU FONDATION DCE 
PPE: BUREAU POLITIQUE 

v 

lieu 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

... . . . . . . ..... . . .. .... .. ...... . .. . .. . . . . . . .. .... .. .. .. . . . .. ... . .. .... . . . . . .. .. .. .. . . . ... . ... . . .. . ... 

LUNDI-VENDREDI 

LUNDI 18 JUILLET 
16HOO-21 HOO 

SEMAINE DU 18 AU 22 JUILLET 

SESSION CONSTITUTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN STRASBOURG 

STRASBOURG 
REUNION DU GROUPE 

- 4 -



date 

LUNDI 12 SEPTEMBRE 
18H00-20H00 

MERCREDI 14 SEPTEMBRE 
1 5HOO- l 6HOO 
16H00 

JEUDI 15 SEPTEMBRE 
09H00-10H00 
10H00 

SEMAINE DU 12 AU 16 SEPTEMBRE 

réunion lieu 

BRUXELLES 
REUNION DU GROUPE 

BRUXELLES 
REUNION DU GROUPE 
SESSION PLENIERE DU PARLEMENT EUROPEEN 

BRUXELLES 
REUNION DU GROUPE 
SESSION PLENIERE DU PARLEMENT EUROPEEN 

- 5 -
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SEMAINE DU 19 AU 23 SEPTEMBRE 

date réunion lieu 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ... . . .. ... ..... .. . . ......... .. ............ . 
LUNDI 19 SEPTEMBRE 
18H00-20H00 REUNION DU GROUPE 

BRUXELLES 

... ..... .. . .. .. . .. . ... .. ..... .. .... . ..... .. . .. . . ... ... ..... ........ ... . ... " .......... ....... ... .... . 
MARDI 20 SEPTEMBRE 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
15H00-18H30 
15H00-18H30 
15H00-18H30 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 
09H00-12H30 
15H00-18H30 

JEUDI 22 SEPTEMBRE 
09H30-13H00 
15H00-18H30 

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 
09H30-13H00 

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT B 
REUNION DE LA PRESIDENCE 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT C 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT D 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E 

REUNION DU GROUPE 
REUNION DU GROUPE 

PPE: BUREAU POLITIQUE 
PPE: CONSEIL DE L'UEDC 

PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

- 6 -

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 



date 

LUNDI 26 SEPTEMBRE 
16H00-17H00 

MARDI 27 SEPTEMBRE 
1 7HOO-l 9HOO 
19HOO-21 HOO 

JEUDI 29 SEPTEMBRE 
08H30-10H00 
1 OH30-1 2H30 

SEMAINE DU 26 AU 30 SEPTEMBRE 
SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN 

réunion 

REUNION DU GROUPE 

REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE 
REUNION DU GROUPE 

REUNION DU GROUPE 
REUNION DU BUREAU DU GROUPE 

- 7 -

lieu 

STRASBOURG 

STRASBOURG 

STRASBOURG 



1.....-' v 

SEMAINE DU 17 AU 21 OCTOBRE 
· .. . . . . .... . . . . . . . . ... . . ...... ... . . . . . .. ... ..... ........ . . . ... ... ....... .......... ........ .... .. . . . . 
date réunion lieu 
· .............................................. . ................................................... . 
LUNDI 17 OCTOBRE 
1 8HOO-1 9HOO 

MARDI 18 OCTOBRE 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
15H00-18H30 
1 5HOO-1 8H30 
1 5HOO-1 8H30 

MERCREDI 19 OCTOBRE 
09H00-12H30 
1 5HOO-1 8H30 

REUNION DU GROUPE 

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT C 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT D 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT B 
REUNION DE LA PRESIDENCE 

REUNION DU GROUPE 
REUNION DU GROUPE 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

· ....................... ...... . .......... . ............... .. ... . ..... .. . . . ... .. . ....... .. . . . .. ..... . . 
JEUDI 20 OCTOBRE 
09H30-13H00 
15H00-18H30 

PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

BRUXELLES 

· . . . ....... .... ........ . .. . ............... . .................. . .. . .... . ............................. . 
VENDREDI 21 OCTOBRE 
09H30-13H00 PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

- 8 -

BRUXELLES 



date 

LUNDI 24 OCTOBRE 
1 6HOO-l 7HOO 

MARDI 25 OCTOBRE 
1 7HOO-l 9HOO 
19HOO-21 HOO 

JEUDI 27 OCTOBRE 
08H30-10H00 
10H30-12H30 

SEMAINE DU 24 AU 28 OCTOBRE 
SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN 

réunion 

REUNION DU GROUPE 

REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE 
REUNION DU GROUPE 

REUNION DU GROUPE 
REUNION DU BUREAU DU GROUPE 

lieu 

STRASBOURG 

STRASBOURG 

STRASBOURG 

...... .. . .. .. . . . . . . ..... . . . . . ... .. . . . .. . . ..... . . . . . ..... . ... . . .. . ... . . . ' , ' . . .. . . .. .. . ... . . .. . . . ... . . . 

- 9 -
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date 

LUNDI 7 NOVEMBRE 
1 8HOO-1 9HOO 

MARDI 8 NOVEMBRE 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
1 5HOO-l 8H30 
15H00-18H30 
15HOO-l BH30 

MERCREDI 9 NOVEMBRE 
09H00-12H30 
15H00-18H30 

JEUDI 10 NOVEMBRE 
09H30-13H00 
15H00-18H30 

VENDREDI 11 NOVEMBRE 
09H30-13H00. 

\....) 

SEMAINE DU 7 AU 11 NOVEMBRE 

,réunion 

REUNION DU GROUPE 

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT B 
REUNION DE LA PRESIDENCE 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT C 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT D 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E 

REUNION DU GROUPE 
REUNION DU GROUPE 

PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

- 10 -
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lieu 

BRUXELLES 

BRUXElLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXElLES 



date 

LUNDI 14 NOVEMBRE 
1 6HOO-1 7HOO 

MARDI 15 NOVEMBRE 
17H00-19H00 
19HOO-21 HOO 

JEUDI 17 NOVEMBRE 
08H30-10H00 
1 OH30-1 2H30 

LJ 

SEMAINE DU 14 AU 18 NOVEMBRE 
SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN 

réunion 

REUNION DU GROUPE 

REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE 
REUNION DU GROUPE 

REUNION DU GROUPE 
REUNION DU BUREAU DU GROUPE 

- 11 -

lieu 

STRASBOURG 

STRASBOURG 

STRASBOURG 



date 

LUNDI 28 NOVEMBRE 
18H00-20H00 

MERCREDI 30 NOVEMBRE 
1 5HOO-1 6HOO 
16H00 

JEUDI 1 DECEMBRE 
09H00-10H00 
10H00 

· '---' J 

SEMAINE DU 28 NOVEMBRE AU 2 DECEMBRE 

réunion lieu 

BRUXELLES 
GROUPES DE TRAVAIL PERMANENTS 

BRUXELLES 
REUNION DU GROUPE 
SESSION PLENIERE DU PARLEMENT EUROPEEN 

BRUXELLES 
REUNION DU GROUPE 
SESSION PLENIERE DU PARLEMENT EUROPEEN 

- 12 -



SEMAINE DU 5 AU 9 DECEMBRE 
· .. . . . . .... . . .... .. . . . . . . .... . . . . ... . . .. . . ....... .. . ... ... . . . .. . . . ... . . . . . ... ........ ... . .. . . . .. .. . . 
date 

LUNDI 5 DECEMBRE 
1 8HOO-1 9HOO 

MARDI 6 DECEMBRE 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
1 5HOO-1 8H30 
1 5HOO-1 8H30 
1 5HOO-1 8H30 

réunion 

REUNION DU GROUPE 

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT C 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT D 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A 
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT B 
REUNION DE LA PRESIDENCE 

lieu 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

· . . ... . . ... .. .. .. . .. . ... . . . . . . . . . .... . .... . .. . . . . . . . .. . . . . . .... . ... . . ... .. .... .... . . . ..... . . ..... . . . 
MERCREDI 7 DECEMBRE 
09H00-12H30 
15H00-18H30 

REUNION DU GROUPE 
REUNION DU GROUPE 

BRUXELLES 

· . . ....... .. . . . . .. ... . ...... .... . .............. . . . . .. . . ..... ....... . . . . . .. . . . . ....... .. . . . . .. . . . .. . . 
JEUDI 8 DECEMBRE 
09H30-13H00 
15H00-18H30 

VENDREDI 9 DECEMBRE 
09H30-13H00 

u 

PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

- 13 -

BRUXELLES 

BRUXELLES 



date 

LUNDI 12 DECEMBRE 
1 6HOO-l 7HOO 

MARDI 13 DECEMBRE 
17H00-19H00 
19HOO-21 HOO 

JEUDI 15 DECEMBRE 
08H30-10H00 
10H30-12H30 

, 
'---' v 

SEMAINE DU 12 AU 16 DECEMBRE 
SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN 

réunion 

REUNION DU GROUPE 

. REUNION DE LA PRESIDENCE 
REUNION DU GROUPE 

REUNION DU GROUPE 
REUNION DU BUREAU DU GROUPE 

- 14 -

lieu 

STRASBOURG 

STRASBOURG 

STRASBOURG 
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*** 
PARLEMENT EUROPÉEN 

* * 
* * * * 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
*** (GROUPE DÉMOCRATE·CHRÉTIEN) 

. . ... Secrétariat 

CALENDRIER DES mA VAUX DU GROUPE 

Lundi 4 juillet 1994 
15h00-16h00 

16h00-19h00 

Mardi 5 juillet 1 994 
10h00-13h00 

15h00-18h30 

Mercredj 6 juillet 1994 
09 h 00 - 1 2 h 30 

15h00-18h30 

Lundi 11 jyj!!et 1994 
15h00-16h00 

16h00-18h30 

Mardj 12 jyillet 1994 
09 h 00 - 12 h 30 

15h00-18h30 

Mercredi 13 juillet 1994 
09h00-11h00 

Juilhlt 1994 

BRUXELLES 
97-113, NIl Bt1I1lBrd 

BEL 62 

BEL 62 

BEL 62 

BEL 62 

BEL 62 

BEL 62 

BEL 62 

BEL 62 

BEL 62 

BEL 62 

libre pour les réunions des Délégations 
nationales 

éventuellement, réunion du Groupe 

Réunion du Groupe 

Réunion du Groupe 

Réunion du Groupe 

Réunion de la Présidence du Groupe 

Réunion de la Présidence du Groupe 

Réunion du Groupe 

Réunion du Groupe 

Réunion du Groupe 

Réunion du Groupe 

En cas de nécessité, les réunions du Groupe peuvent être interrompues pour des réunions 

d'autres organes du Groupe ou des délégations nationales. € () -1- D t > 



Lundi 18 juillet 1994 
16hOO-21 hOO 

Mardi 19 juillet 1994 
09 h 00 - 1 0 h 00 

STRASBOURG 
pam;. de l'Europe 

Fonxn RoIHNt $ch"""", (SBIItJ IPE 200J 

Réunion du Groupe 

Réunion du Groupe 

" 

( 

( 



( 

( 

GROUP OF THE 
EUROPEAN PEOPLE'S PARTY 
CHRISTIAN DEMOCRATS 

IN THE EUROPEAN PARLIAMENT 

CALENDAR OF GROUP WORK 

Monday 4 July 1994 
15.00 - 16.00 

16.00 - 19.00 

Tyesday 5 Jyly 1994 
10.00 - 13.00 

15.00 - 1 B.30 

Wednesday 6 Jyly 1 994 
09.00 - 12.30 

15.00 - 18.30 

Monday 11 Jyly 1994 
15.00 - 16.00 

16.00 - 18.30 

Tyesday 12 Jyly 1994 
09.00 - 12.30 

15.00 - 18.30 

Wednesday 13 Jyly 1994 
09.00 - 11.00 

Ju/y 1994 

BRUSSELS 
97-113, TUtI Be" ri 

BEL 62 

BEL 62 

BEL 62 

BEL 62 

BEL 62 

BEL 62 

BEL 62 

BEL 62 

BEL 62 

BEL 62 

free for Meetings of National 
Delegations 

eventually Group Meeting 

Group Meeting 

Group Meeting 

Group Meeting 

Group Presidency Meeting 

Group Presidency Meeting 

Group Meeting 

Group Meeting 

Group Meeting 

Group Meeting 

If necessary, Group Meetings can be interrupted for Meetings of other organs of the Group 
or National Delegations. 



STRASBOURG 
P'" de l'Europe 

Forum RobMt St:humMt (s.JIe IPE 200J 

Monday 18 July 1 994 
16.00 - 21.00 

Tuesday 19 July 1994 
09.00 - 10.00 

Group Meeting 

Group Meeting 
( 



( 
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FRAKTION DER 
EUROPÀISCHEN VOLKSPARTEI 
CHRISTLICHE DEMOKRATEN 

lM EUROPÀISCHEN PARLAMENT 

Montag. 4. Juli 1994 
15.00 bis 16.00 Uhr 

16.00 bis 19.00 Uhr 

Dienstaq. 5. Juli 1994 
10.00 bis 13.00 Uhr 

15.00 bis 18.30 Uhr 

Mittwoch. 6. Juli 1994 
09 .00 bis 12.30 Uhr 

15.00 bis 18.30 Uhr 

Montaq. 11. Jylj 1994 
15.00 bis 16.00 Uhr 

16.00 bis 18.30 Uhr 

Dienstaq. 12. Juli 1994 
09 .00 bis 12.30 Uhr 

15.00 bis 18.30 Uhr 

Mittwoch. 13. Juli 1994 
09.00 bis 11.00 Uhr 

ARBEITSKALENDER 

Jul19H 

BRÜSSEL 
97-113, rue Belli.rd 

BEL 62 

BEL 62 

BEL 62 

BEL 62 

BEL 62 

BEL 62 

BEL 62 

BEL 62 

BEL 62 

BEL 62 

frei für Sitzungen der nationalen 
Delegationen 

gegebenenfalis Fraktionssitzung 

Fraktionssitzung 

Fraktionssitzung 

Fraktionssitzung 

Sitzung des Fraktionsprasidiums 

Sitzung des Fraktionsprasidiums 

Fraktionssitzung 

Fraktionssitzung 

Fraktionssitzung 

Fraktionssitzung 

Die Fraktionssitzungen kônnen bei Bedarf für Sitzungen anderer Organe der Fraktion oder 
der national en Delegationen unterbrochen werden. 



Montag. 18. Juli 1994 
16.00 bis 21 .00 Uhr 

Dienstag. 19. Juli 1994 
09.00 bis 10.00 Uhr 

STRASSBURG 
Pa/ai. dtl l'Europtl 

Forum Robtlrt Schuman (Saa//PE 200) 

Fraktionssitzung 

Fraktionssitzung 

( 

( 



l'PI· (.tuf.k l'FuTPflI.' 
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1 \ P. Il.m \.111 hlrt'p.1 

1 \1-.. I-.crl")!rt 711 : Il !'~'I :: ll : 
l'P l . 1."'1.1/1'11 \k Illl<1I'.1 

l' Ill . t·"r.I~.h' d.1 j,Ulr!I'; r 

PI'I ·. [:lIr"p.l" h[I.'SW 

Groupe du Parti Populaire Européen (OC) au Parlement européen 
Fraktion der Europaischen Volkspanei (CD) des Europaischen Parlaments 
Group of the E~ropean People's Pany (C D) in the European Parliament 
Gruppo dei Partito Popolare Europeo (OC) dei Parlamento Europeo 
Fractie van de Europese Volkspanij (C D) in he! Europees Parlement 
K.O TOU EUpW1talKOU AuïKOU K6~J.LaTOç (X6.) OTO EupwnaïK6 KOlVO~OÔÀ.lO 
Grupo dei Partido Popular Europeo (OC) en el Parlamento Europeo 
Grupo do Panido Popu lar Europeu (OC) no Parlamento Europeu 
Det Europœiske Fol kepanis Gruppe (KO) i Europa-Parlamentet 

Secrétariat - Sekretariat . Secretariat · Segretariato - Secretariaat -
r poppattia - Secretaria • Secretariado • Sekretariat 

Brüssel, den 30. Mai 1994 
GG/UZ/gdb 

VERHANDLUNGSGRUNDLAGE 

FÜR DIE NEUKONSTITUIERUNG DES EUROPÂISCHEN PARLAMENTS 

1. Struktur der parlamentarischen Ausschüsse 

1 ) Situation in der zu Ende gehenden Legislaturperiode 

Die Arbeiten des Parlaments fanden statt im Rahmen von insgesamt 
19 Ausschüssen mit 4 Unterausschüssen (s. Anlage 1). 5 dieser 
Ausschüsse (Haushaltskontrolle, Institutioneller Ausschu~, 
Geschâftsordnung, Rechte der Frau und Petitionen) waren 
neutralisiert. Für die Besetzung der nicht-neutralisierten Ausschüsse 
Qalt das Prinzip Hein Mitglied, ein Sitz" (d.h: 517 Sitze insgesamt) . 

Angesichts der neuen Kompetenzen des Parlaments, der Erhôhung der 
Anzahl seiner Mitglieder von 518 auf 567 und der anstehenden 
Erweiterung der Union scheint eine Konzentration der Arbeiten des 
Parlaments unumgânglich . Der Generalsekretâr des Parlaments, Herr 
Vinci, schlâgt in seiner Aufzeichnung vom 5. Mai 1994 (PE 
182.339/BUR) eine Neustrukturierung der Ausschüsse vor. 

- 1 -

B - 1047 Bruxelles, rue Belliard 97-113 . Tél. (32 2)284.21.11 . Télex: 62284 eurocd b . Télécopieur: (322)230.97.93 - 230.62.08 
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Il. 

2) Forderungen der EVP-Fraktion für die anstehenden Verhandlungen 

Die EVP-Fraktion ist gegen eine einschneidende Ânderung der 
bisherigen Struktur der Ausschüsse. Sie wendet sich insbesondere 
gegen Vorschliige, die abzielen auf 

die Abschaffung 
des Haushaltskontrollausschusses (durch eine Fusion mit dem 
HaushaltsausschuBI, 
des Ausschusses für AuBenwirtschaftsbeziehungen, 
des Verkehrsausschusses (durch eine Fusion mit dem 
RegionalausschuBI, 
des Unterausschusses Sicherheit und Abrüstung; 

die Schaffung 
. eines Ausschusses für Menschenrechte, C 
eines Ausschusses oder Unterausschusses für Industriepolitik. 

Die EVP-Fraktion ist für eine Konzentration der Arbeiten und der Zahl 
der Sitze in den Ausschüssen. Eine solche Konzentration kann erreicht 
werden durch die strikte Anwendung des Prinzips "ein Mitglied, ein 
Sitz", d.h. ein ordentlicher und ein stellvertretender AusschuBsitz pro 
Mitglied bei gleichzeitiger Aufhebung der Neutralisierung des 
Institutionellen Ausschusses, des Ausschusses für Haushaltskontrolle 
und des Ausschusses für die Rechte der Frau. Damit kônnen 
zusiitzlich ca. 90 Mitglieder mit einem ordentlichen und einem 
stellvertretenden Sitz ausgestattet werden, ohne daB die Zahl der 
AusschuBsitze insgesamt erhôht werden muB. 

Struktur der interDarlamentarischen Delegationen 

, ) Situation in der zu Ende gehenden Legislaturperiode 

Die Arbeiten des Parlaments fanden statt im Rahmen von insgesamt 
10 Gemischten Parlamentarischen Ausschüssen sowie 20 
interparlamentarischen Delegationen und der Paritiitischen 
Versammlung AKP-EWG (s. Anlage 2). Für die Besetzung der 
Delegationen galt zuniichst das Prinzip "ein Mitglied, ein Sitz ". De 
facto wurde diese Anzahl jedoch überschritten durch die Schaffung 
zusiitzlicher Gemischter Parlamentarischer Ausschüsse im Verlauf der 
Legislaturperiode, mit der die Gesamtzahl der Sitze auf 554 
angestiegen ist. 

- 2 -
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Reduzierung der Zahl der Sitzungen: Delegationsreisen in 
Drittlânder auf der Basis politischer Notwendigkeiten und nicht 
automatisch jedes zweite Jahr. 

Hinsichtlich der Gemischten Parlamentarischen Ausschüsse EU
Csterreich, Schweden, Finnland und Norwegen, die mit dem Beitritt 
dieser Lânder hinfâllig werden, spricht sich die EVP-Fraktion dafür aus, 
da!? deren Vorsitze au!?erhalb des Systems d'Hondt vergeben werden . 

III. Prioritiiten hinsichtlich der Vorsitze 

1) Ausschüsse 

Zu Beginn der zweiten Hiilfte der letzten Legislaturperiode hatte 
die Fraktion bei einer Stiirke von 128 Mitgliedern nach d'Hondt 
ein Anrecht auf 7 der 23 AusschuB- und UnterausschuBvorsitze 
(und zwar bei den Positionen 2, 4, 8, 11. 16, 19, 22): 

AusschuB für Wirtschaft, Wiihrung und Industriepolitik, 
AusschuB für Landwirtschaft, Fischerei und liindliche 
Entwicklung, 
AusschuB für Recht und Bürgerrechte, 
Institutioneller AusschuB, 
AusschuB für Haushaltskontrolle, 
PetitionsausschuB, 
UnterausschuB Sicherheit und Abrüstung. 

Die zu diesem Zeitpunkt noch eigenstiindige ED-Fraktion hatte 
bei einer Stiirke von 34 Mitgliedern Recht auf einen Vorsitz bei 
Position 10. Sie wiihlte den Vorsitz im AusschuB für 
Grundfreiheiten und innere Angelegenheiten. 

Eine traditionell groBe Bedeutung werden dem AusschuB für 
Auswiirtige Angelegenheiten und dem HaushaltsausschuB 
beigemessen. Der AusschuB für Auswiirtige Angelegenheiten 
wurde über Jahre hinweg von christlich-demokratischen 
Vorsitzenden geleitet. Zu Beginn der zweiten Hiilfte der letzten 
Legislaturperiode ste lite er die erste Wahl der Sozialistischen 
Fraktion dar. Der Vorsitz des Haushaltsausschusses lag seit den 
Anfiingen des direkt gewiihlten Parlaments bei der 
Sozialistischen Fraktion. Dies gilt auch für den UmweltausschuB. 
Die genannten Ausschüsse werden auch in der neuen Periode 
auf der Prioritiitenliste der Fraktionen ganz oben stehen . 
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Sowohl vom Prâsidenten der Konferenz der Delegationsvorsitzenden, 
Herrn Rinsche, wie auch dem Generalsekretâr des Parlaments wird 
Kritik an der übermâBigen GrôBe der Delegationen geübt, deren 
Sitzzahl oftmals in keiner Relation zur Funktion der entsprechenden 
Delegation steht und insbesondere bei Auslandsreisen eher zu ihrer 
Ineffizienz beitrâgt. 

2) Forderungen der EVP-Fraktion für die anstehenden Verhandlungen 

Die EVP-Fraktion spricht sich gegen Vorschlâge aus, denen zufolge 

die Zahl der Delegationen durch eine Zusammenfassung zu 
grôBeren regionalen Gruppierungen reduziert werden 5011, 

bestimmte Funktionstrâger keiner Delegation angehôren 
kônnen, 

bisher bestehende Delegationen durch Ad-hoc-Delegationen 
ersetzt werden, 

lediglich die Delegationsvorstânde zu Beginn der 
Legislaturperiode fest benannt werden und die übrigen 
Mitglieder jeweils ad-hoc in Funktion der anstehenden Themen 
von den Fraktionen benannt werden, 

50 % der Mitglieder zu Beginn der Legislaturperiode, die 
anderen 50 % zur Halbzeit einen Delegationssitz erhalten. 

Die drei letzten Vorschlâge hâtten zur Folge, daB im Laufe einer 
Legislaturperiode keinerlei Kontinuitât in der Ausübung der 
internationalen Beziehungen gewâhrleistet ist. 

Die EVP-Fraktion unterstützt die Vorschlâge, die die Konferenz der 
Delegationsvorsitzenden unter Leitung von Herrn Rinsche 
(s. Mitteilung vom 8. Mârz 1994, PE 207.364 rev.) für die neue 
Legislaturperiode erarbeitet hat: 

Anpassung der Struktur der Delegationen an die verânderten 
politischen Realitâten, 

Reduzierung der Zahl der Sitze in den Delegationen (maximal 15 
Sitze), wodurch kein automatisches Recht der Mitglieder auf 
einen Sitz in einer Delegation mehr besteht (Aufhebung des 
Prinzips "ein Mitglied, ein Sitz"), 
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IV. 

2) Delegationen 

Die Fraktion hatte 'zu Beginn der zweiten Halfte der zweiten 
Legislaturperiode nach d'Hondt ein Anrecht auf 8 der damaligen 
30 Vorsitze in den interparlamentarischen Delegationen, 
Gemischten Parlamentarischen Ausschüssen und der AKP
Versammlung (und zwar bei den Positionen 2, 4, 8, 11, 16, 19, 
22, 26): 

Paritatische Versammlung AKP-EWG, 
ASEAN, 
Zentralamerika, 
Japan, 
Australien und Neuseeland, 
Norwegen, 
Ungarn, 
Malta. 

Die ED-Fraktion hatte Recht auf 2 Vorsitze bei den Positionen 
10, 24. Sie wahlte den Vorsitz in den Delegationen für die 
Beziehungen zu Schweden und Zypern. 

Die EVP-Fraktion hatte in der Vergangenheit die Paritatische 
Versammlung AKP-EWG, die ASEAN-Delegation und eine der 
lateinamerikanischen Delegationen an der Spitze ihrer 
Prioritatenliste. Der Vorsitz der USA-Delegation sowie der 
Delegation für die Sowjetunion bzw. die GUS-Staaten lag stets 
bei der Sozialistischen Fraktion. 

Die Fraktion muB ihre Prioritaten bei dem Zugriff auf die Vorsitze in den 
Ausschüssen und Delegationen festlegen. 

Vergabe von Verantwortungspositionen 

1 ) Organe des Parlaments 

Verhandlungsbasis für die Verteilung der Positionen auf die 
Fraktionen 

- 5 -



Priisidium: 
Anwendung des Systems d' Hondt auf 16 Positionen (1 
Priisident, 14 Vizepriisidenten, wobei der Priisident wie 
zwei Vizepriisidenten bewertet wirdl. 

Kollegium der Quiistoren 
Mehrere Formeln sind denkbar: 

* 

* 

* 

2) Ausschüsse 

ln der Vergangenheit galt, daB die fünf grôBten 
Fraktionen je einen Quiistor stellten. Nach dem 
Beitritt der ED- zur EVP- und der GUE- zur SPE
Fraktion hat sich die Lage veriindert. 

Es muB geprüft werden, ob die fortlaufende 
Anwendung des Systems d'Hondt auf Priisidium und 
Kollegium der Quiistoren, d.h. auf 21 Positionen, 
wünschenswert ist. 

Es muB weiterhin geprüft werden, ob die zuletzt 
existierende Regelung ·2 Quiistoren für die beiden _ 
grôBten Fraktionen und 1 Quiistor für die drittgrôBte 
Fraktion" durchsetzbar ist. 

Foigende Grundsiitze werden den Verhandlungen zugrunde 
gelegt: 

"Ein Mitglied, ein Sitz", d.h. ein ordentlicher und ein 
stellvertretender Sitz pro Mitglied (in den nicht 
neutralisierten Ausschüssen) . 

Festlegung der Zahl der Vizepriisidenten in den Ausschüs
sen auf drei, in den Unterausschüssen zwei. 

Die Besetzung der Ausschüsse entspricht dem politischen 
Kriifteverhiiltnis im Plenum. 

Für die Verteilung der Position en auf die Fraktionen 

* Fortlaufende Anwendung des Systems d'Hondt auf 
die Vorsitzenden der Ausschüsse und 
Unterausschüsse. 
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· * Fortlaufende Anwendung des Systems d'Hondt auf 
die stellvertretenden Vorsitzenden der Ausschüsse 
und Unterausschüsse (jedoch getrennt von der 
Anwendung auf die Vorsitzenden). 

3) Interparlamentarisehe Delegationen (inel. Gemischte Parlamen
tarische Ausschüsse) und Paritiitische Versammlung AKP-EWG 

Foigende Grundsiitze werden den Verhandlungen zugrund gelegt: 

Festlegung der Zahl der Vizepriisidenten in interparlamen
tarischen Delegationen auf zwei. 

Für die Verteilung der Positionen auf die Fraktionen 

* 

* 

* 

Separate Anwendung des Systems d'Hondt auf die 
Vorsitzenden der interparlamentarischen 
Delegationen. 

Separate Anwendung des Systems d'Hondt auf die 
stellvertretenden Vorsitzenden der 
interparlamentarischen Delegationen (und damit 
getrennt von der Anwendung auf die Vorsitzenden). 

Die Paritiitische Versammlung AKP-EWG wird bei 
der Vergabe der Position des Co-Priisidenten wie 
eine interparlamentarische Delegation behandelt. Die 
10 stellvertretenden Vorsitze jedoch werden im 
Rahmen eines Arrangements zwischen den 
Fraktionen verteilt. 
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Anlage 1 

Parlamentarische Ausschüsse und Unterausschüsse des EP 

(Stand: Mai 1994) 

AusschuB für Auswiirtige Angelegenheiten und Sicherheit 
- UnterausschuB Sicherh~it und Abrüstung 
- UnterausschuB Menschenrechte 

AusschuB für Landwirtschaft, Fischerei und liindliche Entwicklung 
- UnterausschuB Fischerei 

HaushaltsausschuB 

AusschuB für Wirtschaft, Wiihrung und Industriepolitik 
- UnterausschuB Wiihrung 

AusschuB für Energie, Forschung und Technologie 

AusschuB für AuBenwirtschaftsbeziehungen 

AusschuB für Recht und Bürgerrechte 

AusschuB für soziale Angelegenheiten, Beschiiftigung und Arbeitsumwelt 

AusschuB für Regionalpolitik, Raumordnung und Beziehungen zu den regionalen und 
lokalen K6rperschaften 

AusschuB für Verkehr und Fremdenverkehr 

AusschuB für Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherschutz 

AusschuB für Kultur, Jugend, Bildung und Medien 

AusschuB für Entwicklung und Zusammenarbeit 

AusschuB für Grundfreiheiten und innere Angelegenheiten 

AusschuB für Haushaltskontrolle 

Institutioneller AusschuB 

AusschuB für Geschiiftsordnung, Wahlprüfung und Fragen der Immunitiit 

AusschuB für die Rechte der Frau 

PetitionsausschuB 

( 
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Anlage 2 

Gemischte Parlamentarische Ausschüsse und Interparlamentarische Delegationen des EP 

(Stand: Mai 1994) 

Paritatische Versammlung des Abkommens zwischen den Staaten Afrikas, des Karibischen 
Raumes und des Pazifischen Ozeans und der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft 
(AKP-EWG) 

Delegation im Gemischten Parlamentarischen AusschuB 
- EU-Osterreich 
- EU-Schweden 
- EU-Finnland 
- EU-Norwegen 
- EU-Türkei 
- EU-Zypern 
- EU-Malta 
- EU-Europaischer Wirtschaftsraum 
- EU-Polen 
- EU-Ungarn 

Delegation für die Beziehungen zu 
- der tschechischen Republik und der slowakischen Republik 
- Island 
- der Schweiz 
- Albanien, Bulgarien und Rumanien 
- den Ex-jugoslawischen Republiken 
- Estland, Lettland und Litauen 
- den Republiken der Gemeinschaft Unabhangiger Staaten (GUS) 
- den Maghreb-Landern und der Union des Arabischen Maghreb 
- den Maschrik-Landern 
- Israel 
- den Golfstaaten 
- den Vereinigten Staaten 
- Kanada 
- den Landern Mittelamerikas und Mexiko 
- den Lândern Südamerikas 
- den Lândern Südasiens und der Südasiatischen Vereinigung für 

Regionale Kooperation (SAARC) 
- den Mitgliedslândern der ASEAN, der Interparlamentarischen Organisation 

der ASEAN (AI PO) und der Republik Korea 
- der Volksrepublik China 
- Japan 
- Australien und Neuseeland 
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Grupll dn ParliJ,\ Popular Europl"u (OC) nn Parlamo.:ntt) Eurnpcu 
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1'1:\'11\:6.; rpfl!11..10ttw; . Secrelario General · Sec rel<irio-Geral - Genera lsekrelrer 

Estoril , le 28 juin 1994 
GG/kd 

Réunion de la Présidence du Groupe 
avec les 

Chefs des délégations nationales 

Mercredi, le 29 juin 1994 
17 h 00 - 19 h 00 
Hotel Estoril Sol 
Salle de réunion 

(Etage R) 

Pro jet d'ordre du jour : 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Questions concernant l'appartenance au Groupe 

3. Constitution du Groupe et du Parlement 

4. Divers 

B - !IWO Bruxdks. ruc Bdliard 97-11J . l'~ 1. (322)284.11.1 1 . l'dex: 622S4 eurocd h ' T~ lêcopic ur : (.1 2 2)l JO,97.' IJ ·230.62.11." 
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GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
au Parlement Européen 

Journées d'étude - Estoril 

Horaires navette POur J'aéroport - Busse zum Flughafen - Shuttle to the airport 

30.06.1994 Départ ESTORIL SOL 13 H 00 

01,07.1994 Départ ESTORIL SOL 10 H 00 *) 

*) 

Imle 

vols: 11.55 TAP FCO 
12.00 TAP - MIL 
12.30 TAP - FRA 
12.55 TAP LUX 
13.10 AZ ·FCO ... 

.' Départ ESTORIL SOL 11 H 00 *) 
vols: 13.40 KLM AMS 

13.55 TAP ORY 
14.15 IB MAD 
14.30 TAP BRU 
14.35 AF CDG 
14.55 AZ MIL 
15.05 SB BRU 
15.05 BA LHR 
15.15 LH MUC 

Départ ESTORIL SOL 15 H 00 *) 
vols: 16.45 TAP ORY 

17.20 LH FRA 

Les deux autocars, qui viennent des Hôtels CASCAIS VILLAGE et CIDADELA, 
continueront pour J'aéroport à 10 heures. Vous pouvez laisser vos bagages dans les 
autocars. 
Si vous prenez le bus de 11 ou de 15 heures, vous êtes priés de déposer vos bagages 
à l'Estoril Sol. 

Die Busse von den Hotels VILLAGE CASCAIS und CIDADELA, fahren um 10 Uhr 
weiter zum Flughafen. Das Gepiick kann im Bus bleiben. 
Für die Busse um 11 Uhr und um 15 Uhr·, muE das Gepiick im Estoril Sol deponiert 
werden. 

Busses coming From VILLAGE CASCAIS and CIDADEL will continue at 10 a.m to 
the airport. You may leave your luggage on the bus. 
People leaving with the bus at 11 a.m. and 3 p.m. are asked to leave their luggage at 
the Estoril Sol. 
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GROUP OF THE 
., EUROPEAN PEOPLE'S PARTY 

CHRISTIAN DEMOCRATS 

IN THE EUROPEAN PARLIAMENT 

Monday 4 July 1994 
15.00 - 16.00 

16.00 - 19.00 

Tuesday 5 July 1994 
10.00 - 13.00 
15.00 - 1 B.30 

Wednesday 6 July 1994 
09.00 - 12.30 
15.00 - 18.30 

Monday 11 July 1994 
15.00 - 16.00 
16.00 - 18,30 

Tuesday 12 July 1994 
09.00 - 11,00 

11.00 - 13.00 

15.00 - 18.30 

Wednesday 13 July 1994 
09.00 - 11.00 

, 

CALENDAR OF GROUP WORK 

July 1994 

BRUSSELS 
97-113, rue Be/liard 

BEL 62 

BEL 62 
BEL 62 

BEL 62 
BEL 62 

BEL 62 
BEL 62 

BEL 62 

BEL 62 

BEL 62 

Free for meetings of National 
Delegations 
Group Meeting 

Group Meeting 
Group Meeting 

Group Meeting 
Group Presidency Meeting 

Group Presidency Meeting 
Group Meeting 

Group Meeting 

Introductory seminar 
administration for 
Members 

Group Meeting 

Group Meeting 

by Parliament's 
newly-elected 

If necessary, Group Meetings may be interrupted for other inter-Group or National 
Delegation meetings. 
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STRASBOURG 
Palais de l'Europe 

Forum Robert Schuman (Salle IPE 200) 

Monday 18 July 1994 
16.00 - 21 .00 

Tuesday 1 9 July 1994 
09.00 - 10.00 

Group Meeting 

Group Meeting 
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, . 
Draft agenda for Group Meeting 

Monday, 4 July 1994 - 16.00-19.00 

1 . Adoption of the draft agenda 

2. Verification of the Group's membership 

3. Any other business 

Tuesday, 5 July 1994 - 10.00-13.00 and 15.00-18.30 
Wednesday, 6 July 1994 - 09.00-12.30 

1 . Adoption of the draft agenda 

2. Nomination of scrutineers 

3. Election of the President of the Group 

4. Election of Vice-Presidents of the Group 

5. Preparation of Parliament's constitutive session 
* Structure of Committees 
* 
* 

Structure of interparl iamentary delegations 
Parliament's working methods 

6 . Any other business 

1 . 

Draft agenda for Group Meetings 
Monday, 11 July 1994 - 16.00-18.30 

Tuesday, 12 July 1994-09.00-11.00and 15.00-18.30 
Wednesday, 13 July 1994 - 09.00-11.00 

Adoption of the draft agenda 

2. Preparation of Parliament's constitutive session 

3. Parliamentary posts 

4. Structural organisation and working methods of the Group 

5. Any other business 

Draft agenda for Group Meetings 
Monday, 18 July 1994 - 16.00-21.00 
Tuesday, 19 July 1994 - 09.00-10.00 

1 . Adoption of the draft agenda 

2. Preparation of Parliament' s constitutive session 

3. Any other business 
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NOTIZ FÜR DIE MITGLIEDER DER FRAKTION 

Die Sitzung der Fraktion am Montag, den 4. Juli 1994, 16.00 Uhr in Brüssel, 
dient ausschlieBlich der Feststellung der Mitgliedschaft in der Fraktion. Die 
Teilnahme an dieser Sitzung ist Abgeordneten, die Mitglieder nach Art. 4 der 
Geschaftsordnung der Fraktion sind, (Abgeordnete, die auf der Liste einer Partei 
gewahlt sind, die Mitglied der Europaischen Volkspartei ist) vorbehalten. 

NOTE A L'ATTENTION DES MEMBRES DU GROUPE 

La réunion du Groupe du lundi, 4 juillet 1994, 16 h 00 à Bruxelles, est 
uniquement prévue pour la détermination de l'appartenance des membres au 
Groupe. La participation à cette réunion est réservée aux députés qui sont 
membres selon l'article 4 du règlement du Groupe (membres qui sont élus sur 
une liste d'un parti qui est membre du Parti Populaire Européen). 

NOTE FOR THE ATTENTION OF MEMBERS OF THE GROUP 

The Group meeting on Monday, 4 July 1994, at 16.00 hours in Brussels, is only 
foreseen for determining membership ofthe Group. Participation in this meeting 
is reserved for MEPs who are Members according to Article 4 of the Rules of 
the Group (Members who are elected on a Party list which is a member of the 
European People's Party) . 

B - 1040 Bruxclb. rue B..::ltiard 97- 113 . T él. (322)284.21.1 [ . Télex: ô22S-t curncd 0 . TdécnpiclIr: (321)230.\)7 .'13 _ 2J(I . 6~.[):-: 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

strasbourg, le 5 mai 1994 

Note à l'attention de M. E. KLEPSCH 

Président du Parlement Européen 

Réflexion sur les conditions d ' exercice du mandat de Député européen 

Les prochaines élections européennes constituent l'occasion la plus appropriée 
pour lancer une réflexion approfondie sur la structure du PE, structure qui , 
depuis longtemps déjà, montre ses défaillances face aux nouveaux pouvoirs et au 
nouveau rôle qui, dès l'Acte Unique jusqu'au Traité de l'Union, ont é té 
attribués au Parlement. 

Les efforts de rationalisation de l ' organi sation du PE, à travers de. 
modifications des procédures, risquent de ne plus être suffisants aujourd 'hul . 

En effet, ce sont les conditions de travail des Députés qui deviennent de plus 
en plus difficiles, voire impossibles . 
L'examen des données relat ives au rythme e t à la charge de travail du Par l emen~ 
permet de mesurer l'étendue des problèmes auxquels sont confront és l es ~pu~.s 
dans l'exercice de leur mandat (annexes l e t II ). 
Deux seuls chiffres: le nombre des saisines pour avis et au fond , pendan: c.t~. 
législature, a été de 9.789 pour la seule période janvier 1990 
décembre 1993, le nombre des réunions du Parlement Européen a enreglstré une 
augmentation de 16.31 %. 

Dans cette situation, les changements qui marqueront le nouveau Parlellent -
augmentation du nombre des députés modifications entraînées car 
l'élargissement ; oleine application du Traité de Maastricht r l squent 
d'affecter sérieusement son efficacité, sa capacité politique et, donc. son 
image. 

En partant de cette conviction et avec la participation très fructueuse des 
Secrétaires Généraux des Groupes politiques, le Secrétaire Général est en mesure 
de présenter ce document qui, en recuei llant les nombreuses et utiles 
suggestions avancées, indique certaines hypothèses d'amélioration de la 
structure des organes et des travaux du PE . 

Ces propositions ne sont pas exhaustives et, en tout cas, concernent les 
secteurs d' acti vi té du Parlement dont la réorganisation est apparue comme 
prioritaire pour garantir la cohérence et l'efficacité de l'ensemble du travail 
parlementaire . Elles pourraient être examinées, entre autres, par les organes 
compétents du Parlement élu en juin 1994. 

PE 182.339/BUR 
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A. STRUCTURE DES ORGANES PARLEMENTAIRES 

Les organes parlementaires tels que le Bureau, la Conférence des présidents, 
le Collège des Questeurs, la Conférence des Présidents des commissions, la 
Conférence des Présidents des délégations, ne demandent, pour le moment, 
aucune modification, vu la récente réorganisation dont ils viennent de faire 
l'objet dans le cadre de la réforme du Règlement. 

Par contre, une ser1euse réflexion serait opportune pour des organes comme 
les commissions parlementaires et les délégations ou les comités mixtes, dont 
le nombre, la composition et le rythme de travail posent, déjà maintenant, 
des problèmes qui ont un impact sur la qualité et l'efficacité de l'action 
du Parlement. 

Il faut, en outre, prendre acte du fait que les députés sont confrontés à des 
engagements de plus en plus nombreux, tels que les conférences 
interinstitutionnelles, les conciliations, les concertations. Il en découle 
que leur mandat au sein des commissions (actuellement en moyenne de 2 mandats 
de titulaire et 2 de suppléant) risque de ·ne plus pouvoir être rempli 
efficacement. 

,. NOMBRE DE COMMISSIONS 

En partant des objectifs et des compétences de l'Union indiqués par le 
Traité de Maastricht, ainsi que de l'expérience acquise lors de la 
législa ture qui s'écoule (charge de travail de chaque commission ; 
nombre de réunions, surtout à l'extérieur; répartition de la charge de 
travail pour chaque Député), il apparaît opportun de fixer certains 
principes de base capables d'améliorer le fonctionnement des commissions 
parlementaires. Il s'agit notamment de 

1 • 
2. 

3 . 

4. 
5. 

ne pas en augmenter le nombre ; 
prévoir que chaque député soit titulaire dans une commission e t 
suppléant dans une autre (deux mandats pour chaque Député) ; 
prévoir une composition reflétant celle du Parlement afin de l eur 
permettre l'exercice du pouvoir de décision; 
éliminer au maximum les risques de conflits de compétence; 
assurer la possibilité de délibérations rapides, en tenant compte 
des problèmes techniques que cela pose, par exemple, en terme 
d'organisation d'un nombre élevé de réunions en parallèle . 

Dans cette optique et sur la "toile de fond" constituée par la structure 
du Traité sur l'Union européenne, il est proposé de regrouper les 
commissions parlementaires en guatre grands secteurs dont le dernier, 
à son tour, s'articule en deux parties: le Budget et les politiques 
structurelles et d'intervention . 

A l'intérieur de ce schéma, différentes options sont évidemment 
possibles elles y sont indiquées pour reprendre les suggestions 
avancées par les Groupes politiques, en éliminant aussi la notion de 
"commission neutralisée" actuellement en vigueur pour 4 commissions 
réglement, pétitions, droits de la femme, contrôle budgétaire. 
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1 . Secteur Affaires étrangères et de la sécurité 

OPTION A 1 

a) Commission des Affaires étrangères et de la sécurité 
b) Commission du Développement et de la coopération 
c) Commission des Droits de l'homme 

OPTION B 
a) Commission des Affaires étrangères et de la sécurité 
b) Commission du Développement et de là coopération 
c) Sous-commission Droits de l'Homme2 

d) Sous-commission sécurité2 

OPTION C 
A l ' option A, ajouter la sous-commission REX 

II. Secteur des Affaires institutionnelles. intérieures et judiciaires 

2 

3 

4 

5 

OPTION A 
a) Commission justice et des droits des citoyens 

(actuelle commission des Libertés avec les compétences de la ( 
commission juridique en matière de droits des citoyens). 

b) Commission des droits de la femme 
c) Commission institutionnelle (avec des compétences ayant trait à la 

vérification de la base juridique) 
d) Commission du règlement et des immunités 3 
f) Sous-commission des pétitions4 

OPTION B 
a) Commission justice et des droits des citoyens 
b) Commission des droits de la femme 
c) Commission institutionnelle 
d) Commission juridique 5 
e) Commission du règlement et des immunités3 

f) Commission des pétitions 

La commission REX ne serait pas incluse dans ce secteur, ses compét ences 
étant en partie attribuées à la commission des affaires étrangères e t, ( 
en partie, au secteur III-politique commerciale . 

Sous-commission de la Commission des Affaires étrangères et de la 
sécurité 

Cette commission qui est actuellement parmi celles dites "neutralisées" 
pourrait être composée - vu son étroite collaboration avec le Bureau -
surtout par des Vice-Présidents et un représentant par Groupe politique .-

Sous-commission de la Commission Justice et des droits des citoyens 

La commission juridique a un rôle autonome et très important dans le 
cadre de l'harmonisation législative. L'inclure dans ce secteur 
seulement pour la vérification de la base juridique, irait à l'encontre 
des intérêts du PE qui, dans l ' exercice de ses nouveaux pouvoirs 
législatifs, nécessite un renforcement de ses instruments dans ce 
domaine. Même pour ce qui concerne les compétences de la commission 
juridique en matière d'application du principe de subsidiarité, il 
paraît plus opportun qu'elle soit incluse dans le secteur législatif 
proprement dit et non dans celui qui concerne surtout le "jure 
condendo" . 
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III. Secteur de l'tmion économique et monétaire, de la cohésion et de la 
politique sociale 

OPTION A 
a) Commission économique, monétaire, de la politique industrielle et 

du commerce 
b) Commission des affaires sociales 
c) Sous-commission monétaire' 
d) Sous-commission politique industrielle' 

OPTION B 
a) Commission économique et monétaire 
b) Commission de la politique industrielle et du commerce 
c) Commission des Affaires sociales 
d) Sous-commission monétaire' 

IV, Secteur politiques communautaires 

A) BUDGET 

OPTION A 
a) Commission des budgets et du contrôle budgétaire 2 

OPTION B 
a) Commission des budgets 
bl Commission du contrôle budgétaire 

Bl POLITIQUES STRUCTURELLES ET D'INTERVENTION 

OPTION A 
a) Commission agriculture 
b) Commission régionale, des transports et du tourisme 
cl Commission culture, jeunesse et i nformation 
dl Commission de l'environnement 
el Commission de l ' énergie et de la recherche 
fl Commission juridique 
g) Sous-commission pêche3 

OPTION B 
Comme l'option A sans la commission juridique 

Soi t un total de 16 commissions et 4 sous-commissions dans le cas des 
options A ; 18 commissions et 4 sous-commissions dans le cas de l'option B ; 
16 commissions et 4 sous-commissions dans le cas de l'option C. 

Ceci donnerait des commissions composées de 32 / 35 députés environ, sur un 
total de 567 et de 35/40 députés environ, sur un total de 639 suite aux 
adhésions . 

L'individualisation de ces secteurs permettrait en outre 

2 

3 

Sous-commission de la Commission économique et monétaire 

La commission du contrôle budgét aire, étant maintenant neutralisée , 
pourrait être intégrée dans la COBU. 

Sous-commi ssion de la Commission agriculture 
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une saisine plus évidente et moins contradictoire des commissions 
parlementaires, en éliminant ainsi certains conflits de compétence ; 

une collaboration et une cohérence majeures entre les coinmissions 
responsables quant au fond et celles responsables pour avis 

une synergie accrue entre les services administratifs du Parlement 
responsables de ces secteurs à l'intérieur de la méme direction générale 
et entre directions générales différentes ; 

l'individualisation de correspondants directs au sein des autres 
Institutions . 

1. 1 REUNIONS EN DEHORS DES LIEUX DE TRAVAIL 

La disposition du Budget 1994 qui interdit, pour le semestre pré-élections, 
aux commissions parlementaires toute réunion en dehors des lieux de travail, 
devrai t devenir une règle permanente et générale pour tous les organes 
parlementaires, sauf les groupes politiques. ' 

Dans des cas spécifiques (p. ex . invitations d'organes analogues des 
parlements nationaux ; invitations à des Conférences internationales ; 
initiatives conjointes avec d'autres Institutions de l'Union; etc.), cette 
interdiction pourrait être suspendue, sur décision de la Conférence des 
Présidents, qui peut aussi décider de l'autorisation de missions des 
commissions parlementaires. 

2. NOMBRE DE DELEGATIONS 

La Conférence des Présidents de délégations a approuvé, le 8 mars dernier, 
un document (envoyé à la Conférence des Présidents pour informa t i on ) 
concernant différentes propositions de modifications de la s t r ucture e t des 
compétences des délégations interparlementaires (annexe III ) . 

Le Secrétaire Général partage pleinement l'analyse de ce document , conva incu 
de l'urgence de la réorganisation de ce secteur . 

L'Union européenne a des responsabilités toujours plus importantes sur la 
scène mondiale et le Parlement se doit de récupérer à ses relations 
interparlementaires avec les pays tiers le maximum d'efficacité et de 
capacité politique. Cet objectif peut être atteint avec, d'une part, une 
modification de leur structure et, de l'autre, une définition claire de leur 
rôle et de leurs compétences. 

En eftet, la non-révision de l'Annexe 6 du Règlement, relative au nombre et 
aux compétences des commissions et délégations, n'a pas conduit à des 
améliorations importantes dans ce secteur et n'a , donc, pas résolu des 
problèmes comme, par exemple, l'instauration d'une réelle coordination entre 
le travail de ces deux organes. 

Si une remarque d'ordre général est possible, à ce stade , sur le nouveau 
règlement, c'est qu'il continue à considérer les différentes fonctions du 
Parlement comme des corps séparés, et ne prévoit, donc, pas -comme les 

La CO BU s'est déjà expr1mee en ce sens l ors du débat sur l es 
orientations du budget 1995 du Parlement . 
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précédents d' ailleurs- des moments de coordination et rencontre dans un 
ensemble cohérent, de toutes les activités parlementaires . 

En effet, très souvent, le travail des délégations ne concerne pas 
exclusivement la commission des Affaires étrangères (unique destinataire, 
selon l'article 153 du règlement, du travail des délégations) mais, au 
contraire, un nombre bien important d'autres secteurs d'activité, lorsque 
les sujets prioritaires des rencontres avec les pays tiers concernent 
l'environnement, le commerce, la politique industrielle, le développement, 
l'immigration, les biotechnologies, etc. 

Mais ceci ne se traduit pas, malheureusement, dans un effet multiplicateur 
de l' acti vi té des commissions parlementaires compétentes, ni dans une 
information accrue du Parlement en général. 

Par contre, à la lumière des nouveaux pouvoirs attribués au Parlement 
Européen par le Traité, les délégations doivent aussi être vues comme un 
moyen important d'exercice du pouvoir de contrôle du Parlement sur les 
relations extérieures et la politique étrangère de l'Union . 

Ce qui rend nécessaire que leur activité trouve un écho dans l'ensemble du 
travail parlementaire et que leurs rapports constituent une source 
importante d'information aussi pour la Commission et le Conseil. 

Sur la base de toutes ces considérations, il est proposé de déterminer 
certaines lignes directrices capables de renforcer l'efficacité de ce 
secteur. 

Les principes suivants pourraient étre retenus : 

que tous les députés n'ont pas un droit automatique à s1eger dans une 
délégation interparlementaire (hypothèse d'un quota de 50 % des 
membres pour des périodes alternées de deux ans et demi ) ; 

que les députés qui ont des tâches institutionnelles ne peuvent pas 
siéger dans une délégation (Présidents des groupes ; Vice-Président s du 
Parlement Européen et Questeurs; Présidents de commission ) a i nsi que 
ceux qui font partie de l'Assemblée paritaire ACP ; 

qu'il faut réduire le nombre actuel des délégations par la constitution 
de regroupements régionaux plus vastes, à l'intérieur desquels la même 
délégation entretient des relations interparlementaires avec les 
différents pays qui la composent ; 

qu'il faut remplacer certaines délégations actuelles par des délégations 
ad hoc décidées, selon l'actualité, par la Conférence des Présidents 

qu'il faut réduire le nombre des membres par délégation, quitte à 
l'élargir selon l' actuali té et sur décision de la Conférence des 
Présidents. 

2.1 RYTHME DE TRAVAIL 

Mis à part le rythme des rencontres avec certains pays (par exemple, USA et 
Japon), il faudrait décider que toutes les autres délégations puissent 
organiser, sauf décision spéciale de la Conférence des Présidents, deux 
réunions par législature à l'extérieur de la Communauté . 
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De toute façon, toute réunion devrait être organisée si des raisons valables 
d'actualité politique ou autre le justifient et son opportunité serait 
soumise à la décision de la Conférence des Présidents. 

3. COMITES MIXTES 

Certains principes indiqués pour les délégations doivent être valables pour 
les Comités mixtes, dont le rythme de croissance actuel (un comité pour 
chaque ,accord d'association ou partenariat), ' risque de faire en sorte que 
leur nombre soit , dans un futur proche, supérieur à celui des organes 
internes du Parlement. 

Actuellement, l e nombre des Comités s'élève à 11. Lorsque les procédures 
d'adhésion seront achevées, les Comités seront 9, plus celui de l'Espace 
Economique Européen (qui, à ce moment, resterait en vigueur seulement pour 
le Liechtenstein et l'Islande). Il en faudra, en tout cas, revoir le nombre 
des membres, qui aujourd'hui s'élève à 33 députés pour l'ensemble des pays 
EEE. 

Pour les Comités mixtes aussi, on pourrait retenir le principe que, tout en 
gardant l'intitulé pays par pays, la même délégation soit responsable pour 
un ensemble d'Etats . 

En ce qui concerne le rythme des rencontres de ces organes, il faut 
souligner que ceci dépend uniquement des accords négOCiés entre les 
délégations du Parlement Européen et du pays tiers à la CPM, et non pas par 
les accords qui instaurent les Comités . 
Sans préjudice de l'importance politique que certaines CPM revêtent po_= Ip 
Parlement Européen, ce rythme peut , donc, à tout moment être renégoc,p pt 
ne doit pas être présenté comme immodifiable . Les réunions devra ler.t ec. 
tout cas, se limiter à la capitale du pays concerné , sauf cas except , on~p . , 
nécessitant l'approbation de la Conférence des Présidents. 

4. EXERCICE DU MANDAT 

( 

Sur la base des considérations faites précédemment, relat lve s , _, ( 
modifications intervenues dans la charge de travail des membres .P 

Secr étaire Général estime qu'une réflexion doit être lancée S \of .u 
modalités administratives et financières qui permettent la présence cu 
Députés dans les lieux d'activité du Parlement . 

En effet, les Députés sont aujourd'hui confrontés à un rythme de t raval l 
qui, pour sa qualité et quantité , va bien au delà de leur présence dans l es 
réunions officielles des organes du Parlement . Il faudrait, donc, rend~e 
l'indemnité du per-diem adéquate aux nouvelles nécessités et liée à la 
présence du Député dans les lieux d'activité du Parlement . 

Afin de la rendre indépendante de l'exercice d'un mandat spécifique, il 
serait opportun d'envisager: 

l'instauration d'un Registre Central où tout Député pourrait signer 
chaque jour, depuis son arrivée dans le lieu d'activité du Parlement 

le maintien des registres lors des réunions des organes parlementaires 

l ' introduction du principe de la signature pour chaque demi-journée. 
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5. STRUCTURE DES TRAVAUX DU PARLEMENT 

La charge et le rythme de travail que le Traité impose maintenant au 
Parlement ne se concilient plus avec le schéma "classique" de calendrier 
existant . 

En effet, la répartition actuelle, ne fût-ce· que pour les nouveaux délais 
de procédures législatives, ne correspond plus aux nécessités du Parlement 
confronté à l'exigence d'une majeure fluidité entre les différentes phases 
des travaux parlementaires. 

Dans la perspective d'organiser des semaines durant lesquelles les journées 
s'articuleront en trois parties, chacune correspondant à une phase 
spécifique des travaux parlementaires, il est opportun, à ce stade , 
d'avancer une proposition pas trop "révolutionnaire" et, peut-être, 
prématurée vu la récente entrée en vigueur du Traité sur l'Union Européenne. 

Il serait utile de commencer par une réorganisation du travail durant les 
périodes de sessions, à la lumière aussi de l'impossibilité de réserver ces 
semaines exclusivement aux travaux de la plénière. 

A cette fin, un schéma type est proposé , dont il sera nécessaire, une fois 
le principe accepté, d'élaborer des simulations pour en évaluer les 
conséquences en termes de nombre des commissions et/ou délégations qui 
peuvent se réunir ; nombre des effectifs nécessaires à cette fin; ainsi que 
les conséquences sur les autres parties du calendrier parlementaire . 

Ce schéma pourrait être appliqué, en tant que "test d'essai" , lors d'une 
prochaine session, lorsque les commissions parlementaires du nouveau 
Parlement, à cause de l'interruption des travaux parlementaires pendant la 
période électorale , auront beaucoup de dossiers à examiner . 

/ /' 

/~Ü.: /lul{ 
.. ··Ènr i co IVI NC I 
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Lundi 

Mardi 

Mercredi 
(Journée du c~nseil)' 

Jeudi 

Vendredi 

Pour un total de 

SCHEMA TYPE 

14h30 17h00 
17h00 - 18h00 

18h00 - 20h00 
21h00 - 24h00 

9hOO - 13h00 
15h00 - 17h00 
17h00 - 20h00 

9hOO - 13h00 
15h00 - 20h00 
21h00 - 24h00 

9hOO 11 hOO 
11h00 - 13h00 
15h00 - 17h00 
17h00 - 20h00 

9hOO - 13h00 

Groupes politiques 
Ouverture de la session 
(ordre du jour) 
Commissions 
Plénière 

Plénière 
Groupes politiques 
Commissions 

Plénière 
Plénière 
Plénière 

Groupes politiques 
Plénière 
Plénière 
Commissions 

Plénière 

28 heures 
8 heures 
6, 5 heures 

de plénière 
de réunions des commissions 
de réunions des groupes 

Il faudra que le nouveau Parlement demande au Conseil d'assurer sa 
présence à Strasbourg au moins pendant deux jours 
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\. '. ANNEXE l 

NOMBRE DE JOURS DE REUNION DU PARLEMENT EUROPEEN 

.JUILLET 1989 - OCTOBRE 1993 

CATEGORIE DE REUNIONS 

- Groupes politiques 15071 

- Commissions parlementaires 3301 . 
(y. c . comm . temporaires et 
d'enquêtes) 

- Délégations (y . c. ACP) 1149 

( - Séances plénières 205 

- Avis rendus 1418 

TOTAL -----

( 
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STATISTIQUE REUNIONS DU PARLEMEITI" I, UROPEEN ANNEE 1992 

--
Lieux de r~unions 

CATEGORIES DE REUNIONS TOT A U X 
". BRUXELLES STRASBOURG EXTERIEUR LUXEMBOURG 

• . .. .. . 

- Groupes politiques 2242 1884 335 52 4513 

- Intergroupes 9 186 O( 0 195 

- Commissions parlementaires 688 224 72 0 984 
(y . c. comm. temporaires 
et d'enquête) 

~ 
- Déléqa tions (y.c . ACP) 66 166 109 7 348 

- Bureau / Bureau élargi 1 6 23 2 2 43 

- Collège des Questeurs 15 12 3 0 30 

- Séances plénières 0 56 0 0 56 

- Autres réunions 506 795 78 901 2280 
(officielles ou admin.) 

TOTAUX 3542 3346 599 962 8449 

Remarques 

- Décompte effectué sur base d'une classification des réunions par organe/sous-organe . 
Exemple : - groupe PPE (organe) / réunion du groupe (sous-organe) 1/7/92 - A.M .• 1 réunion 

"" / réunion de la présidence (sous-organe) 1/7/92 - P.M .• 1 réunion 
- Pour les réunions se déroulant sur plusieurs jours, on tient compte du nombre de jours/calendrier 

Source base de données - Application GERI. 



STATISTIQUE REUNIONS DU PARLEMElj ~ ~ UROPEEN ANNEE 1991 

Lieu x de réunions 
CATEGORIES DE REUNIONS <, TOT A U X 

BRUXELLES STRASBOURG EXTERIEUR LUXEMBOURG 
... -

, Groupes politiques 1825 2132 356 61 074 

- Intergroupes 13 172 0 0 185 

-. Commisslons parlementaires 666 206 67 24 963 
(y. C. comm . temporaires 
et d'enquête) 

- Délégations (y.c . ACP) 61 150 162 4 377 

, Bureau / Bureau élargi 35 25 0 3 63 

- Collège des Questeurs 21 7 2 0 30 

- Séances plénières 0 60 0 0 60 

- Autres [éunions 549 719 29 860 21 57 
(officielles ou admin .) 

---, 

! TOT A U X 31iO 3471 6 16 952 8209 
. _-- -_ .. _--

Remarques : 

Décompte effectué sur base d'une classificatIon de" réunions par organe/sous-organe , 
Exemple : - groupe PPE (organe) / réunI on du qroup" I< ous-o rq.ne) 1/7/90 - A.M. , 1 réunion 

" / ré un Ion d. 1. pr . .. <1 ~ ~( . lI ou s-orq.ne) 1/7/90 - P.H. , ) réunion 
- Pour les réunions se déroulant s ur r 1U 'iI f' I r'l ' ''' , ~ • , "' ... t .... ., ... r t,. ri ' i n o~b re de jours/calendrier 

Sour ce base de données - Appl l CAt l "' ''' ·~ fJ;it 

" -" 
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• • 
STIITISTIQUE REUNIONS DU PARLEMENT EUROPEEN ANNEE 1990 

Lieux de réunions 
CIITEGORIES DE REUNIONS 

" BRUXELLES STRASBOURG EXTERIEUR LUXEMBOURG 

- Groupes politiques 1753 2089 399 44 

- Intergroupes 20 160 1 0 
... 

- Commissions parlementaires 642 241 84 17 
(y.c. comm. temporaires 
et d'enquête) 

- Délégations (y . c. IICP) 53 166 102 23 

- Bureau / Bureau élargi 14 32 0 2 

- Collège des Questeurs 20 10 2 0 

_ Séances plénières 0 60 0 0 

- Autres réunions 354 695 29 741 
(officielles ou admin . ) 

TOT Il U X 2856 3453 617 827 

Remarques 

- Décompte effectué sur base d'une classification des réunions par organe/sous-organe. 
Exemple: - groupe PPE (organe) / réunion du groupe (sous-organe) 1/7/90 - Il.M .• 1 réunion 

"" / réunion de la préSidence (sous-organe) 1/7/90 - P.M . • 1 réunion 
- Pour les réunions se déroulant sur plusieurs jours, on tient compte du nombre de jours/calendrier 
Source: base de données - Application GERI. 

~'------

~ 

TOT A U X 

4285 

181 

1 

984 

344 

" 1 

48 
1 

32 

60 

1819 

7753 
1 



RELEVE 'STATISTIQUE DU NOMBRE DE JOURS DE REUNION DU PARLEMENT EUROPEEN 

PERIODE JANVIER/DECEMBRE 1989 

(Source GER Il 

., . 
BRUXELLES STRASBOURG EXTERIEUR LuxEMBOURG 

GROUPES POLITIQUES 1 .871 1.792 259 5 

COMMISSIONS 463 126 60 3 

DELEGATIONS / A.C.P. 21 69 122 

BUREAU/BUREAU ELARGI 6 20 3 

QUESTEURS 18 11 

AUTRES (1) 454 721 34 996 

TOTAL 2.833 2 . 739 478 , .004 

(1) reunions administratives (jurys, seminaires, commission paritaire, etc.) 
et queLques réunions externes 

9t 20.02 . 90 

• -6-

TOTAL 

3.927 

65:> 
( 

212 

29 

29 

2.205 

7.05e 

( 



iJ 

- Groupes Politiques 

Intergroupes 

- Commissions 

", 

( y compris commissions 
temporaires et d'enquête) 

- Délégations 

(y compris A.C.P . ) 

- Bur eau/Bureau élargi 

- Collège des Questeurs 

- Autres réunions 

TOTAUX 

Remarques : 

1- Décompte effectué sur la base 
exemple : groupe PPE (organe) 

groupe PPE (organe) 

.-.. ...... 
Relevé des réun iolls du P.E. 

de Juillet 1989 à Juillet 1990 

. Bruxe lles Strasbourg Extérieur Luxembourg 

1 811 

'19 

639 

52 

8 

19 

407 

2 955 

1 956 

182 

220 

151 

32 

14 

723 

3 278 

350 37 

78 9 

97 7 

2 

2 

22 870 

549 925 

d'une classification des réunion s par organe/sous-organe 
/ réunion du groupe (sous organe) 1/7/89 a . m. = 
/ réunion de la présidence (sous organe) 1/7/89 p.m. = 

1 réunion 
1 réunion 

TOTAU X 

4 154 

201 

946 

307 

42 

35 

2 022 

7 707 

2- Pour les réunions se déroulant sur plusieurs jours, il est tenu compte du nombre de jours / calendrier effectifs . 

17.09. 1990 

-, 



BUDG 433 

CONT 28 ENVI 234 

ECON 11 DEVE 2'5 
RELA 2'5 

REGI 8 ENVI 33 

BUDG 35 

JEUN 6 BUDG '9 
TRAN 4 JURI '4 

FEMM '2 
ECON 11 

BUDG '8 FEMM 30 

JURI '6 JEUN 25 

ENVI " ECON 22 

( 
REGI 6 ENER '3 
TRAN 6 pbll '5 RELA 27 

ECON '5 

ENVI 6 AGRI " 
JEUN 6 

FEMM 6 fSOC '3 
URI " 

CO NT 20 

CO NT , 
REGI , EN ER 2 

ENVI , POLI 2 

JURI , AGRI 2 

lIBE , ECON 2 ASOC 3 

INST , 
RELA , 

( 
ENER 4 DEVIE 17 

ENVI 4 AGRI " FEMM 4 BUDG '2 
JEUN 4 ASOC " REGI 4 

RELA 5 

TRAN 4 

REGI 4 

INST 4 

DEVE 4 fGRI 6 

BUDG 3 ENVI 5 

ASOC 2 

JURI 2 

TRAN 2 

RELA 29 

ECON '0 BUDG 42 

POLI 11 AGRI '6 
POLI " 
ENVI 11 

JEUN 6 BU DG 28 

686 AGRI 260 

S33 LEGISLATIFS '47 
59 Sans avis 

474 Avec avis 

'53 NON LEGISl. 113 

73 Sans avis 

60 Avec avis 

244 ASOC 239 

47 LEGISLATIFS 86 

" Sans avis 

36 Avec avis 

'97 NON LEGISl. '53 
88 Sans avis 

10g Avec avis 

95 BU DG 1116 

77 LEGISLATIFS 792 

23 Sans avis 

54 Avec avis 

'8 NON LEGISl. 324 

9 Sans avis 

9 Avec avis 

89 CONT 
4' LEGISLATIFS 

5 Sans avis 

36 Avec avis 

98 

66 

48 NON LEGISl. 32 

27 Sans avis 

21 Avec avis 

172 DEVE 402 

49 LEGISLATIFS 2S5 

6 Sans avis 

43 Avec avis 

'23 NON LEGISl. '47 
66 Sans avis 

57 Avec avis 

ENVI 38 

RELA 

ENVI 38 

AGRI 433 

AGRI 28 

BU DG 20 

REGI 

AGRI 2'5 

POLI 85 

ANNEXE II 

BUDG " 
CONT " DEVIE '6 ECON " 

29 

REGI '4 

RELA '3 
POLI 11 

BU DG '3 
JURI '4 
CONT 11 

ECON '0 
REGI 26 FEMM '0 
JURI '6 JEUN '4 
ECON 24 POLI '4 

TRA " 

ENER sa 
RELA 56 

ECON 44 

DEVE 42 

ENVI 42 

JEUN 23 

ASOC '9 
JURI '6 
CONT '2 

JEUN 53 DEVE 28 

REGI 47 EN ER 22 

ENVI 37 POLI 22 
AGRI 35 ECON '8 

ASOC '8 
TRAN 17 

9 INST 4 

POLI 4 

RELA '7 
CONT 17 

RELA '8 
ENVI '6 



+30% +30% 10-19 % -10 %. 

306 ECON 477 

RELA 12 ENVI 42 163 LEGISLATIFS 309 ENVI 61 RELA 26 
JURI 23 BU DG 44 26 Sans avis pURI 52 BUDG 15 

ENER 29 137 Avec avis EN ER 49 JEUN 12 

AGRI 11 TRAN 55 TRAN 38 AGRI 11 

ASOC 11 

AGRI 9 ENVI 16 143 NON LEGISl. 168 ENVI 25 JEUN 15 

RELA 9 63 Sans avis RELA 24 JURI 14 

JURI 15 ASOC 24 80 Avec <Ms ASOC 22 TRAN 14 

REGI 10 REGI 16 EN ER 13 

EN ER 13 POLI 11 

TRAN 10 BU DG 18 

169 ENER 198 

ECON 49 85 LEGISLATIFS 115 ECON 29 

BUDG 58 o Sans avis BUDG 13 

ENVI 36 85 Avec avis ENVI 16 

RELA 28 RELA 18 

ASOC 6 ECON 13 ENVI 24 84 NON LEGISl. 83 ENVI 19 ECON 13 ( 
REGI 7 23 Sans avis POLI 10 

RELA 6 BUDG 22 61 Avec avis REGI 10 

673 ENVI 638 

ENER 16 ECON 61 158 LEGISLATIFS 393 ECON 42 ENER 36 

AGRI 38 35 Sans avis AGRI 234 TRAN 27 - BUDG 42 123 Avec avis RELA 13 

iJURI 25 JURI 10 

RELA 12 AGRI 38 515 NON LEGISl. 245 AGRI 33 POLI 21 

TRAN 21 297 Sans avis TRAN 35 

JEUN 21 218 Avec avis pURI 27 JEUN 18 

ECON 25 REGI 27 ECON 16 

DEVE 16 JURI 41 ENER 24 DEVE 11 

EN ER 19 REGI 23 ASOC 11 

BUDG 37 

46 FEMM 110 

ASOC 2 2 LEGISLATIFS 29 

o Sans avis 

ASOC 12 BUDG 6 CONT 4 

REGI 3 ( 
2 Avec avis 

POLI 3 ASOC 10 44 NON LEGISl. 81 ASOC 30 POLI 10 

lIBE 3 25 Sans avis 

JURI 2 19 Avec avis JURI 18 

BU DG 2 

DEVE 2 

EN ER 2 

78 INST 66 

ECON 1 3 LEGISLATIFS 17 ECON 6 POLI 4 

JURI 1 1 Sans avis JURI 3 

BU DG 1 2 Avec avis RELA 2 

REGI 1 

POLI 9 75 NON LEGISl. 49 POLI 14 V-SOC 5 

JURI 17 23 Sans avis JURI 7 

REGI 6 JEUN 13 52 Avec avis 
REGL 6 

RELA 6 

ECON 5 



-10 %' +30% 

RELA 17 

ECON 12 

ASOC 7 ENER 10 

JURI 6 

BU DG 23 

ASOC 14 

JURI 19 

ENVI 18 

REGI 11 ECON 15 BU DG 53 

ENER 8 BUDG 16 

ENVI 10 ECON 52 

ASOC 14 

FEMM 16 JEUN 25 

ECON 14 ENVI 27 

( ASOC 16 

POLI 2 

BU DG 2 

ENVI 2 

JURI 3 

JEUN 12 

JURI 6 

FEMM 5 "",SOC 10 

RELA 14 

DEVIE 2 ECON 10 

JURI 2 INST 4 TRAN 10 

REGI 2 lIBE 4 JEUN 10 

EN ER 8 

AGRI 7 

( ASOC 7 

BU DG 5 

ENVI 5 

ASOC 14 RELA 46 DEVIE 85 

TRAN 12 ENVI 21 

INST 14 BUDG 22 
AG RI 11 JEUN 26 

ECON Il JURI 17 

ENER 2 BU DG 7 

ECON 5 

TRAN 2 ENVI 5 

INST 1 iASOC 2 FEMM 3 

CONT 5 

AGRI 5 

ENVI 27 

ECON 16 

AGRI 14 ASOC 26 BU DG 47 

BUDG INST 3 

JURI POU 2 

291 JEUN 212 

27 lIEGISLATIFS 56 

o Sans avis 

27 Avec avis 

264 NON LEGISL. 156 

131 Sans avis 

133 Avec avis 

320 JURI 292 

75 LEGISLATIFS 135 

2 Sans avis 

73 Avec avis 

245 NON LEGISL. 157 

127 Sans avis 

118 Avecavis 

104 LISE 57 

4 LEGISLATIFS 13 

0 Sans avis 

4 Avec avis 

100 NON LEGISL. 44 

65 Sans avis 

35 Avec avis 

531 POLI 164 

15 LEGISLATIFS 85 

o Sans avis 

15 Avec avis 

516 NON LEGISL. 79 

349 Sans avis 

167 Avec avis 

185 REGI 161 

6 LEGISLATIFS 43 

o Sans avis 

8 Avec avis 

ln NON LEGISL. 116 

71 Sans avis 

1 06 Avec avis 

107 REGL 10 

0 LEGISLATIFS 1 

107 NON LEGISL. 9 

102 Sans avis 

5 Avec avis 

+30% -10 % • 

RELA 12 POLI 10 

ECON 7 

ASOC 6 

JURI 6 

BU DG 6 

POLI 26 INST 13 

ASOC 25 lIBE 12 

pURI 25 
ENVI 21 

TRAN 29 ENVI 25 BUDG 11 

ECON 23 

ASOC 14 

JEUN 19 

ENVI 41 INST 17 

POLI 17 

ASOC 16 

POLI 4 RELA 3 

BU DG 2 

JEUN 2 

POU 10 JEUN 8 

JURI 8 

RELA 46 

DEVE 11 

BUDG 15 

RELA 23 DEVIE 11 

ENVI 9 

INST 9 

BUDG 6 

ECON 12 EN ER 5 

TRAN 5 

ENVI 23 JEUN 11 

TRAN 22 

JURI · 1 

INST 6 

POU 3 



Avis émanant de : Avis à émettre à : 
-10% • 10-19 % 20-29 % +30 % +30 % 20-29 % 10-19 % -10 %. 

202 RELA 481 

DEVE 10 AGRI 29 84 LEGISLATIFS 370 AGRI 215 DEVE 29 
ENER 18 5 Sans avis EN ER 28 

BUDG 56 79 Avec avis BU DG 27 

JEUN 12 ECON 26 JEUN 17 

ENVI 13 TRAN 23 POLI 48 POLI 14 

ENVI 8 POLI 23 118 NON LEGISl. 111 POLI 46 ENVI 12 

AGRI 13 DEVE 18 ECON 24 45 Sans avis 

BUDG 8 73 Avec avis 

2S3 TRAN 213 

RELA la ECON 38 

ENVI 27 
86 LEGISLATIFS 127 

10 Sans avis 
1 ECc;." 55 RELA 23 

JURI 29 76 Avec avis 

BUDG 17 ENVI 35 167 NON LEGISl. 86 ENVI 21 POLI 12 

ECON 14 68 Sans avis ECON 10 

ASOC 11 REGI 22 99 Avec avis JEUN 9 

JURI la 

( 
* et au moins 10 en nombre absolu . 

( 



1 

~ 
Lég1 •. 
NonLég1s 

AGRI 

Lég1 •. 
NonL6g1s 

ASOC 

Lég1 •. 
NonLêg1s 

BUOG 

Lég1S. 
NonLégls 

CONT 

NonLégls 
OELO 

Lég", 
NonLégls 

OEVE 

LéglS. 
NonLégls 

ECON 

Lèg1S. 
NonLégls 

ENER 

NonLégls 
ENQU 

Lég". 
NonLégls 

ENVI 

Légl •. 
NonLég1s 

F[HM 

Lè9
"

. 
NonLég1s 

INST 

Lég1s. 
NonLégls 

JEUN 

Lég1 •. 
NonLég1s 

JURI 

Nom'~ de saisines au fond, avec ou sans avis ~'------------------------------ 5.04.94 p. 1 

Nombre 1 Sans Avec Avis émanant de : Total Av1s Av1s AGRI ASOC BUOG CONT OELO OEVE ECON ENER ENQU ENVI FEHM INST JEUN JURI LIBE PETI POLI REGI REGL RELA TRAN UNir 

533 
153 
686 

47 
197 
244 

77 
18 
95 

41 
48 
B9 

49 
123 
172 

163 
143 
306 

85 
84 

169 

2 
2 

158 
515 
673 

2 
44 
46 

3 
75 
78 

27 
264 
291 

75 
245 
320 

59 
73 

132 

11 
8B 
99 

23 
9 

32 

5 
27 
32 

o 
o 

6 
66 
72 

26 
63 
89 

o 
23 
23 

2 
2 

35 
297 
332 

o 
25 
25 

1 
23 
24 

o 
131 
131 

2 
127 
129 

474 
80 

554 

36 
109 
145 

54 
9 

63 

36 
21 
57 

43 
57 

100 

137 
BO 

217 

85 
61 

146 

o 
o 

123 
218 
341 

2 
19 
21 

2 
52 
54 

27 
133 
160 

73 
118 
191 

o 

1 
2 
3 

11 
2 

13 

11 
6 

17 

16 
2 

18 

11 
9 

20 

5 
3 
8 

o 

38 
38 
76 

2 
2 

3 
3 

2 
3 
5 

1 433 
2 35 
3 468 

o 

13 
3 

16 

11 
2 

13 

3 
3 

10 
24 
34 

7 
6 

13 

o 

3 
6 
9 

2 
10 
12 

2 
2 

7 
14 
21 

JO 
16 
)0 

19 
18 
37 

o 

12 
3 

15 

42 
28 
70 

44 
18 
62 

58 
22 
80 

o 

42 
37 
79 

2 
2 

1 
4 
5 

23 
5) 
16 

' 6 
6 

11 

2B 
2 

30 

1 
3 
4 

20 
1 

21 

o 

1 
2 

o 

2 

2 

o 

1 
1 
2 

o 

4 
4 

1 
1 

• 

215 
6 

o 221 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

n 

o 

5 

5 

17 
4 

21 

o 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

o 

3 
16 
19 

2 
2 

11 
1 

12 

11 
22 
33 

15 
2 

17 

3 

4 

10 
1 

11 

o 

49 
13 
62 

o 

61 
25 
B6 

1 
5 
6 

'1 , , 
. 
, . .. 

1 
3 
4 

3 
2 
5 

13 
2 

15 

4 
1 
5 

2 
2 

29 
13 
42 

o 

o 

16 
19 
35 

2 
2 

3 
3 

'0 
• , . 
• 

" 

234 
33 

o 267 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

n 

11 
11 

6 

7 

4 
5 
9 

2 
11 
13 

42 
16 
58 

36 
24 
60 

o 

o 

o 

3 
3 

'8 '. 
'0 

l' 
J' 

12 
30 
42 

6 

6 

4 

4 

5 
5 

o 

5 
5 

o 

1 

1 
J 

' 8 
19 

o 

5 
5 

1 
1 
2 

4 
4 

6 
1 
7 

o 

o 

3 
3 

o 

o 

) 
) 

, 
10 

6 
25 
31 

6 

6 

4 

4 

6 
6 

7 
6 

13 

1 
2 
3 

o 

3 
21 
24 

13 
13 

o 

6 
15 
)1 

4 
3 
7 

14 
16 
30 

11 
1 

12 

2 
2 
4 

o 

23 
15 
38 

8 
1 
9 

o 

25 
41 
66 

2 
2 

1 
17 
lB 

6 
19 
15 

o 

o 

2 
2 

2 
1 
3 

o 

1 
2 
) 

o 

o 

2 
2 

3 
3 

2 
2 

2 
B 

10 

1 

8 
9 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

2 
2 

o 

5 
5 

3 
3 

15 
2 

17 

o 

11 
11 
22 

1 
1 
2 

1 
2 
) 

o 

9 
9 

3 
3 

9 
9 

3 
3 

6 
6 

4 
8 

12 

9 
9 

6 

7 

4 
4 
8 

12 
10 
22 

5 
. 7 
12 

o 

2 
23 
25 

o 

1 
6 
7 

11 
11 

1 
2 
3 

215 
6 

o 221 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

6 
6 

o 

3 
3 

27 
1 

2B 

5 

5 

29 
4 

33 

4 
9 

13 

28 
6 

34 

o 

10 
12 
22 

o 

6 
6 

17 
3 

20 

6 
2 
8 

2 
6 
8 

4 
6 

10 

6 

6 

4 
2 
6 

55 
10 
65 

6 
2 
8 

o 

10 
21 
31 

o 

9 
9 

1 
4 
5 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



• 
Nomb~e de saisines au fond, avec ou sans avis 5.04.94 p. 2 

" 
Nombr"8 Sans Avec Avis émanant de : 

/-'1, Total Avis Avis AGRI ASOC BUOG CONT OElO OEVE ECON ENER ENOU ENVI FE~ INST JEUN JURI LI BE PET 1 PCLI REGI REGl RElA TRAN UNIF 
, 

/~ è9 1s . 4 0 4 2 2 3 2 
onLêg1s 100 65 35 10 1 1 1 3 5 2 12 6 3 1 1 

LI8E 104 65 39 0 10 3 0 0 1 1 0 0 5 5 2 12 9 0 0 5 0 0 1 1 0 

'onlég 15 1 1 0 
PET 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ègls. 15 0 15 7 7 5 2 10 8 5 1 4 10 2 4 2 14 10 
onLég 15 516 349 167 11 14 22 4 85 Il 10 21 10 14 26 17 10 3 10 3 46 12 

PCLI 531 349 182 lB 21 27 4 0 87 21 18 0 26 Il 18 36 19 14 3 0 12 3 60 22 0 

égls. 8 0 8 5 2 7 5 5 2 5 3 1 2 
onlègls 177 71 106 14 26 47 9 16 10 27 1 2 6 1 3 7 

REGI 185 71 114 19 28 54 14 0 0 21 12 0 32 4 3 6 1 0 0 0 0 0 3 9 0 

:)nL6gis 107 102 5 1 3 1 2 
REGl 107 102 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 

~g1s. 84 5 79 29 2 56 3 10 26 18 13 2 12 5 3 48 23 
mLlto 1 5 118 45 73 13 2 B 2 18 24 2 8 2 2 4 23 2 2 

RElA 202 50 152 42 4 64 5 0 28 50 20 0 21 0 4 14 9 3 0 71 2 0 0 25 0 

~91 s . 86 10 76 2 5 6 38 27 1 29 6 5 10 
mLég1 S 167 68 99 2 11 17 1 1 14 1 35 8 10 4 22 7 

TRAN 253 78 175 4 16 23 1 0 1 52 1 0 62 0 0 9 39 4 0 6 27 0 17 0 0 

tgls. 28 2 26 9 2 26 2 5 3 7 1 1 5 4 
tnUilgls 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

UNIF 29 2 27 10 3 27 3 0 1 6 4 0 8 1 0 1 2 0 0 1 2 0 6 5 0 

TOTAL 4584 1840 2744 260 239 1116 98 0 402 477 198 0 638 110 212 212 292 57 11 164 161 10 481 213 0 

r-. 
'" 



~ 

"" Type 
Nombre 1 Sat"ls 
Total Avis 

Avec 
Avis 

Lèg1S . 
NonLégls 

AGRI 

Lèg's. 
Nonlégls 

ASOC 

Lég's. 
NonLégls 

BUDG 

Lé91S. 
NonLâgts 

CONT 

NonLégls 
OELO 

Lèg's. 
NonLégls 

oEVE 

Légls. 
NonLég1s 

ECON 

533 
153 
686 

47 
197 
244 

77 
18 
95 

41 
48 
89 

49 
123 
172 

163 
143 
306 

Lég's. 85 
NonLégls 84 

ENER 169 

NonLégls 2 
ENQU 2 

Lèg's . 158 
NonLèg's 515 

ENVI 673 

Lég's. 2 
NonLégls 44 

FEMM 46 

Lègls . 3 
NonLég's 75 

INST 78 

Lèg's. 27 
NonLèg 1S 264 

JEUN 291 

Lég's . 75 
NonLèg1S 245 

JURI 320 

59 
73 

132 

11 
88 
99 

23 
9 

32 

5 
27 
32 

o 
o 

6 
66 
72 

26 
63 
89 

474 
80 

554 

36 
109 
145 

54 
9 

63 

36 
21 
57 

43 
57 

100 

137 
80 

217 

o 85 
23 61 
23 146 

2 0 
2 0 

35 123 
297 218 
332 341 

o 2 
25 19 
25 21 

1 2 
23 52 
24 54 

o 27 
131 133 
131 160 

2 73 
127 118 
129 191 

r-- """" S Ines au fond, sans Ou avec av\s. en 7. '------------------------------ 5,04,94 p . 1 

REGL RELA TR AN UNI' Av is émanant de : 
AGR I ASOC BUDG CONT oELO oEVE ECON ENER ENQU ENV I 'EMM INST JEUN JURI LI BE 

o 0 
o 3 

3 0 
2 0 

20 24 
22 33 

31 31 
29 10 

91 
44 

53 
17 

o 
o 

33 
14 

6 
3 

3 
3 

37 
11 

o 
o 

100 100 100 100 

37 
4 

8 
11 

o 
5 

7 
30 

6 8 
5 10 

o 0 

31 2 
17 3 

o 100 
5 53 

o 0 
4 4 

o 26 
2 11 

3 19 
3 14 

98 
49 

32 
23 

68 
36 

o 

34 
17 

o 
11 

50 
8 

85 
40 

22 
5 

2 
2 

o 
o 

2 
o 

o 

1 
o 

o 
o 

o 
8 

4 
o 

3 
2 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

45 
8 

o 

9 
o 

47 
19 

2 
1 

31 
20 

28 
22 

8 
5 

o 
4 

8 
2 

24 
22 

11 
5 

o 100 100 100 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

1 
3 

1 
3 

o 

2 
7 

o 
11 

o 
2 

o 
2 

1 
3 

23 
2 

o 
o 

58 
21 

o 

50 
11 

o 
5 

50 
10 

44 
11 

71 
12 

o 
4 

21 
16 

o 
o 

o 

13 
9 

o 
11 

o 
6 

37 
3 

11 
6 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

49 
41 

o 
10 

11 
11 

11 
24 

o 
o 

33 
28 

11 
o 

11 
o 

o 
o 

o 
5 

2 
11 

o 
19 

o 

17 
23 

11 
o 

11 
o 

o 100 100 100 100 

o 
o 

o 
o 

5 
19 

31 
20 

o 42 
o 39 

o 0 

o 0 
o 0 

o 0 
o 0 

o 0 
o 6 

o 0 
o 14 

o 14 
o 23 

o 
9 

o 
1 

o 
2 

o 

o 
2 

o 
o 

o 
2 

4 
2 

1 
15 

o 
2 

4 

o 
11 

5 
8 

o 1 
o 3 

o 0 

o 2 
10 

o 0 
o 5 

o 0 
o 25 

o 0 
2 0 

4 8 
6 21 

1 
4 

39 
15 

20 
11 

6 
10 

o 
o 

o 
2 

4 
11 

o 
o 

o 100 

2 
o 

17 
19 

9 
2 

o 

20 
19 

o 
11 

50 
33 

22 
14 

o 
o 

o 
2 

1 
3 

o 
o 

o 

o 

o 
16 

o 
4 

7 
6 

1 
7 

PET I 

o 
o 

o 
1 

o 
o 

o 
o 

POLI REGI 

o 
o 

o 
3 

28 
22 

o 
o 

1 
10 

o 
8 

11 
11 

11 
19 

o 100 100 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

P 
4 

o 
o 

o 
4 

26 
19 

1 
3 

o 

o 
4 

o 
16 

o 
17 

o 
2 

o 
5 

o 
2 

9 
13 

6 
11 

o 

2 
11 

o 
o 

50 
12 

o 
8 

1 
2 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

45 
8 

o 
3 

50 
11 

14 
o 

o 
8 

11 
6 

11 
o 

11 
10 

o 100 100 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 
12 

o 
o 

1 
o 

67 
7 

3 
11 

o 
2 

40 
13 

33 7 
10 3 

o 0 

8 8 
6 10 

o 0 
o 0 

o 0 
12 2 

63 0 
2' 7 

8 1 
2 3 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 



<cf' ----- Saisines au fond, sans Ou avec avis, en % 5, 04,94 p, 2 
Nombr-e Sans Avec Avis émanant de : 

L
IPe Total Avis Avis AGRI ASOC SUOG CONT oELO oEVE ECON ENER ENOU ENVI FE~ INST JEUN JURI LISE PET 1 POLI REGI REGL RELA TRAN UNIF 

/ 

/ Lé9 ls , 4 0 4 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 75 0 0 50 0 0 0 0 0 
Nonlé91s 100 65 35 0 29 3 0 0 3 3 0 0 9 14 6 34 17 0 0 9 0 0 3 3 0 

LISE 104 65 39 

NonLégls 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PET! 1 1 0 

Lé9 ls , 15 0 15 47 47 33 0 0 13 67 53 0 33 7 27 67 13 27 0 0 13 0 93 67 0 
NonLég1s 516 349 167 7 8 13 2 0 51 7 6 0 13 6 8 16 10 6 2 0 6 2 28 7 0 

POLI 531 349 182 

Lé9 lS, 8 0 8 63 25 88 63 0 0 63 25 0 63 38 13 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 
NonLé91 s 177 71 106 13 25 44 8 0 0 15 9 0 25 1 2 6 1 0 0 0 0 0 3 7 0 

REGI 185 71 114 

NonLég1s 107 102 5 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 20 0 0 40 0 0 0 0 0 
REGL 107 102 5 

Lègls. 84 5 79 37 3 71 4 0 13 33 23 0 16 0 3 15 6 4 0 61 0 0 0 29 0 
NonLbg 15 118 45 73 18 3 Il 3 0 25 33 3 0 11 0 3 3 5 0 0 32 3 0 0 3 0 

RELA 202 50 152 

Lé9 1s, 86 10 76 3 7 8 0 0 0 50 0 0 36 0 0 1 38 0 0 8 7 0 13 0 0 
NonLégts 167 68 99 2 11 17 1 0 1 14 1 0 35 0 0 8 10 4 0 0 22 0 7 0 0 

TRAN 253 78 175 

Lè9ls, 28 2 26 35 8 100 8 0 0 19 12 0 27 0 0 0 4 0 0 0 4 0 19 15 0 
NonLég1s 1 0 1 100 100 100 100 0 100 100 100 0 100 100 0 100 100 0 0 100 100 0 100 100 0 

UNIF 29 2 27 

TOTAL 4584 1840 2744 665 755 1487 374 0 471 989 544 0 888 386 512 512 623 204 Il 548 452 15 728 508 0 

Î'o Î'o 



) 

T~ Total AGRI ASOC BUOG CONT DELO DEVE ECON EN, ENQU ENVI FE1't1 INST JEUN JURI LI BE PETI r~ REGI REGL RELA TRAN UNlf 
Nombre 1 Avis A donner a : ~ 

Lég's, 
NonL~1s 

AGRI 

Lèg's, 
NonLêgis 

ASOC 

147 
113 
260 

B6 
153 
239 

Lègls, 792 
NonLég1s 324 

BUOG 1116 

Lèg's, 
NonLég1s 

CONT 

Lég's, 
NonLég1s 

DEVE 

Légis. 
NonLégis 

ECON 

Lég's, 
NonLég1s 

ENER 

Lég1S. 
NonLég1s 

ENVI 

Lèg's, 
NonLég1s 

FE1't1 

Lèg's, 
NonLég1s 

INST 

Lég's, 
Nonlég1s 

JEUN 

66 
32 
9B 

255 
147 
402 

309 
16B 
477 

115 
83 

198 

393 
245 
638 

29 
81 

110 

17 
49 
66 

56 
156 
212 

Lèg's. 135 
NonLèg's 157 

JURI · 292 

Lèg's, 
NonLég1s 

LI BE 

NonLég1s 
PET! 

13 
44 
57 

11 
11 

o 

1 
2 
3 

433 
35 

468 

28 
2 

30 

215 
6 

221 

11 
1 

12 

1 
3 
4 

234 
33 

267 

o 

4 
3 
7 

o 

o 

1 
2 
3 

o 

19 
18 
37 

1 
3 
4 

11 
22 
33 

3 
2 
5 

11 
11 

12 
30 
42 

5 
5 

6 
25 
31 

14 
16 
30 

2 
2 

11 
2 

13 

13 
3 

16 

o 

20 
1 

21 

5 

5 

15 
2 

17 

13 
2 

15 

6 
1 
7 

6 

6 

1 
1 
2 

6 

6 

11 
1 

12 

2 
1 
3 

o 

11 
6 

17 

11 
2 

13 

12 
3 

15 

o 

17 
4 

21 

3 
1 
4 

4 
1 
5 

4 
5 
9 

4 

4 

4 
4 

4 

4 

2 
2 
4 

o 

o 

o 

o 

16 
2 

18 

3 
3 

42 
28 
70 

1 
1 
2 

o 

10 
1 

11 

2 
2 

2 
11 
13 

5 
5 

6 
6 

o 

11 
9 

20 

10 
24 
34 

44 
18 
62 

o 

1 
2 
3 

o 
29 
13 
42 

42 
16 
58 

6 
1 
7 

7 
6 

13 

23 
15 
38 

1 
2 
3 

o 

5 
3 
8 

7 
6 

13 

58 
22 
80 

2 

2 

1 
2 
3 

49 
13 
62 

o 

36 
24 
60 

o 

1 
2 
3 

B 
1 
9 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

38 
38 
76 

3 
6 
9 

42 
37 
79 

1 
1 
2 

3 
16 
19 

61 
25 
86 

16 
19 
35 

o 

5 
5 

3 
3 

3 
21 
24 

25 
41 
66 

2 
2 

o 

2 
10 
12 

2 
2 

o 

2 
2 

2 
2 

o 

o 

o 

2 
2 

3 
3 

o 

2 
2 

2 
2 

1 
4 
5 

4 
4 

1 
5 
6 

3 
3 

3 
3 

o 

13 
13 

1 
17 
18 

2 
2 

2 
2 

3 
3 

7 
14 
21 

23 
53 
76 

3 
3 

12 
15 
27 

10 
4 

14 

18 
18 

1 
2 
3 

3 
3 

o 

6 
19 
25 

2 
8 

10 

o 

2 
3 
5 

14 
16 
30 

16 
6 

22 

2 
2 
4 

1 
3 
4 

52 
14 
66 

8 
7 

15 

10 
27 
37 

1 
18 
19 

3 
7 

10 

6 
25 
31 

o 

1 
8 
9 

5 
5 

o 

10 
10 

2 
1 
3 

o 

o 

2 
3 
5 

5 
5 

2 
2 

12 
12 

3 
6 
9 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

7 
11 
lB 

7 
14 
21 

5 
22 
27 

4 
4 

2 
B5 
87 

10 
11 
21 

8 
10 
18 

5 
21 
26 

1 
10 
11 

4 
14 
18 

10 
26 
36 

2 
17 
19 

4 
10 
14 

3 
3 

5 
14 
19 

2 
26 
28 

7 
47 
54 

5 
9 

14 

o 

5 
16 
21 

2 
10 
12 

5 
27 
32 

3 
1 
4 

1 
2 
3 

6 
6 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

3 
3 

o 

o 

o 

29 
13 
42 

2 
2 
4 

56 
8 

64 

3 
2 
5 

10 
18 
28 

26 
24 
50 

lB 
2 

20 

13 
B 

21 

o 

2 
2 
4 

12 
2 

14 

5 
4 
9 

3 

3 

o 

2 
2 
4 

5 
11 
16 

6 
17 
23 

3B 
14 
52 

27 
35 
62 

o 

o 

1 
8 
9 

29 
10 
39 

4 
4 

o 

9 
1 

10 

2 
1 
3 

26 
1 

27 

2 
1 
3 

5 
1 
6 

3 
1 
4 

7 
1 
8 

o 

1 
2 

o 

o 



/1' T~t;l - 1 AGRI 
- ~ - " ... _. 

ASOC BUDG CONT OElO OEVE ECON ENER ENQU ENVI FEt-t1 INST JEUN JURI LI BE PETI POLI REGI REGl RElA TRAN UNIF 

;1 ,,;;/ 
85 15 11 1 1 2 48 6 '" Lé<j1s . 

NonLég1s 79 3 2 11 1 2 9 3 9 3 6 3 2 23 
POLI 164 3 17 0 22 2 3 0 9 3 9 3 6 5 0 0 0 2 71 6 

Lé<j1s. 43 4 6 4 12 5 2 1 1 2 5 1 
Nonlég1s 118 8 9 1 4 10 ) 23 6 11 2 10 2 22 1 

REGI 161 12 9 7 B 22 12 0 25 0 7 11 3 0 0 12 0 0 2 27 2 

Lé<j1s. 1 
NonLég1s 9 6 3 

REGL 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

Lé<j1s. 370 215 27 5 29 4 28 10 17 6 14 10 5 
NonLég1s 111 6 3 1 4 9 6 12 6 3 2 46 3 7 1 

RELA 481 221 3 28 5 33 13 34 0 22 0 6 20 B 0 60 3 0 0 17 6 

Lé<j1s. 127 2 4 6 4 55 6 ID 1 10 2 23 4 
NonLég1s 86 6 6 2 10 2 21 9 4 12 7 2 1 

TRAN 213 B 10 6 6 65 8 0 31 0 9 5 0 22 9 0 25 0 5 

TOTAL 5205 1256 230 181 119 16 190 363 298 0 493 29 24 ) 24 ) 280 55 0 420 206 7 362 262 80 

f' " 



r'\ r'\ 
Satstf,_ .. pour AVIS en X ---------------- 5.04.94 p. 1 

Nombre Av1s A donner A (en ~) 
T~pe Total AGRI ASOC BUOG CONT OELO OEVE ECON ENER ENOV ENVI FEMM INST JEUN JURI LIBE PETI POLI REGI REGL RELA TRAN UNlf 

Lé<)ls. 
NonLé<)ls 

AGRI 

Lé<)lS. 
NonLég1s 

ASOC 

147 
113 
260 

86 
153 
239 

Lé91s. 792 
NonLé<) 1 s 324 

BUOG 1116 

Lé91S. 66 
NonLé<)ls 32 

CCNT . 98 

Lé91s. 255 
NonLég 1 s 147 

OEVE 402 

Lé<)1s. 
NonLég1s 

ECON 

Lé<)ls. 
NonLé<)ls 

ENER 

lég1S. 
NonLé91s 

ENVI 

309 
168 
477 

115 
83 

198 

393 
245 
638 

Lé91S. 29 
NonLég1s 81 

fEMM 1 ID 

Lé91S. 17 
NonLé91s 49 

INST 66 

Lé91S. 56 
NonLég1s 156 

JEUN 212 

Lé91S. 
NonLâg 1 s 

JURI 

Lé91s . 
NonLé<)ls 

LI BE 

NonLég1s 
PET 1 

135 
157 
292 

13 
44 
57 

11 
11 

o 
o 

55 
11 

42 
6 

84 
4 

4 
1 

1 
4 

60 
13 

3 
o 

o 
o 

o 

3 
2 

o 
o 

o 

1 
2 

o 
o 

2 
6 

2 
9 

o 
1 

4 
13 

3 
2 

o 
4 

41 
3) 

o 
10 

11 
16 

10 
10 

o 
5 

9 

) 

2 

15 
2 

o 
o 

30 
3 

2 
o 

5 
1 

11 
2 

2 
o 

21 
o 

6 
2 

11 
o 

8 
1 

15 
2 

o 

) 

5 

13 
1 

2 
1 

o 
o 

) 

3 

3 
1 

1 
2 

14 
o 

o 
8 

7 
o 

o 
o 

o 

o 
1 

o 
1 

o 
o 

o 
3 

o 
1 

o 

o 
1 

o 
o 

o 

o 
2 

o 
1 

o 
o 

o 
7 

o 

11 
2 

o 
2 

5 
9 

2 
3 

o 
o 

3 
1 

o 
2 

4 

o 
6 

o 
2 

o 
4 

1 
o 

o , 
o 

) 

8 

12 
16 

6 
6 

o 
o 

o 
1 

o 
o 

25 
16 

11 
7 

o 

35 
2 

13 
4 

1 ) 
10 

~ , 

o 

3 
3 

8 
4 

) 

7 

3 
o 

o 
1 

16 
8 

o 
o 

9 
10 

o 
1 

o 
o 

2 

6 

= r 

o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
c 

o 

26 
34 

3 
4 

5 
11 

2 
3 

1 
11 

20 
15 

14 
23 

o 
o 

o 
6 

o 
6 

5 
13 

19 

" 
r 

o 

o 
1 

2 
7 

o 
1 

o 
o 

o 
1 

o 
1 

o 
2 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 
2 

o 

o 
1 

o 
13 

o 
1 

o 
3 

o 
4 

o 
1 

o 
1 

o 
o 

o 
8 

" 
, , 

'8 

o 
3 

8 
9 

3 
16 

2 
o 

o 
2 

4 
9 

9 
5 

o 
) 

3 
2 

o 
6 

o 
o 

4 

" 

, \ '. 
o 

1 
3 

16 
10 

2 
2 

3 
6 

o 
2 

17 
8 

) 

8 

3 
11 

3 
22 

18 
14 

11 
16 

o 
o 

e 
, ~ 

II 

o 
o 

o 
7 

o 
o 

o 
o 

o 
1 

o 
1 

o 
o 

o 
6 

o 
4 

o 
8 

2 
4 

o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 

5 
10 

8 
9 

o 
13 

1 
58 

3 
) 

7 
12 

1 
9 

3 
12 

24 
29 

18 
17 

11 

31 
23 

27 

3 
12 

2 
1 ) 

1 
15 

8 
28 

o 
o 

2 
10 

2 
12 

1 
11 

10 
1 

6 
4 

o 
4 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
·0 

o 
o 

o 
6 

o 
o 

o 

o 
o 

o 

20 
12 

2 

) 

2 

5 
6 

4 
12 

8 
l' 

16 
2 

3 
3 

o 
o 

12 
4 

21 
1 

4 
3 

23 
o 

o 

1 
2 

6 
) 

1 
5 

o 
3 

o 
1 

12 
8 

o 
1 

) 

14 

o 
o 

o 
o 

2 
5 

21 
6 

o 
9 

o 

6 

2 
1 

3 
o 

3 
3 

o 

2 
1 

3 
1 

2 
o 

o 
1 

o 
o 

o 

o 
o 

o 



Saisines pour AVIS en ~ 5.04.94 p. 2 

Th·, 
Nombre 1 Avis A donner A (en %) 
Total AGRI ASOC BUDG CONT OELO OEVE ECON ENER ENQU ENVI FE~ INST JEUN JURI LI BE PETI POLI REGI REGL RELA TRAN UNIF 

" 

L~1s. 85 1 0 18 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 56 7 0 
NonL~1s 79 0 4 3 0 1 14 3 0 11 4 Il 4 8 4 0 0 0 3 29 0 1 

POLI 164 

L~1s. 43 9 0 14 9 0 0 2B 12 0 5 0 2 0 2 0 0 5 0 0 0 12 2 
NonLég1s 118 7 8 1 3 8 6 0 19 0 5 9 2 0 0 8 0 0 2 19 

REGI 161 

Lé9 1s . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
NonLégis 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 

REGL 10 

Lég1s . 370 SB 0 7 1 0 8 1 B 0 3 0 0 5 2 0 0 4 0 0 0 3 
NonLég1s 111 5 3 1 0 4 8 5 0 Il 0 5 3 2 0 41 3 0 0 6 

RELA 481 

Lég1s. 127 2 3 5 3 0 0 43 5 0 8 0 0 0 1 0 0 8 2 0 18 0 3 
NonLégis 86 7 7 0 2 1 1 12 2 0 24 0 10 5 0 14 B 0 2 0 

TRAN 213 

TOTAL 5205 385 222 197 99 18 100 310 132 0 333 27 169 169 377 42 0 458 162 10 294 159 43 

.r-.. 

""" 
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NOTICE TO MEMBERS 

Subject ProposaIs on the EP's lnterparliamentary relations 

?'lemners will finà attacheà a text e~ntalf.,ng proposaIs adopteà by the Conference 
of Celegation Chôlrme!1 on 8 l1arc~ . . , S94 en ~he future structures of Parliament' 5 
interparliamentary relê~~ons: . 

ihis document ~êS bee!1 S:' .. Ü:;:nl t ~é·:' : : ::-.€ -:hairmen of the poli tical groups wi th 
the request ~hat :he recornmer.c5:~~~S :: cantains be taken into consiàeration 
· ... ·hen the future of Par!:ai71e!'!.t.' z :.:-. ::er~2.r2.iamentary relations are âiscussed. 

.' 

8 Hare:, 1994 

DIRECTORATE-GENERAL FOR 
COMMITTEES AND DELEGATIONS 

PE 207.364/rev . 
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PROPOSALS OF THE CONFERENCE OF DELEGATION CHAIRMEN 
ON THE FUTURE STRUCTURE OF PARLIAMENT' S INTERPARLIAMENTARY RELATIONs1 

As the present legislative period of the European Parliament draws to a close, 
the Conference of Delegation Chairmen (CDC) - comprising the chairmen of the 
interparliamentary delegations and the Joint Parliamentary Committees - has 
resolved to submit to the political groups a number of proposaIs as to how the 
Institution' s interparliamentary contacts might be pursued in the coming 
legislative period. 

The Conference is convinced that the changing nature of the European Union's 
links with the rest of the world, Parliament' s own responsibilities in this 
field following entry into force of the EU Treaty, experience gathered over the 
past years with regard to the operation of interparliamentary ' delegations and 
Joint Parliamentary Committees, "nd the practical and financial implications for 
the Institution of maintaining standing interparliamentary bodies, make a number 
of changes imperative. It believes that these changes will be aIl the more ( 
relevant in view of the likely overall increase in the number of members of the 
EP after the 1994 elections and the implications this could have for the size 
and cost of Parliament's standing lnterparliamentary bodies. 

r. . '; Inte.rparliamentary Delegations 

(i) Role and mandate 

The COC believes that ,~E role of the interparliamentary delegations 
neeàs ta be !!lore clearl-.; :::efineà . !n this connection, it I,.;Quld draw 
attention to rule . ..l53(4) Ct the Rules of Procedure, which states that 
. Parliament Sha.ll àete!"::!lne ::he general powers of the inàividual 
delegations' . The ConrErence nOtes that the parliament has never 
undertaken such a àeter~ination, àespite the existence or this rule for 
many years. !t believes ~~at the time has come for the political groups 
ta determine these powers now, ei ther in the form of armexes ta the 
Rules of Froced.ure <simi!.ër te those for the various parliamentary 
committees) or, alterna:i':ely , as part of the draft Decision which ( 
parliament will ce askeà ':0 aàopt when setting up its delegations at its 
constituent sitting in J~iy. 

The existence of ë àeleç.;::.:·n oy àelegation 1 job description' wauld not 
only serve to clar1fy t~e ~cle cf each delegatian, but wauld alsa help 
ta set palitical p~icr:::~s l e.9. trade relations, human rights, the 
enyironment , secu:-ity q'..:.E.s:!Ons. etc.) in respect of each àelegatian's 
ac"tivities anè enable Pë:-':":ô.ment to assess more accurately the results 
of the i:1terparliamenta:-,:' l':"r.ks ~hich it deciàes ta establish or re
establish . Zn t!":is COr.;:ECC10r:, ef fo r'ts need ta be made further ta 
strengthe!1. :he warKinq :2i.3.t!cnship between the delegations anà the 
parliamencary cC!:'l::.itt.ee.s . 

.looot.eo on ~ :.' .l,'r:" i' :~':' 
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(ii) Delegations to be established 

(iii ) 

The CDC believes that the list of delegations to be established or re
established by the new Parliament should not necessarily be merely a 
copy of the existing list, but should reflect the changing political 
realities in the world and the shifting emphasis of the European Union's 
common foreign and security policy. The need to maintain standing 
delegations with certain countries or groups of countries may not always 
remain acute similarly, it may be desirable to set up standing 
interparliamentary relations with certain countries which have not 
hitherto been covered. 

Some thought may also need to be gi ven to the continued practice of 
single àelegaticns heing askeà to assume responsibility for large groups 
of countries ; examples are the delegations for relations with the 
twelve countries of the crs. or those for South Asia and South America. 
Such delegations mignt he authorised to work in future in 
institutionalised 'sub-delegations' or working groups. 

A list oi possible lnterparliamentary delegations for the new parliament 
1S annexeà ta this paper. 

Size of àelegations 

The Conference ::·el !.Eves 'C:-:'ôl: many of the current interparliament.ary 
delegaticns are :ôr :00 ::.:ç, and that their size cften bears no 
relôtionship ta t~eir :unc~icn. Delegations of la ta 26 members are 
extremely cosl:ly. ~equ~re ~arge numbers of supporting staff and 
interpreters, cause r.13)O:- s~-;anisational and logistical problems, and 
cften ::-esult i~ ~n unaccE?:a:,ly large number of people for the hast 
countries '""hicn :-eceive thE!Tl. ~1oreover, in nearly 'all such cases, the 
European ?a.rliâ.r.1ent.· s celeçat.l.on outnumbers the partner delegation, 
making balanceà poli tical dialogue between the two sides extremely 
difficult. The Cc~rerence celieves that no delegation should number 
more than 15 members. and many àelegations could be consiàerably sma11er 
than this. No delegation of the European parliament can ever hope te 
he tctally represe"tative ct all Member States and a11 political groups, 
and the :"'.ecessa:-y t:alance shoulà be sought in overall delegation 
membershi::! :-a-:ter ::nan ::1 the membership of each individual 
delegatic:"!- . ~!7;aller cele<;:"ôtlOns would a1so permit 'experts' (e.g. 
commi t tee chair:::en or !'"sppor:eurs 1 ta )oin delegations as extra members 
whenever ~eleva~: . 

!nterp.1r!:.arr.er.tsr·::' delesat:2:':S are a tool of the Institution as a whole. 
If ~helr ~crk 1$ :c be tsken seriously, it is essential that they adopt 
a profess:cnal ëna sericus ap?roach and avoid giving the impression te 
their partners cr- :0 the puolic at large that their goals are as much 
touristlç: ':;'5 poiitical. ':'0 t:,is end, it may be necessary for the 
polit!cal ~!'ocps ~o accept :~~t it will no longer be possible for every 
memoer cf ?arlia~ent t.o ce çearanteed a seat on an interparliamentary 
boây as .:;.~ autc~at:c ~i?ht. 

_ù ·· "nl.3cC's ;' ::6.3i)). 
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(ivl Rhythm of meetings 

Again with a view to keeping under control the significant financial 
implications of a system of standing interparliamentary delegations, the 
CDC believes that the rhythm and frequency of interparliamentary 
meetings needs to be reviewed. In the past, each delegation has had an 
automatic right to travel to its partner country every second year, 
recei ving partner delegations in Europe in the other year. Rather than 
meetings ,based on a strict timetable of this kind, which takes no 
account of political considerations at a particular time or the 
importance of a given relationship, the CDC feels that Parliament's 
delegations should travel to third countries, or receive visiting 
delegations in Europe, when there are significant changes in the 
situation in the third country or in the area in which it is situated, 
or when the delegation considers it appropriate and necessary, and when 
the Conference of Delegation Chairmen and Parliament's Bureau indicate 
their agreement with the delegation's proposal. Such agreement would 
reflect the prevailing political situation as well as the work of ( 
Parliament and its committees at a given moment. 

(il Existing JPCs 

(iil 

The Conference of Delegation Chairmen recognises the special nature of 
the JOlnt Parliamentary Committees, and in particular those whose 
existence l~ tasea on statutory provisions contained in the 'Europe' 
association agreements . It thererore proposes that the existing JPCs. 
in 50 far as t~elr Qrganisation, rules of proceàure , memberships, rhythm 
of work, etc .. have-alreaày been fixed by agreement between the European 
Parliament and the part~er parliaments concerneà, should be maintaineà 
in a largely unaltered form after the elections. A list of proposeà 
JPCs and their Eemberships is contained in Annex 1 . 

Future JPCs 

The Conferer.ce believes. nevertheless. that the attention of the 
political groups ~ust be drawn to the financial and logistical 
implicatlo~S for the European Parliament, its members and its services 
of setti~g up and cgerating a large number of àelegations to Joint 
Parliô!!l.entary Cc::!mlttees. The ten existing JPCs a lready necessitate the 
holâir;ç cf 2G ::::erparliamentary rneet:ings e very year, half of which are 
abroôo . , 
In order 1:0 avolà ôn uncontrolled growth of expenditure and aàding te 
the ôlreaày !":eavy ;,.;orkload facing 11EPs, the Conference consiàers that 
caut ion· s nol!lc be exerclsed before the creation of any new Joint 
parliamencôry Cc:r.mltt.ees. Possible future developments are analysed in 
Annex II ~o ~~.s p~per . 

The CDC ohE<efc<2 <ecommends that any future JPCs should not 
automôt!.c.311y fcllcw precedent in regard to the number of their members, 
the rhy t h::: c: ':hel!" r::eetlngs , ecc .. but should where possible be smaller 
anà 2l1'::' .=;: :-:~iê:!1Ç .:::. maximum ratner than a statutory two meetings a 
year. -:-= ::-::5 àoes ;"lo t happen. the European Parliament - with its 
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growing legislative responsibilities - could find itself facing an 
unsustainable situation in a very few years. 

III~ ,· , +:d8ri2tùsion 
",,: .. , : .: .. . .;. 

The ability of the European Parliament to continue to expand its 
activities in the field of interparliamentary relations is finite, both 
as regards cost and infrastructure (in particular, the shortage of 
meeting rooms, teams of interpreters, staff, etc). Moreover, there is 
no longer enough time in the parliamentary calendar to accommodate the 
ever-increasing number of êctivities in this field. 

The Conference of Delegation Chairmen therefore believes that the only 
way te maintain a system of institutionalised parliamentary relations 
is through a strict rationalisation of current practices. While this 
may need to affect interparliamentary delegations more than Joint 
Parliamentary Committees, ail interparliamentary bodies should, ideally, 
be reduced in size to the mlnimum nurnber of members required to do the 
job at hand. Meetings shouid take place only when politically necessary 
and not according to some fixed ::hythm which May have no practical 
justification. Finally, ~he activities of all interparliamentary bodies 
must take place within the f.amework of clearly defined mandates. 

The Conference of Delegatio,", C::airmen accordingly requests the political 
groups to çive serious cc~s~cierë~ion te the proposaIs contained in this 
paper. ~~l€ss sarious ef:~=~s ë~ rationalising the current system are 
unàertaken , ~he ability :: ?êrliament' 5 standing interparliamentary 
bodies (.0 operô.:e effec'C:";ei y c~:-:ng the coming legislative period risks 
being cc~pro~:sed. 

" 
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ANlŒX l 

Draft possible list of delegations and JPCs to be constituted 
by the ne" parliament 

Delegations 

United States 
Russia 
Japan 
China 
canada 
Israel 
South Africa 
Former Yugoslavia and Albania 
Ukraine, Belarus, Moldova and the Baltic Republics 
Transcaucasia, Central Asia and Mongolia 
Member States of the Arab Interparliamentary Union 
Central America and Mexico 
South America 
South Asia and SAARC 
ASEAN, Korea and Indochina 
Australia and New Zealand 
Switzerland 
Iceland 

Joint Parliamentary Committees 

Austria3 

Sweàen2 

Finland3 

Norway4 
Turkey 
Cyprus 
Malta 
poland 
Hungary 
Czech Republic 
Slovakia 
Buigaria 
Romania 

European' Economi e Area 

dcce s s 
" e~o te !JP. set ~:) 0";;.- ~emDo"'.:l; ... ,l)' , 

O~~n s ... c cessiu·1 i y concl ... oeO. 

- 6 -

Hembers 

15 
15 
15 
12 

8 
8 

12 
la 
la 
la 

and the Arab League 15 
10 
15 
12 
l S 
8 
8 
E. 

"' ce.t&r s 

' b 

1 e 
, , 
~ 

, ~ 

1 : 

l' 

1 ~ 

, -, . 
, . 
, . , . 
1 ~ 

33 

0'- POSSlbly not. a': all . ,f the 
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l<NNEX II 

Since the last European elections, the transformation of the political situation 
in Europe has led to completely new working relationships with many countries 
which previously appeared uninterested in the possibility of full membership or 
were, to varying degrees, isolated from the mainstream of European democratic 
life as a consequence of the continuing east-west confrontation. In the last 
few years: 

4 EFTA countries have applied to join the European Union and negotiations 
should be completeà prior ta the 1994 Euro-elections 

Cyprus and Malta have applieà ta join the European Union and the Commission 
and Council have given a broaàly favourable response without, as yet, fixing 
a date for accession negotiations te begin 

the EEA has been set up 

the Union has signeâ six new Association Treaties which are designed te 
?repare certain former communist councries te jain the Union at a future date 

relations with Turkey have ccnt:nued te develop but without any prospect of 
tte opening cf accession negct~ations in the foreseeable future. 

The establishme!'!t of a Joint ~ar.i.:amentary Committee represents the closest 
relaticnship poss:ble between :~e ~? and the parliament of a non-member state. 
I~ is :n aIl senses a very s?eclôl =elationship and, whilst it is possible that 
one cr tWQ countries coulà ac;::e'/e associate status within a few years, the 
ra.plo expansion cÎ the JPCs al: ;:::-esent underway is not likely to continue 
inàefi~itely_ As JPCs look at ëcce~sion negotiations anà/or the functioning of 
an association set up Dy ô Treat y, :~e ccnt.ent of its work is somewhat àifferent 
f=c:n that of i:1te=parl:'aznentar:,: èelegations_ 

At the beginning of the 1994-99 leglslative period it is praposed to establish 
or re-establish t~e follawlnq celeçat.ions to JPCs 

Türxey , 5 
C'Içr:.:.s: 1 2 
:-: a1:3- , 2 
Fol3.nè , 5 
~t.::;;;:ar:: , 5 
C=ec:: ~.eç;ub!!c , 2 

,-' S!c-;êK:a , 2 
Bulçar:.3. , 2 
RO~ë!"!.:3 , 2 

It is further pra?oseà ~hat the lâst four JPCs listed here begin work as soon 
as possible. In èanuary 1992 delegations for relations with paland, Hungaryand 
Cz.ecnoslovakia .... :ere set up with 3 '1leW ta the formal establishment of the JPCs 
a year later _ :~e le!1.gth of ::~_e ratification procedure in the national 
parliaments provec lonser than eXgeCteà and by the time the Pol and and Hungary 
Assoc::,ô.tion Treë:::es entered l:"1.tO :crce on 1 February 1994 these JPCs had, in 
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fact, already met and adopted their rules of procedure. Since the EU treats the 
6 a s sociated countries of central and eastern Europe as a group (even to the 
ex t ent of organising a Multilateral as weIl as a bilateral political dialogue) 
the European parliament should do the same· and establish structured relations 
in aàvance of the Treaties' final ratification. 

The 33 members of the EP delegation to the EEA JPC could be chosen, as now, from 
~embers who sit on another delegation. 

Durlng 1994 the question of accession of the 4 EFTA applicants will, poSSibly, 
ce settled one way or the other. For this reason the future of 4 oLthe current 
JFCs is in doubt . 

If che 1/3/94 deadline for concluding enlargement negotiations is met, the 
~uestion will arise as to how best to maintain a close parliamentary dialogue 
cetween that date and the date of accession . The 4 JPCs concerned could be 
êskeà te make recommenôations as ta how this is ta be achieved. 

NO change in the size of established JPCs is proposed (with the exception of ( 
7uritey) as in each case this would lead to unnecessary complications in 
bilateral relations and could lead to serious misunderstandings . The frequency 
or =eetings should, :n principle, remain as now, twice a year, once in an EP 
..,orking place and once in the capi tal of the country concerned. Meetings should 
:1or!:ally last a maXlmum of 4 half days. Excursions outside the national 
c2?ètals should root 2utomatically be part of the programme Except as an option 
:or ~embers with cime to spare. 

:t :~ alreaày the case that JPCs are relatively inexpensive operations comparee 
-..;i t:: :ilost interparliamentary deleçations. These restrictions should serve ta 
o"Jc:"è an exoloslon cf excenditure. The Committee on Budgets recognised this 
aspect of the .... ork or ..ïPCs in relation ta that of the interparliamentary 
celegations in i:s c~~sideration of the 1994 European Parliament budget. 

~lO ;:=oposals are !:laàe te cr.ange t!"ie basic arrangement.s concerning Turkey, Cyprus 
and :'1a1 ta . 

!t CGuid also be suggested that in order to avoid overloading the parliamentary 
calendar in "committee" weeks, ë maximum of one JPC meeting could be held in ( 
Brussels (but not elsewherel on the first two days of weeks reserved exclusively 
for ~olitical group meetings. Given that meeting days hitherto available have 
!:>ee!1 reduced as a cC:1sequence of. the holding of "mini-sessions" in Brussels, 
~his ~ould be a ~easo~able ba1ancing arrangement. It would. of course, never 
':":::"~'cive more than .. cr 5 members of Even the largest political groups. 

Concern ha~ been ëXpreSSea at a posslble exploslon in the work of JPCs. This 
5Ee~s. object.lveiy, ~uit.e unlikely Even if in 1994 there is a very heavy work 

Wlt~ =egard to new association agreements, the only possibility in the next few 
yea=s concerns S:ovenla. ~lbania and the Ba1tic States aspire to this status 
bu~ :~e European ;arliament has not suggested this, as an immediate prospect , 
no= :5 the Commlsslo~ conslàering it. Other forms of relatlonship are being 
neqc::'ateà at p:-esent . ~ny new Europe Agreements before January 1997 therefore 
::;:ee~ unlikely. 
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Partnership agreements may be signed with Russia and other former Soviet 
republics . The treaties will involv e t he establishment of "partnership 
association commit tees " . Whilst the work o f the JPCS could serve as a model 
here it would be inappropriate for such committees to be identical to the JPCs 
as this would seriously undermine the special nature of the relationships 
referred to above, would create an impossible workload and lead to an explosion 
of costs. 
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Groupe du Part i PopulaÎre Européc:n !DO au Parkmcm <." urtlpécn 
Frakliùn der Europai~chen Volkspancl ,CD) dc:. Eurtlpiiischen Parlarnents 
Group of th ... Europçan P<.:oph: · ~ P,my ICD) in the EuroJX<ln P:lrliamem 
Gruppo dei Partita Popolare Europco (OC, Jel Parlamento Europco 
Frar.:tie \an de Europesc Volb,p;mij (CDI in hel Europec) P;Uklllcnt 
K.O rou Eupwr.:u ï trou "aï"oû Kôp.~wtoç (.'<6) ota Eupùmaïl\:ô K01\'O~OU;_I O 
Grupo dei P:mido Popular Europen IDC ) en èl Parlamemo EUrlJpèo 

Il' 1 ( J ,("1'1 Grup\) Jn PartiJo POPUI<lf Europcu (OC ) nn P;JrlilmenlO Europcu 
1'1 '1 ! 1 • ~ • Oct Europa~i~ke Fol kcpart i .~ Gruppe (KD ) i Europa-Parl:Jl1h:,m.:\ 

Secréta ire Général - Generalsekretar • Secrelary-Ge neral • Segretario Generale · Ai gemeen secreta ris • 
r n 'LI\:Oç rpU.~I.HtttU.'; . Secreta rio Genera l · Sec retârio·Gera l • Generalsekretœr 

Estoril, le 28 juin 1994 
GG/kd 

Réunion de la Présidence du Groupe 
avec les 

Chefs des délégations nationales 

Mercredi, le 29 juin 1994 
17 h 00 - 19 h 00 
Hotel Estoril Sol 
Salle de réunion 

(Etage R) 

Projet d'ordre du jour: 

1- Adopt ion du projet d'ordre du jour 

2. Questions concernant l'appartenance au Groupe / 

3. Constitution du Groupe et du Parlement 

4. Divers 

B - [O-t0 Bruxelles. ruc BI . .- lIi 'lrd 1}7.[ 13 . Têl. (31 2)2S-l .1 1.11 . Telex: 6218-l eurocd h . Td6.:opieur : (Jl 2)2311 .117.(13 -1.~f1 .62.o:-: 
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FRAKTION DER 
','.EUROPÀISCHEN VOLKSPARTEI 
',' , . CHRISTLICHE DEMOKRATEN 

. , 
•• o. lM EUROPÀISCHEN PARLAMENT 

Montag, 4. Juli 1994 
15.00 bis 16.00 Uhr 

16.00 bis 19.00 Uhr 

Dienstag, 5. Julj 1994 
10.00 bis 13.00 Uhr 
15.00 bis 18.30 Uhr 

Miuwoch, 6. Jylj 1994 
09.00 bis 12.30 Uhr 
15.00 bis 18.30 Uhr 

Montag, 11. Jyli 1 994 
15.00 bis 16.00 Uhr 
16.00 bis 18.30 Uhr 

Dienstag, 12. Jylj 1994 
09.00 bis 11.00 Uhr 

11.00 bis 13.00 Uhr 

15.00 bis 18.30 Uhr 

Mjttwoch, 13. Jyli 1994 
09.00 bis 11.00 Uhr 

ARBEITSKALENDER 

.lui 1994 

SRÜSSEL 
97-113, "'. S.IO_rd 

BEL 62 

BEL 62 
BEL 62 

BEL 62 
BEL 62 

BEL 62 
BEL 62 

BEL 62 

BEL 62 

BEL 62 

frei für Sitzungen der nationalen 
Delegationen 
Fraktionssitzung 

Fraktionssitzung 
Fraktionssitzung 

Fraktionssitzung 
Siuung des Fraktionsprisidiums 

Siuung d •• Fraktionsprilsidiums 
Fraktionsaitzung 

Fraktionssitzung 

EinfOhrungsaeminar der Parlaments
verwaltung fOr di. neug.wilhlten 
Mitglied.r 

Fraktionssitzung 

Fraktionsaitzung 

Di. Fraktionssitzungen kOnn.n bai Bedarf fOr Sitzungen and.rer Organe der Fraktion oder 
der national en Delegation.n unt.rbroch.n werd.n . 
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Montag. 18. Juli 1994 
16.00 bis 21.00 Uhr 

Dienstag. 19. Jylj 1994 
09 .00 bis 10.00 Uhr 

STRASSBURG 
Pe/ei. d. l'Europe 

Forum RolHrt Schumen fS"IIPE 200J 

Fraktionssitzung 

Fraktionssitzung 
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Entwurf dar T agaaordnung dar Frlktionllitzung 
Montlg, 4 . Juli 1994·18.00 bil 19.00 Uhr 

, . Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 

2. Feststellung der Mitgliedschaft 

3. Verschiedenes 

Dianatag, 5. Juli 1994·10.00 bil 13.00 Uhr und 15.00 bil 18.30 Uhr 
Mittwoch, 8. Juli 1994·9.00 bil 12.30 Uhr 

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 

2. 

3. 

Einsetzung eines Wahlausschusses 

Wahl des Vorsitzenden der Fraktion 

4. Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden der Fraktion 

5. Vorbereitung der konstituierenden Sitzung des Parlaments 

• 
• 
• 

Struktur der Ausschüsse 

Struktur der interparlamantarischen Delegationen 

Arbeitsweise des Parlaments 

6. Verschiedenes 

Entwurf der Tagelordnung der Frlktionllitzung 
Montag, 11. Juil 1994· 18.00 bla 18.30 Uhr 

Dlanatlg, 12. Juil 1994 • 9.00 bla11.00 Uhr und 15.00 bil 18.30 Uhr 
Mlttwoch, 13. Juil 1994·9.00 bli 11.00 Uhr 

1. Annahma des Entwurfs der Tagesordnung 

2. Vorbaraitung dar konstituierenden Sitzung des Parlaments 

3. Verantwortungspositionen im Plrlament 

4. Organisationsstruktur und Arbaitsweise der Fraktion 

5. Verschiedenes 

Entwurf der Tageaordnung dar Frlktionllitzung 
Montlg, 18. Juil 1994·18.00 bli 21.00 Uhr 
Dlanltlg, 19. Juil 1994 • 9.00 bli 10.00 Uhr 

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 

2. Vorbereitung der konstituierenden Sitzung des Parlaments 

3 . Verschiedenes 
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Monsieur le Secrétaire général, 

Estoril , le 29 juin 1994 

Monsieur G. GUCKENBERGER 
Secrétaire général du Groupe PPE 
au Parlement européen 

J'ai l'honneur de vous communiquer que MM. BOURLANGES, de BREMOND 
D' ARS et HERSANT m'ont fait part de leur décision de continuer à siéger au sein du Groupe 
du PPE selon l'Art. Sa du Réglement du Groupe. 

Je vous prie d 'agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'expression de mes salutations 
les meilleures. 

Dominique BAU DIS 
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17 June, 1994 

European Par1imlent Office 
2 Quccn Anne', Gate 

. London SW1H 9AA 

Tel. 071-222 1720 

Th~ newly-elected British Conservative Hembers of the European 
Parliament met today in London. We are happy to confirm, by 
this letter, that we look forward to remaining allied .emb.rs 
of the Group of the European People'. Party in the European 
Parliament, on the basis established under Article 5 (bl of 
the Group's Rules of Procedure. 

Leo Tindemana MEP, 
President, EPP Group. 

t._-
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Bryan CU.tdy MD 
DOr •• t • kat Devon 

Gl1.. chich •• ter 
Devon , ••• t Plymouth 

Jotm Corrie 
wore •• ter 1 South warwickshire 

Bren4an Donn.lly 
Sussex South • crawley 

.l'am.. Bll.s NB, 
Buckin,h_.hire , oxtordahlr. B •• t 

Dr. Caroline Jackson M&P 
Wiltshire North 1 Bath 

Bdward Xall.tt-Bawnan ME. 
Itchen, Te.t , Avon 

Anne MClntosh KEF 
Essex North , Suffolk South 

Edward McMillan-Scott KBP 
North Yorkshire 

Gr.h_ Hatbor 
Kaap.blre Rorth • Oxfor4.blre 

Juès Moorhou.e MIl. 
London south , S~.Y ••• t 

Roy Perry 
Wight • HaMpshire South 

Lord Pluab DL NEP 
Cotawolds 

J'ames 'rovan 
South Downa W .. t 

Toa Spencer MU' 
Svrrey 

John Stevene KI. 
Th_.. Valley 

Sir Jack Stewart-Clark NEP 
Ea.t Sus.ex .. ICent Sol.1th 

Robert Sturc!y 
Call1br149.sh1re 

ErP GROLP-32 2 23 11 011 
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Mr . Leo C. Tindemans, 

' .. .. 

16 June 1994. 
pS/lh 

President of the Group of the European People's Party , 
European Parliament, 
97, rue Belliard, 
s - 1040 Bruxelles, ne19ium 

On bellalf of the newly electad 14embers CiE the E\.: I'opean Pa:-liament 
Erom the Konservative fQlkepaL"ti in Denmark l would l.ike te ask 
for a continuation of our allied membership of the E?P 
Parliamentary Group on the baais of the exlsting arral'gem~nts . 

(fou{:, """.--1'""'1. 

Poul Schlüt r 
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Groupe du Parti Populaire Eu ropeen (OC ) au Parlement européen 
Fraktion der Europaischen Volkspama 'CO) des Europaischen Parlaments 
Group of the European People 's Pany (CD) in the Eu ropean Parliament 
Gruppo dei Panito Popolare Eu ropeo (OCl dei Parlarnemo Europeo 
Fractie yan de Europese VolkspanlJ (CD ) in het Europees Parlement 

'. r.. , ; i " K,O tou Euptù1taùcoo AaLKoo KÔJ.lllaTO~ (X~) OTO E\IflWXall(O KOIvo~ouÀ.tO 
Grupo dei Pamdo Popular Europeo (OCl en el Parlamento Europeo 

'" 
... , 1 

., 1 ;( 'l' .. 
; ') '1 l ,' :" , ,, ,;:, 

Gropo do Panido Popular Europeu tOC ) no Parlamemo Europeu 
o et Europamke Fol kepams Groppe (KO) 1 Europa-Parlamemet 

Secrétariat - Sekretariat - Secretariat - Segretariato - Sccretariaat -
r pa"'J.lattia - Secretaria - Secretariado - Stkretariat 

Brüssel, den 20. Juni 1994 
GG/UZ/gdb 

VERHANpLUNGSGRUNPLAGE 

FÜR PIE NEUKONSTITUIERUNG PES EUROPÂISCHEN PARLAMENTS 

(Vorschlag des PrAsidiums für den Vorstand der EVP-Fraktion) 

1. Spuktur d,r parlamentartlchen AYIICbQI .. 

1) Situation ln der zu End, g,h,nd,n Legillaturperiode 

Die Arbeiten des Parlaments fanden statt im Rahmen von insgesamt 
19 Ausschüssen mit 4 Unterausschüssen (s. Anlage 1). 5 dieser 
Ausschüss, (Haushaltskontrolle, Institutioneller AusschuB, 
GeschAftsordnung, Rechte der Frau und Petitionen) waren 
neutralisiert. Für die Besetzung der nicht-neutralisierten Ausschüsse 
galt das Prinzip 'ein Mitglied, ein Sitz' (d.h. 517 Sitze insgesamt). 

Angesichts der neuen Kompetenzen des Parlaments, der Erhôhung der 
Anzahl seiner Mitglieder von 518 auf 567 und der anstehenden 
Erweiterung der Union scheint eine Konzentration der Arbeiten des 
Parlaments unumgAnglich. Der Generalsekretlir des Parlaments, Herr 
Vinci, schlAgt in seiner Aufzeichnung vom 5. Mai 1994 (PE 
182.339/BUR) eine Neustrukturierung der Ausschüsse vor. 

- 1 -
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2) Forderungen der EVP-Fraktion fOr die anstehenden Verhandlungen 

Die EVP-Fraktion ist gegen eine einschneidende Ânderung der 
bisherigen Struktur und gegen eine wesentliche Verringerung der 
Anzahl der Ausschüsse. Sie wendet sich insbesondere gegen 
VorschlAge. die abzielen auf 

die Abschaffung 
des Haushaltskontrollausschusses (durch eine Fusion mit dem 
HaushaltsausschuBl. 
des Ausschusses für AuBenwirtschaftsbeziehungen. 
des Verkehrsausschusses (durch eine Fusion mit dem 
RegionalausschuBl. 
des Unterausschusses Sicherheit und Abrüstung; 

die Schaffung 
eines Ausschusses für Menschenrechte. 
eines Ausschusses oder Unterausschusses für Industriepolitik. 

Die EVP-Fraktion ist für die Beibehaltung der gegenwArtig 
bestehenden vier Unterausschüsse (Sicherheit. Menschenrechte. 
Fischerei. WAhrungl. 

Die EVP-Fraktion spricht sich M eine klare Aufteilung der 
Kompetenzen zwischen den Ausschüssen aus. Dies betrifft 
insbesondere die Ausschüsse für Recht und für Grundfreiheiten. 
Letzterer ist 1992 auf Initiative der EVP-Fraktion geschaffen worden. 
hat si ch jedoch zu einem Problembereich für sie entwickelt. (S. hierzu 
separate Notizl 

Die EVP-Fraktion ist für eine Konzentration der Arbeiten und der Zahl 
der Sitze in den Ausschüssen. Eine solche Konzentration kann erreicht 
werden durch die strikte Anwendung des Prinzips "ein Mitglied. ein 
Sitz". d.h. ein ordentlicher und ein stellvertretender AusschuBsitz pro 
Mitglied bei gleichzeitiger Authebung der Neutralisierung des 
Institutionellen Ausschusses. des Ausschusses für Haushaltskontrolle 
und des Ausschusses füi' die Rechte der Frau. Damit kônnen 
zusAtzlich ca. 90 Mitglieder mit einem ordentlichen und einem 
stellvertretenden Sitz ausgestattet werden. ohne daB die Zahl der 
AusschuBsitze insgesamt erhôht werden muB. 

Angesichts des Wildwuchses von sog. Intergroups. der in der 
Vergangenheit stattgefunden und zu einer Zersplitterung der Arbeiten 
des Parlaments geführt hat. ist die EVP-Fraktion f.ür eine drastische 
EinschrAnkung dieser Intergroups. (Die Fraktion sollte einen fôrmlichen 
BeschluB fassen. Intergroups in Zukunft keine FazilitAten - Saal. 
Dolmetscher - zur Verfügung zu stellen.l 
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Il. Struktur der jnterparlamentarischen Delegatlonen 

1 ) Situation in der zu Ende gehenden Legislaturperiode 

Die Arbeiten des Parlaments fanden statt im Rahmen von insgesamt 
10 Gemischten Parlamentarischen Ausschüssen sowie 20 
interparlamentarischen Delegationen und der Paritàtischen 
Versammlung AKP-EWG (s. Anlage 2). Für die Besetzung der 
Delegationen galt zunAchst das Prinzip "ein Mitglied, ein Sitz". De 

. facto wurde diese Anzahl jedoch überschritten durch die Schaffung 
zusàtzlicher Gemischter Parlamentarischer Ausschüsse im Verlauf der 
Legislaturperiode, mit der die Gesamtzahl der Sitze auf 554 
angestiegen ist. 

Sowohl vom PrAsidenten der Konferenz der Delegationsvorsitzenden, 
Herrn Rinsche, wie auch dem GeneralsekretAr des Parlaments wird 
Kritik an der übermABigen GrOlle der Delegationen geübt, deren 
Sitzzahl oftmals in keiner Relation zur Funktion der entsprechenden 
Delegation steht und insbesondere bei Auslandsreisen eher zu ihrer 
Ineffizienz beitrAgt. 

2) Forderungen der EVP-Fraktlon fOr die anstehenden Verhandlungen 

Die EVP-Fraktion spricht sich gegen VorschlAge aus, denen zufolge 

die Zahl der Delegationen durch eine Zusammenfassung zu 
grOlleren regionalen Gruppierungen reduziert werden soli, 

bestimmte FunktionstrAger keiner Delegation angehOren 
kOnnen, 

bisher bestehende Delegationen durch Ad-hoc-Delegationen 
ersetzt werden, 

lediglich die DelegationsvorstAnde zu Beginn der 
Legislaturperiode fest benannt werden und die übrigen 
Mitglieder jewells ad-hoc in Funktion der anstehenden Themen 
von den Fraktionen benannt werden, 

50 % der Mitglieder zu Beginn der Legislaturperiode, die 
anderen 50 % zur Halbzeit einen Delegationssitz erhalten. 

Die drei letzten VorschlAge hAtten zur Folge, daB im Laufe einer 
Legislaturperiode keinerlei KontinuitAt in der Ausübung der 
internationalen Beziehungen gewAhrleistet ist. 

- 3 -



( 

, .' 

Die EVP-Fraktion ynterstützt die Vorschlilge, die die Konferenz der 
Delegationsvorsitzenden unter Leitung von Herrn Rinsche 
(s. Mitteilung yom 8. Milrz 1994, PE 207.364 rev,) für die neue 
Legislaturperiode erarbeitet hat: 

Anpassung der Struktur der Delegationen an die veriinderten 
pOlitischen Realitiiten, 

Reduzierung der Zahl der Sitze in den Delegationen (maximal 15 
Sitze), wodurch kein automatisches Recht der Mitglieder auf 
einen Sitz in einer Delegation mehr besteht (Aufhebung des 
Prinzips "ein Mitglied; ein Sitz"), 

Reduzierung der Zahl der Sitzungen: Delegationsreisen in 
Drittliinder auf der Basis politischer Notwendigkeiten und nicht 
automatisch jedes zweite Jahr. 

Hinsichtlich der Gemischten Parlamentarischen Ausschüsse EU
Osterreich, Schweden, Finnland und Norwegen, die mit dem Baitritt 
dieser Lilnder hinfilliig werden, spricht sich die EVP-Fraktion ~ aus, 
daB deren Vorsitze auBerhalb des Systems d'Hondt vergeben werden. 

III. Priorjtlten hinsichtlich der Vorsjtze 

1) AusschOsse 

Zu Beginn der zweiten Hilfte der letzten Legislaturperiode hatte 
die Fraktion bei einer Stirke von 128 Mitgliedern nach d'Hondt 
ein Anrecht aut 7 der 23 AusschuB- und UnterausschuBvorsitze 
(und zwar bei den Position en 2, 4, 8. 11. 16, 19. 22): 

AusschuB tür Wirtschaft, Wihrung und Industriepolitik. 
AusschuB tür Landwirtschaft. Fischerei und lindliche 
Entwicklung. 
AusschuB tür Recht und Bürgerrechte. 
Institutioneller AusschuB. 
AusschuB tür Haushaltskontrolle, 
PetitionsausschuB, 
UnterausschuB Sicherheit und Abrüstung. 

Die zu diesem Zeitpunkt noch eigenstindige ED-Fraktion hatte 
bei einer Stirke von 34 Mitgliedern Recht aut einen Vorsitz bei 
Position 10. Sie wihlte den Vorsitz im AusschuB für 
Grundfreiheiten und innere Angelegenheiten. 
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Eine traditionell groBe Bedeutung werden dem AusschuB tür 
Auswartige Angelegenheiten und dem HaushaltsausschuB 
beigemessen. Der AusschuB tür Auswartige Angelegenheiten 
wurde über Jahre hinweg von christlich-demokratischen 
Vorsitzenden geleitet. Zu Beginn der zweiten Halfte der letzten 
Legislaturperiode ste lite er die erste Wahl der Sozialistischen 
Fraktion dar. Der Vorsitz des Haushaltsausschusses lag seit den 
Antangen des direkt gewahlten Parlaments bei der 
Sozialistischen Fraktion. Dies gilt auch tür den UmweltausschuB. 
Die genannten Ausschüsse werden auch in der neuen Periode 
aut der Prioritatenliste der Fraktionen ganz oben stehen. Auch in 
Zukunft sollte die Praxis beibehalten werden, daB der Vorsitz von 
Haushalts- und HaushaltskontrollausschuB aut die beiden groBen 
Fraktionen verteilt wird. 

2) Delegationen 

Die Fraktion hatte zu Beginn der zweiten Halfte der zweiten 
Legislaturperiode nach d'Hondt ein Anrecht aut 8 der damaligen 
30 Vorsitze in den interparlamentarischen Delegationen, 
Gemischten Parlamentarischen Ausschüssen und der AKP
Versammlung (und zwar bei den Positionen 2, 4, 8, 11, 16, 19, 
22, 26): 

Paritatische Versammlung AKP-EWG, 
ASEAN, 
Zentralamerika, 
Japan, 
Australien und Neuseeland, 
Norwegen, 
Ungarn, 
Malta. 

Die ED-Fraktion hatte Recht auf 2 Vorsitze bei den Positionen 
10, 24. Sie wahlte den Vorsitz in den Delegationen tür die 
Beziehungen zu Schweden und Zypern. 

Die EVP-Fraktion hatte in der Vergangenheit die Paritatische 
Versammlung AKP-EWG, die ASEAN-Delegation und eine der 
lateinamerikanischen Delegationen an der Spitze ihrer 
Prioritatenliste. Der Vorsitz der USA-Delegation sowie der 
Delegation tür die Sowjetunion bzw. die GUS-Staaten lag stets 
bei der Sozialistischen Fraktion. 
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Die Fraktion muB ihre Prioritiiten bei dem Zugriff auf die Vorsitze in den 
Ausschüssen und Delegationen festlegen. 

IV. Vergabe von VerantwortungsDositlonen 

11 Organe des Parlaments 

Verhandlungsbasis für die Verteilung der Positionen auf die 
Fraktionen 

Priisidium: 
Anwendung des Systems d'Hondt auf 16 Positionen (1 
Priisident, 14 Vizepriisidenten, wobei der Priisident wie 
zwei Vizepriisidenten bewertet wirdl. 

Kollegium der Ouastoren 
Mehrere Formeln sind denkbar: 

• ln der Vergangenheit galt, daB die fünf grôBten 
Fraktionen je einen Ouastor stellten. Nach dem 
Beitritt der ED- zur EVP- und der GUE- zur SPE
Fraktion hat sich die Lage verandert. 

Cl · Es muB geprüft werden, ob die fortlaufende 
Anwendung des Systems d'Hondt auf Priisidium und 
Kollegium der Ouastoren, d.h. auf 21 Positionen, 
wünschenswert ist. 

( 

• 

21 AUslchülle 

Es muB weiterhin geprüft werden, ob die zuletzt 
existierende Regelung "2 Ouastoren für die beiden 
grôBten Fraktionen und 1 Ouastor für die drittgrôBte 
Fraktion" durchsetzbar ist. 

Foigende Grundsatze werden den Verhandlungen zugrunde 
gelegt: 
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"Ein Mitglied, ein Sitz" , d.h. 
stellvertretender Sitz pro 
neutralisierten Ausschüssen). 

ein ordentlicher und ein 
Mitglied (in den nicht 

Festlegung der Zahl der Vizeprasidenten in den Ausschüs
sen auf drei, in den Unterausschüssen zwei. 

Die Besetzung der Ausschüsse entspricht dem politischen 
Krafteverhiiltnis im Plenum. 

Für die Verteilung der Positionen auf die Fraktionen 

* 

* 

Fortlaufende Anwendung des Systems d'Hondt auf 
die Vorsitzenden der Ausschüsse und 
Unterausschüsse. 

Fortlaufende Anwendung des Systems d'Hondt auf 
die stellvertretenden Vorsitzenden der Ausschüsse 
und Unterausschüsse (jedoch getrennt von der 
Anwendung auf die Vorsitzenden). 

3) Interparlamentarische Delegatlonen (Incl. Gemlschte Parlamen
tarische Ausschüsse) und Parltitlsche Versammlung AKP-EWG 

Foigende Grundsiitze werden den Verhandlungen zugrund gelegt: 

Festlegung der Zahl der Vizepriisidenten in interparlamen
tarischen Delegationen auf zwei. 

Für die Verteilung der Positionen auf die Fraktionen 

• 

• 

• 

Separate Anwendung des Systems d'Hondt auf die 
Vorsitzenden der interparlamentarischen 
Delegationen. 

Separate Anwendung des Systems d'Hondt auf die 
stellvertretenden Vorsitzenden der 
interparlamentarischen Delegationen (und damit 
getrennt von der Anwendung auf die Vorsitzenden). 

Die Paritatische Versammlung AKP-EWG wird bei 
der Vergabe der Position des Co-Prasidenten wie 
eine interparlamentarische Delegation behandelt. Die 
10 stellvertretenden Vorsitze jedoch werden im 
Rahmen eines Arrangements zwischen den 
Fraktionen verteilt. 
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Anlaae 1 

Parlamentarische AUllchQlle und UnteraullchQlle des EP 

(Stand: Mai 1994) 

AusschuB für Auswartige Angelegenheiten und Sicherheit 
- UnterausschuB Sicherheit und Abrüstung 
- UnterausschuB Menschenrechte 

AusschuB für Landwirtschaft, Fischerei und land liche Entwicklung 
- UnterausschuB Fischerei 

HaushaltsausschuB 

AusschuB für Wirtschaft, Wahrung und Industriepolitik 
- UnterausschuB Wahrung 

AusschuB für Energie, Forschung und Technologie 

AusschuB für AuBenwirtschaftsbeziehungen 

AusschuB für Recht und Bürgerrechte 

AusschuB für soziale Angelegenheiten, Beschaftigung und Arbeit~umwelt 

AusschuB für Regionalpolitik, Raumordnung und Beziehungen zu den regionalen und 
lokalen KOrperschaften 

AusschuB für Verkehr und Fremdenverkehr 

AusschuB für Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherschutz 

AusschuB rur Kultur, Jugend, Bildung und Medien 

AusschuB rur Entwicklung und Zusammenarbeit 

AusschuB für Grundfreiheiten und innere Angelegenheiten 

AusschuB für Haushaltskontrolle 

Institutioneller AusschuB 

AusschuB für GeschAftsordnung, Wahlprüfung und Fragen der Immunitat 

AusschuB für die Rechte der Frau 

PetitionsausschuB 

( 
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Anlage 2 

G.ml,chte padamentari,cht AUllchü." und Interpadamentari,che Dtlegationen dei EP 

(Stand: Mal 1994) 

Paritâtische Versammlung des Abkommens zwischen den Staaten Afrikas. des Karibischen 
Raumes und des Pazifischen Ozeans und der Europâischen Wirtschaftsgemeinschaft 
(AKP-EWG) 

Delegation im Gemischten Parlamentarischel) AusschuB 
- EU-Ôsterreich 
- EU-Schweden 
- EU-Finnland 
- EU-Norwegen 
- EU-Türkei 
- EU-Zypern 
- EU-Malta 
- EU-Europâischer Wirtschaftsraum 
- EU-Polen 
- EU-Ungarn 

Delegation für die Beziehungen zu 
- der tschechischen Republik und der slowakischen Republik 
- Island 
- der Schweiz 
- Albanien. Bulgarien und RumAnien 
- den Ex-jugoslawischen Republiken 
- Estland. Lettland und Litauen 
- den Republiken der Gemeinschaft UnabhAngiger Staaten (GUS) 
- den Maghreb-LAndern und der Union des Arabischen Maghreb 
- den Maschrik-LAndern 
- Israel 
- den Golfstaaten 
- den Vereinigten Steaten 
- Kanada 
- den Llndem Mitt.lamerikas und Mexiko 
- den Llndem SOdamerikas 
- d.n Llnd.m SOdasi.n! und der SOdasiatischen Vereinigung für 

Regional. Kooperation (SAARC) 
- den Mitgliedsllnd.rn der ASEAN. der Interpariamentarischen Organisation 

der ASEAN (AI PO) und der Republik Korea 
- der Volksrepublik China 
- Japan 
- Australien und Neuseeland 
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Groupe du Parti Populai re Europeen (OC) au Parlement europ~en 
Fr<Jktion der Eu ropii i~chen Volkspartei (C D) des Europiii~chen Parlaments 
Group of the European People") P,nty (CD) in the European Parliament 
Gruppo dei Partitü Popolare Europeo fOC! dei Padarncnlù EUTopeo 
Fractie \':.tn lll: Europe:.c Volhpanij (C D) in he! EUf(1pee~ Parlement 
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Grupo dei P:lnidn POPUI,H Europeo (OC) en d Parlamento Eurnpen 
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J'l' l i "1'." ,':, Del Europ,eiske Folkepurli) Gruppe (KD) i Eu mpa-P<Jrlamentct 

Sec réta ire Généra l - Generalse kreüir - Secretary-Ge neral - Segreta rio Ge nerale - Aigemeen s~cretaris -
r f.\' LI\O,; rp UIl~H1TtuÇ - Sec relario General - Secreta rio-Gerai - Genera lsekrelrer 

Estoril, den 28. Juni 1994 

Verteilung verschiedener Position en im Parlament 
in Abhiingigkeit der Fraktionsstarke 

GG/UZlkd 

lm Augenblick der Erstellung dieser Notiz bestehen nach wie vor groBe Unsicherheiten 
hinsichtlich der endgültigen Fraktionsstarken. lm folgenden wird von einer Situation 
ausgegangen, die die traditionelle Zugeh6rigkeit politischer Krafte zu den einzelnen 
Fraktionen widerspiegelt (diese Situation lag auch den offiziellen Ver6ffentlichungen 
im AnschluB an die Wahlen zugrunde). 

lm Übrigen wird zunachst unterstellt, daB 
4 weitere, auf der Liste UDF/RPR gewahlte franz6sische Abgeordnete der 
Fraktion beitreten werden sowie 
Forza Italia eine eigenstandige Fraktion mit 27 Mitgliedern bilden wird, d.h. 

PSE: 199, EVP : 152, LOR : 3~4, V: 22. 

1 . Prasidium des Parlaments 

Unter den genannten Voraussetzungen kann die EVP-Fraktion auf jeden Fall 
mit 6 Vizeprasidenten (oder einem Prasidenten und 4 Vizeprasidenten) des 
Parlaments rechnen. 

lm vorliegenden Fall ergibt sich nach d'Hondt ein rechnerisches Patt für das 
Krafteverhaltnis im Parlamentsprasidium (8 PSE, 6 EVP, 1 LOR, 1, FA) . Dies 
hatte zur Folge, daB aufgrund der Bewertung des Prasidenten ais zwei 
Vizeprasidenten die Seite des Hauses in die Minderheit gerat, die den 
Parlamentsprasidenten stellt. 

Ein siebter Vizeprasident würde der EVP-Fraktion zukommen bei 177 
Mitgliedern (152 + 3 + 8 + 14) unter der Voraussetzung, daB die PSE
Fraktion bei 199 Mitgliedern bleibt und die Grünen nicht mehr ais 25 
Mitglieder bekommen. 
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ln diesem Fall hatten die Mitte-Rechts-Fraktionen im Prasidium des Parlaments 
die Mehrheit (7 PSE, 7 EVP, 1 LOR, 1 FA) - und dies sogar unabhangig davon , 
ob sie den Parlamentsprasidenten ste lien oder nicht. 

Sondersituation : Forza Italia in der EVP-Fraktion. 
Bei 204 EVP-Mitgliedern (177 + 27) und 199 PSE
Mitgliedern entfielen auf die EVP-Fraktion 8 
Vizeprasidenten (PSE 7, LOR 1) und die Mitte-Rechts
Fraktionen hatten eine Mehrheit im Prasidium des 
Parlaments. 

2. Kollegium der Quastoren 

ln der Vergangenheit galt, daB die fünf gr6Bten Fraktionen je einen Quastor 
stellten. Nach dem Beitritt der EO- zur EVP- und der GUE- zur SPE-Fraktion 
hat sich die Lage verandert. 

Es muB " ersucht werden zu erreichen, daB die zuletzt existierende Regelung 
"je 2 Quastoren für die beiden gr6Bten Fraktionen und 1 Quastor für die 
drittgr6Bte Fraktion" beibehalten wird. 

3. AusschuBvorsitze (auf der Basis der aktuellen Struktur) 

Die EVP-Fraktion kann auf jeden Fall mit 6 von insgesamt 19 
AusschuBvorsitzen rechnen . Bei 155 Mitgliedern hatte die Fraktion Anrecht auf 
7 Vorsitze. Ein achter AusschuBvorsitzender würde ihr bei 177 Mitgliedern 
zukommen, immer unler der Vorausselzung, daB die PSE-Fraktion und die 
Grünen bei ihren oben unlerslellten Fraklionsslarken bleiben. 

Sondersituation: Forza Italia in der EVP-Fraktion . 
Bei 204 EVP-Mitgliedern (177 + 27) und 199 PSE
Mitgliedern entfielen auf die EVP-Fraktion 9 
AusschuBvorsitze. 
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