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K.O TOU EupwnaïKou l\aïKou KOIlJ.W TOÇ (Xil) aTO Eupw7t~ïK6 KOIVO~OUÀIO 
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Secrétaire Général - Generalsekretar - Secretary-General - Segretario Generale - Algemeen sec retaris • 
r[VIKOÇ rpUIl!J.atfaç - Secretario General - Secretario-Geral - Generalsekretrer 

REUNION DE LA PRESIDENCE 
MARDI, 10 janvier 1995 

de 15 h 00 à 18 h 30 
BEL 63 

BRUXELLES 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès verbal de la réunion du 13 décembre 1994 

3. Communications du Président 

4. Questions budgétaires 

5. Conclusion des auditions des membres· de la Commission Européenne 

( 6. Répartition des sièges dans l'hémicycle 

7. Calendrier des travaux du Groupe: 
- Conférence parlementaire de Bruxelles (29-31 mars 1995) 

8 . Questions du personnel 

9. Divers 
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GROUPE DU • • • PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES·CHRETIENS 

... AU PARLEMENT EUROPEEN 

Strasbourg, le 14 décembre 1994 
PF/pr/PV IPRES/027/94 

PROCES-VERBAL 
REUNION DE LA PRESIDENCE 

mardi, 13 décembre 1994 
de 17h30 à 19h00 

Forum Schuman 
STRASBOURG 

Sommaire 

1 . Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 décembre 1994 

3. Communications du Président 

4. Questions budgétaires 

5. Répartition des sièges dans l'hémicycle 

6 . Publications du Groupe 

7. Calendrier des travaux du Groupe: 

8. Missions et invitations 

9. Règlement intérieur du Groupe 

10. Reconstitution du Groupe de travail "Bioéthique" 

11. Divers. 
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5. Répartition des sièges dans l'hémicycle 

Le Secrétaire général présente la proposition de la direction de la 
séance plénière. Le principe est qu'à l'intérieur de l'espace réservé au 
Groupe du PPE, les membres occupant des responsabilités liées aux 
travaux parlementaires occupent un siège fixe, les autres membres 
pouvant disposer des sièges non nominatifs, mais répartis selon l'ordre 
alphabétique pour éviter les regroupements nationaux. 

Interviennent: 
Mme OOMEN-RUIJTEN, qui suggère que l'on répartisse les places en 
tenant compte des présences effectives des membres; 
M. KELLET-BOWMAN, qui propose que les places soient attribuées, 
chaque jour selon l'ordre d'arrivée des membres; 
M. LAMBRIAS, qui propose que l' on dispose 42 chaises devant les 
premiers rangs de l'hémicycle pour les membres exerçant des 
responsabilités particulières pendant la plénière. 

Le Président rappelle que le Groupe disposera de 161 places assises 
pour 173 députés, y compris les "sièges d'appoint". 

6. Publications du Groupe 

7. 

Après exposé du Chef du Service de presse, la Présidence donne son 
accord sur les projet 1 à 4 de la note datée du 24 novembre . En ce qui 
concerne le projet 5, "Magazine trimestriel", celui-ci sera soumis aux 
chefs de délégations. 

Calendrier des travaux du Groupe 

a. Demande de M. CASSIDI d'une réunion du Groupe à Bournemouth 
durant le premier semestre 1995 : il est rappelé que le Groupe a décidé 
de ne pas se réunir en dehors de ces lieux de travail habituels. 

b. Conférence parlementaire de Bruxelles - 29/31 mars 1995: 
Le projet de programme est adopté avec la modification suivante: 
Mme FONTAINE sera associée à la rencontre des Présidents des 
Groupes le 29 mars à 18h30. M. NASSAUER sera rapporteur et M . 
D'ANDREA sera co-président pour le Groupe F. 

M. GRAZIANI observe que ce dernier changement est inexpliqué et n'a 
pas été négocié. 
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Le Président MARTENS rappelle que le Groupe doit disposer d'un 
document de base pour cette Conférence . 

8. Missions et invitations 

La participation des membres PPE de la commission mixte UE-Chypre 
(M. HATZIDAKIS, KONRAD, CHANTERIE, Mme GROSSETETE) à la 
visite de la Présidence à Nicosie du 9 au 12 février 1995 est acceptée. 

9. Règlement intérieur du Groupe 

La modification proposée sera soumise au Groupe. 

10. Reconstitution du Groupe de travail "Bioéthique" 

Mme OOMEN-RUIJTEN présentera une liste complète en janvier. 

11. Divers 

Le Président MARTENS propose que le Groupe remette la médaille 
Schuman à Jacques DELORS lors d'une réunion du Groupe en janvier. 
Cette proposition est acceptée. 

Stagiaires : 

Les demandes de stages suivantes sont acceptées : 

* 
* 

Melle Ana HADDAD SANCHEZ DE CUETO 
M . Peter FASOL 

Le Président Le Responsable 

Wilfried MARTENS Pascal FONTAINE 
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* * * 
* EP * 
* PE * 
* * 

* * * 
Member of the 

EUROPEAN PARLIAMENT 
for 

ITCH EN. TEST & AVON 

Edu'ard Kellett-Bowman 
./ f' . .I/.H. .. \.. "'.I..\/. . . I/.E.P. 

Wilfried Martens MEP 
President, EPP Group 
European Parliament 

2nd November 1994 

1 am writing to you in your capacity as President of the EPP Group in 
. the Parliament. and also President of the European People's Party. 

1 am wondering if there has been any suggestion to nominate a Patron 
Saint for the European Union. It would seem appropriate for a 
nomination to come from the EPP. 

The person 1 have in mind is St. Boniface, who was made Archbishop of 
Ali Germany by the then Pope, sorne ten centuries ago. 

It may seem odd that 1 should be putting his name forward, but St. 
Boniface created a church in my constituency, where he lived for a 
period of up to 20 years before he went to carry out his wider work 
on the Continent. The suggestion originated with German people and 
Dutch people who made )?il&rimaj;les to the little church at Nursling in 
Southampton. Further pllgnms VISÎt the place of his birth at . 
Crediton in Devon . 

. \"aishes Barn, .\"l'wzham. Basingstoke. Hampshire RG2 ï 9 . ..JF 
ïé/epholle: 0256 766 /0J 0: 766710 

Fax: 10256 76JJJJ! 
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Dear Sirs, 

Christian-Oemocrat International 
Christian-Oemocrat Parliamentary 
Group, European Parliament 
Chairmen of Christian & Conservative 
Parties 

8 January 1995 

The bloody conflict unleashed on the Chechen Republic by the 
President and Government of the Russian Federation, causing great 
numbers of casualities among both the civilian population and 
conscripts ot the Russian Army, has long ceased to be only an 
internaI problem of the Russian state. 

The pursuit of military operations today may be considered not 
only as a genocide of the Chechen people but as a threat to the 
democratic process in the Russian Federation itselt. 

We calI your attention to the tact that under coyer of such 
phrases as : "disarming bandit groups", "asserting constitutional 
order", a large scale war is in tact beinq waged on the Chechen 
Republic. 

The great number of victime among the young, poorly trained 
Russian soldiers who have no idea of the aims and objectives of the 
bloodehed in Chechnya, the aggravation of the economic situation 
toqether with the sharp deterioration in the social and political 
climate in Russia, the innumerable huasn rights violations, the 
interconfessional confrontation, threaten not only our country but 
the whole world community as weIl. 

We urgently appeal to you, leaders of the Christian and 
Conservative Parties who represent the Most influential political 
movement, to exert your influence by all possible means on the 
President and Government of the Russian Federation with a view to 
ending the present inhuman policy in the Chechen Republic. 

vitaly SAVITSKY 

Chairman, Christian-Democrat Union of 
Eastern Europe, co-Chairman of ReOU 



( 

( 

Bruxelles, le 6 janvier 1995 

PROJET DE CODE DE CONDUITE 
CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LE PARLEMENT ET LA COMMISSION 

SUITE A L'ENTREE EN VIGUEUR 
DU TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE 

Le Parlement européen et la Commission 

vu le traité sur l'Union européenne, 

vu le traité CE et notamment l'article 155, 

vu les règlements intérieurs du Parlement et de la Commission, 

rappelant les accords interinstitutionnels Parlement/Conseil/Commission, arrètés le 25 
octobre 1993 et le 20 décembre 1994 ainsi que les autres accords ayant trait à la 
coopération inter institutionnelle et les engagements repris dans les déclarations communes 
arrètant les programmes législatifs annuels, 

considérant que le traité sur l'Union européenne s'assigne notamment pour objectif le 
renforcement de la légitimité démocratique du processus décisionnel de l'Union, 

considérant que l'approbation de la Commission de la part du Parlement sanctionne le 
rapport de confiance qui doit lier ces deux institutions tout au long de la législature, 

prenant acte des progrès réalisés dans le dialogue entre ces institutions grâce au "Code de 
conduite" conclu en 1990, et estimant que celui-ci doit è[re adapté au nouveau contexte 
ins[itutionnel, 

estimant nécessaire l'instauration d'un dialogue permanent entre le Parlement européen 
et la Commission afin de rendre le processus décisionnel plus transparent et efficace, 

considérant que le présent code de conduite n'affecte pas les attributions et compétences 
du Parlement ni celles de la Commission mais vise leur meilleur exercice dans le cadre 
institutionnel unique fondé sur l'article C du traité sur l'Union, 

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

La Commission exerce ses attributions telles que définies par l'article 155 du traité CE 
prenant en compte les exigences suivantes : 
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Pouvoir d'initiati ve de la Commission pour les actes du Parlement et du Conseil (article 
155 du traité CE, fin du troisième tiret). 

L Principe généra l 

Dans tous les domaines où il est question d'une compétence législative ou budgétaire 
du Parlement européen, la Commission s'engage à transmettre à celui-ci et au Conseil, ~ 
sur un plan de parité absolue, au méme moment et dans les mémes conditions, tous~. 
documents ou informations officiels ou informels , tout au long du processus décisionnel 1{1 ~ 
(pré- législatif et législatif), de la finalisation de la proposition jusqu'à la décision ~ 
finale . 

La Commission s'engage à annoncer toute nouvelle initiative politique importante au 
moyen d' une déclara t ion devant le PE. 

2. C hoix de la base juridique 

Le choix de la base juridique décou le du contenu de la proposition d 'acte 4uci LLi 
communautaire. La Commission s'engage à entretenir à un niveau approprié des c..f)~ 

contacts avec le Parlement et le Conseil afin d'éviter toute contestation lors du iL-r.oc4.f .c 
déroulement de la procédure. Des réunions des représentants des Services juridiques se 
tiennent régulièrement à cet effet. 

Une fois la procédure entamée, seul un changement du contenu de la proposition peut 
justifier le changement de base juridique . Si ce changement est envisagé par le k~ 
Parlement, la Commission s 'engage à en tenir compte ou à motiver d'une manière 
détaillée les raisons qui justifieraient sa position. 

Si le changement est envisagé par le Conseil ou par la Commission elle-méme, le 
Parlement doit étre resaisi du texte de la proposition modifiée ou de l'orientation du 
ConseiL S'agissant d'une procédure de codécision, la Commission et le Conseil ne ~~ 
peuvent apporter des modifications qui entraînent l'abandon de la co- responsabilité du 
Parlement à adopter l ' acte final sans l'accord de celui-ci (alternative : sans 
concertation préalable). 

3. Dér oulement du processus légis la t if 

3. 1 La Commission s'efforcera de favoriser un accord entre le Parlement et le 
Conseil notamment dans les domaines régis par la codécision, dés la définition 
des strategies législatives (Livre Vert ou Blanc). Elle assortira ses iA-8U .'ti41.
communications stratégiques, le cas échéant, de projets de résolutions communes 
PE/Conseil indiquant les orientations des futures propositions législatives 
formelles . 

3.2 Le Parlement et la Commission considèrent que le programme législatif annuel 
constitue le cadre de travail commun et indique les priorités législatives 
pourSUIvies ainsI que les échéances qui s ' imposent aux institutions en vertu des 
dispositions des traités, du droit dérivé ou d'accords interinstitutionnels en 

- 2 -



r 

( 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

vigueur. La Commission s'engage à présenter ses propositions dans des délais 
permettant un examen approfondi par le Parlement et le Conseil et éviter, autant 
que possible, le recours à la procédure d'urgence au se in du PE. 

En cas de demande de la commission parlementaire compétente, la Commission 
s'engage à fournir coute information utile, neutre et factuelle, ou assistance des 
comités scientifiques et consultatifs compétents nécessaire à la définition d'une 
demande d ' initiative législative parlementaire selon l'article 138 b du traité. Une 
fois la résolution adoptée par le Parlement européen, conformément à l'article 
50 de son réglement, la Commission s'engage à présenter les propositions 
nécessaires dans les délais qui seront fixés dans le programme législatif. Cette 
procédure ne remet pas en cause les délais de présentation des propositions 
législatives liées à de nouvelles prévisions budgétaires. 

La Commission tient régulièrement informée la commission parlementaire A • 
- l" d' d . d _. ft'1..CJ Lu., competente sur etat avancement es travaux au sem es organes preparatoIres 

et décisionnels du Conseil et ces derniers des travaux des commissions ~ 
parlementaires. Au cas où la commission parlementaire ou l'organe compétent I.<.toci; r--i 
du Conseil envisage d'apporter des modifications substantielles à la proposition 
de la Commission, celle-ci en informe l'autre institution. 

La Comission informe sans retard le Parlement de toute modification de son 1 /J 
texte initial, qu'elle envisage de présenter ou de faire sienne durant l'examen du N.'"fJ. 
texte au Conseil ou au sein des groupes de travail de celui-ci . I-<n.v~j 
Cette notification est effectuée même si la décision formelle relative à la @) 
présentation des modifications n'intervient qu'ultérieurement. 

S'agissant d'une modification substantielle n'ayant pas fait l'objet d'une A-u . 
reconsultation du Parlement, elle notifie, en tant que gardienne des traités, au Ci ~ 
Conseil et au Parlement que la continuation de la procédure pourrait entraîner :.:::. . _ 
la nullité de l'acte final, par recours d'une institution ou d'un tiers . r <-

La Commission veillera à rappeler au Conseil en temps utile de ne pas procéder 
à un accord politique sur ses propositions tant que le Parlement européen n'a pas 
donné son avis. Elle tiendra particulièrement informés les présidents ou At. . 

d . . - d d- 1 d . d c., Ut. rapporteurs es commIsSIons concernees u erou ement es travaux au seIn u _ 
Conseil, ainsi que les organes du Conseil des travaux des commissions u;..eù. _ 
parlementaires. Elle demandera que la discussion soit conclue "au niveau des ku:,ct.;/,-v 
ministres après qu'un délai raisonnable aura été donné aux membres du Conseil 
pour examiner l 'avis du Parlement. 

3.7 La Commission s'engage à reprendre dans sa proposition réexamlnee les 
amendements adoptés par le Parlement européen en seconde lecture de la 
procédure de coopération. En seconde lecture de la procédure de codécision, elle Â-vt ","i.(.; 
s'engage à formuler un avis favorable sur les amendements adoptés . Dans ces Ueêt 
deux cas, si elle estime, à titre exceptionnel, ne pouvoir agir ainsi, la lM.CJ6F"t 
Commission, en expose les raisons dûment motivées en séance plénière ou lors de 
la réunion suivante de la commission compétente. 
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3.8 En cas de rejet ou de non approbation par le Parlement d'une proposition 1 ;:1 

législative, la Commission s'engage à la retirer. Si, exceptionnellement, elle N.U1J. 
n'entend pas suivre l'invitation du Parlement à retirer sa proposition, le Président Ha.y/.u.s 
de la Commission vient en présenter les motivations devant la Conférence des @ 
Présidents. 

3.9 La Commission s'engage aussi à informer préalablement le Parlement avant tout 

3.10 

retrait d'une proposition, et à le consulter si la proposition a déjà fait l'objet d'un VtiNlJUz.< 
vote parlementaire. 

Dans le cadre des accords internationaux, y compris les accords commerciaux, } 
la Commission informera, le cas échéant sur base confidentielle, la commission NfI.tt 
parlementaire compétente sur le projet des recommandations concernant le ~/.u..5 
mandat de négociation. La Commission tiendra réguliérement et complétement ;;'\ 
informé le Parlement à travers sa commission parlementaire du déroulement des l!iJ 
négociations. La Commission associera en tant qu'observateurs des représentants 
du Parlement lors de négociations d'accords particulièrement importants. La 
participation aux travaux se fera dans un cadre confidentiel sans aucune prise de 
position des observateurs du Parlement. 

Contrôle de l'application du droit communautaire (Article 155, traité CE, 1er tiret) 

4. Outre les rapports spécifiques et le rapport annuel sur l'application du droit 
communautaire, les services de la Commission fournissent, sur demande de la 
commission parlementaire compétente, toute information utile relative à la mise en ~~'ùù{. 
oeuvre, ou aux problèmes d'application du droit communautaire dans les Etats 
membres. 

Compétences législatives propres de la Commission (article 155 du traité CE, début du 
troisième ciret). 

5. La Commission s'engage à informer le Parlement des décisions de portée générale 
( qu'elle a pris ou qu'elle entend prendre dans les domaines qui relèvent de sa k..-u"yt4v 

compétence directe (exemple: mesures fo ndées. sur l' article 90 du traité). Elle s 'engage 
également à prendre en compte les éventuelles observations du Par lement. 

, .. 
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Pouvoirs d'exécution (Article 155 traité CE, quatrième tiret) 

6. La Commission et le Parlement conviennent que dans l'atten te de la reV1Slon des 
traités le "MODUS VIVENDI", paraphé le 20 décembre 1994, est d'application pour les ~ 
actes d'exécution des mesures adoptées en codécision et l'accord "PLUMB-DELORS" 
reste d'application pour les autres actes d'exécution à contenu généraL 

Recommandations et avis de la Commission (article 155 du traité CE, deuxième tiret) 

7. La Commission s'engage à informer préalablement le Parlement du contenu des 
recommandations qu'elle entend t:-ansmettre aux Etats membres dans les domaines pour 'le-J<V!U.v 
lesquels la Communauté dispose d'un pouvoir législatif en expliquant les raisons qui la 
conduisent à ne pas faire recours à des actes juridiquement contraignants. 

Programmation législative et coordination interinstitutionnelle 

( 8. Le Parlement et la Commission conviennent également de la nécessité de renforcer le 

( 

dialogue par: 

des contacts périodiques entre les Présidents des deux institutions, avec la 
participation, s'il le souhaite, du Président du Conseil, 

- la présence de Commissaires lors des sessions parlementaires (en particulier, des 
membres compétents de la Commission lors des séances de questions orales), des 
réunions appropriées de la Conférence des Présidents et des réunions des 
commissions parlementaires, 

la mise en place, sous l'autorité des Secrétaires généraux, d'une cellule 
interinstitutionnelle pour le suivi permanent des 101tlatives législatives et 
institutionnelles relevant des intéréts des deux institutions et notamment des 
procédures législatives pouvant faire l'objet d'une concertation ou conciliation 
interinstitutionnelle. 

- l'accélérat ion, après les premiers progrès réalisés, dans le cadre de la synergie des 
bases documentaires Commission/PE de la mise en place de sys tèmes informatiques 
permettant l'accès aux données concernant l'état d'avancement des procédures 
législatives ainsi qu'aux textes des actes à l'examen par les différentes institutions. 
Le Conseil est invité à se joindre à cette action. 

9. En vue d'améliorer la programmation légis lat ive, le Parlement s 'engage à 

- nommer, autant que possible, des rapporteurs sur les futures propositions, dès 
l'adoption du programme législatif; 

- examiner en priorité absolue les demandes de reconsultation (si toutes les 
informations utiles lui ont été transmises) ; 

- 5 -



• 

• 

( 

prendre en compte, en programmant ses activités, les priorités exprimées par la 
Commission et le Conseil; 

- programmer les parties légis latives de ses ordres du jour sur une période minimale 
de trois mois, en les adaptant au programme législatif en vigueur et aux résolutions 
qu'il a adoptées sur ce dernier. . 

10. Dans le même cadre, afin d'éviter toute disparité de traitement entre le Parlement 
et le Conseil, la Commission s'engage à ce que les rapports avec le Parlement et les 
commissions parlementaires soient tenus, au sein du Secrétariat général de la 
Commission, par les mêmes services et fonctionnaires qui entretiennent des rapports 
avec le Conseil, le COREPER et le Comité prévu à l'article 18 et K4 du Traité sur 
l'Union . 

Il. Le présent code de conduite fera l'objet d'une évaluation périodique lors de la 
l'établissement du programme législatif annuel. 

- 6 -



( 



( 

* * * * * * * * * *** 

1'Î'r:, \""-111'.1,- n:ur"I"· 
E\ J' l!t·n ElIr"pa_~ 

U'I' !1".I11 -dEIlI '1'" 
l'l'E. ('1:"['- ,j,·Il"Enr.'p.1 

E\ P. 11.111 \.ln Eur"p., 
], '.f.... ''''l'''llt :"L F.1,,1'·1.-:1l ~ 

l'j't:, ('"r:wllio],. Ellro'l':L 
l 'I'E l',,U' ;\" ,LI r:III',.jl., 

EFJ' E'II"p.l' :11'-1 l, 

Bruxelles, le 3 février 1995 
GG/JR/bm/OdJ/PRES/002/95 

Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) au Parlement européen 
Praktion der Europaischen Volkspartei (Christliche Demokraten)im Europaischen Parlament 
Group of the European People's Party (Christian Democrats)in the European Parliament 
Gruppo dei Partita Popolare Eurupeo (Democratici Cristiani)aJ Par lamento Europeo 
Fractie van de Europese Yolkspartti {Christen·democraten)in he\. Europees Parlement 
KO\uo~ouÀ.f.unK~ Ollciôo. EUpU)ltlllKOU Am KOU KOlllwroç (XpuHluvoBTlIlOKpcilEç) (HO EupwrUlKO KOlUOPOÛÀ.lo 
Grupo deI Partldo Popular Europeo (Cristianos Democratas)en el Parlamento E:uropeo 
Grupo do Partldo PopuJar Europeu (Democratas-Crlstàos)no Parlamento Europeu 
Det Europreiske Folkepartls Gruppe (Kristelige Demokrater) af Europa-Parlamentet 

Secrétaire Général - Generalsekretar - Secretary-General - Segretario Generale - Algemeen secretaris _ 
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REUNION DE LA PRESIDENCE 
MARDI, 7 FEVRIER 1995 

de 15 h 00 à 18 h 00 
BEL 63 

BRUXELLES 

Projet d'ordre du jour 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2 . Adoption du procès verbal de la réunion du 10 janvier 1995 

3 . Communications du Président 

4. Questions budgétaires 

5. Structure du Secrétariat - Questions du personnel 

6. Désignation d'un membre titulaire et d'un membre suppléant à la Conférence 
interinstitutionnelle 

7 . Missions et invitations 

8. Calendrier des travaux du Groupe 
Conférence parlementaire de Bruxelles (29-31 mars 1995) 

. Seminaire JDCE (septembre 1995) 

9. Structure des sessions à Bruxelles 

10. Divers 
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Bruxelles, le 12 janvier 1995 

PF/pr/PV /PRES/OO 1/95 

PRO CES-VERBAL 
REUNION DE LA PRESIDENCE 

MARDI, 10 janvier 1995 

SOMMAIRE 

de 1 5 h 00 à 18 h 30 
BEL. 63 

BRUXELLES 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès verbal de la réunion du 1 3 décembre 1994 

3. Communications du Président 

4. Questions budgétaires 

5. Conclusion des auditions des membres de la Commission Européenne 

6. Répartition des sièges dans l'hémicycle 

7. Calendrier des travaux du Groupe: 
- Conférence parlementaire de Bruxelles (29-31 mars 1995) 

8. Questions du personnel 

9. Divers 
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PRESENTS 

LE PRESIDENT 
W . MARTENS 

LES VICE-PRESIDENTS 
Mme OOMEN-RUIJTEN , MM . LAMBRIAS, POETTERING, ROBLES PIQUER, PLUMB 
(à partir de 16h30). 

LE TRESORIER 
M . KELLETT-BOWMAN 

LE SECRETARIAT 
MM. GUCKENBERGER, ROMER, BENEYTO, BIESMANS, FONTAINE, SESTITO, 
COLLlNG, RYNGAERT 
Mmes BAHNEMANN, AMSSOMS, TASSINARI 

1. Adoption du Drojet d'ordre du jour 

Le projet d'ordre du jour est adopté. 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 décembre 1994 
Le Procès-verbal de la réunion du 13 décembre 1994 est adopté. 

3 . Communications du Président 

Le Président rappelle le calendrier des réunions du Groupe à Strasbourg la 
semaine de session de janvier : 

MM. SANTER, DE SILGUY et MONTI assisteront à la réunion du Groupe le 
mardi 1 7 janvier à 19h00 
Le Groupe rendra hommage à M . Jacques DELORS le mercredi 18 janvier à 
17h30. 
Le Bureau du mercredi 18 janvier est annulé. Il se tiendra à sa place une 
réception de la Présidence et des Chefs de délégations pour la presse . 

4 . Questions budgétaires 

a. Contributions IDC 
Le Groupe a reçu une lettre signée par M. André LOUIS demandant une 
contribution de 4 millions de Francs belges à verser dès janvier 1995. 
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Le Président rappelle que: 

M. André LOUIS n 'est plus qualifié pour exercer la gestion financière de 
l'IDC . Seul est compétent le comité financier dirigé par MM. RUPEREZ et 
LANGES. 

Une réunion des 9 et 10 février de l'IDC est programmée pour, d 'une part, 
adopter un document sur les bases programmatiques, d'autre part, adopter 
des modifications au statut de l'IDC. 

Après l'intervention de Mme OOMEN-RUIJTEN, qui conteste que le Groupe 
verse plus de la moitié de sa cotisation annuelle sans garantie sur l'utilisation 
de cet argent, de M. ROBLES PIQUER, qui se demande s'il est possible de 
fusionner les structures PPE/ IDC, de telle sorte que le Secrétariat du PPE 
prenne en charge celui de l'IDC dans l'attente que d'autres organisations 
régionales puissent s' en charger, et de M. POETTERING, qui souhaiterait 
qu'un responsable de l'IDC vienne s'expliquer devant la Présidence, le 
Président conclue ainsi : 

Le Groupe ne versera pas de contribution à l'lOC si la réunion du 10 février 
n'aboutit pas à des décisions concernant les deux documents. 

Dans le cas où cette réunion aboutirait à un accord, qui serait confirmé par 
un congrès de l'IDC, convoqué pour le printemps de cette année, le Groupe 
acceptera de verser une contribution à l'lOC, compte-tenu des nouvelles 
structures mises en place et des décisions des partis nationaux quant à leur 
soutien financier à l'lOC . 

Dans l'intervalle, la Présidence se limitera à assurer que soient versés les 
salaires des permanents de l'IDC au plus tard jusqu'au congrès. Ces 
versements ne pourront transiter que par le comité de gestion, et en aucun 
cas, à une fondation de l'IDC . 

M. KELLET-BOWMAN, Trésorier, précise, en ce qui concerne le budget du 
Groupe, que les arrangements financiers existant au profit des délégations 
nationales sont étendus aux trois nouvelles délégations, selon un mode de 
répartition per capita. Cette solution provisoire est mise en place en 
attendant l'adoption du budget supplémentaire. 

5. Conclusion des auditions des membres de la Commission Européenne 

Le Président rappelle la procédure suivie en vue du vote d'investiture de la 
Commission . Les auditions ont soulevé le problème des commissaires qui 
n'ont pas donné satisfaction . Un Code de conduite mis à jour a été adressé 
au Président SANTER. 
Interviennent MM. KELLET-BOWMAN, POETTERING, LAMBRIAS, Mme 
OOMEN-RUIJTEN, M . ROBLES PIQUER 
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Il est conclue que le Président défendra la position suivante à la Conférence 
des Présidents : 

Le Groupe du PPE n'est pas favorable au refus de la confiance. 
Mais il ne pourra donner son approbation qu'après avoir exprimé les critiques 
principales qui ont été formulées à l'issue des auditions , 
L' adoption d'un nouveau texte à partir du Code de conduite modifié sera 
prise en compte. 

La discussion reprendra en réunion de Groupe le mercredi 11 janvier . 

6. Répartition des sièges dans l'hémicycle 

Le Secrétaire général présente la formule qui s'ppliquera au Groupe du PPE, 
à Strasbourg , dès la session de janvier : 
40 membres du Bureau disposeront d'un siège nominatif, les autres 
prendront place par ordre alphabétique , par blocs de lettres, ce qui devrait 
maintenir la répartition supranationale des membres du Groupe. 
Les places occupées par les membres au début de la session seront 
conservées pendant la durée de celle -ci. 

Le Président rappelle qu'en aucun cas, le Groupe ne pourrait remettre en 
question le Compromis d ' Edimbourg. 

7. Calendrier des travaux du Groupe 

Conférence parlementaire de Bruxelles (29-31 mars 19951 

( 

M. POETTERING annonce qu'il se rendra avec M . WELLE, Secrétaire général 
du PPE, le lundi 16 janvier à Londres pour une rencontre avec rUDE . Cette 
rencontre devrait permettre d'adopter le programme de la Conférence. Il 
demande de disposer d ' une certaine souplesse dans ses négociations avec ( 
rUDE. 

Après intervention de MM . ROBLES PIQUER, LAMBRIAS et de Mme 
OOMEN-RUIJTEN, M. POETTERING constate que M. ROBLES PIQUER 
accepte de figurer comme rapporteur au sein du Groupe F, sous l' étiquette 
de l' UDE . 

8. Questions du personnel 

Le Secrétaire général propose les mesures suivantes permettant d ' adapter 
le Secrétariat aux conséquences des trois nouvelles adhésions: 
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13 agents du Secrétariat sont volontaires pour bénéficier sur la période 
1995-1999 de la procédure du "gold handshake " . Cette procédure serait 
rendue possible par l'adoption en mars ou en avril prochain par le Parlement 
européen d 'un budget supplémentaire. Ainsi, 13 nouveaux engagements 
seraient possibles pour la période de référence . 

Dès maintenant, le Groupe peut mettre en route la procédure d ' engagement 
d'un poste A et d'un poste C de langue suédoise, d'un poste A et d'un 
poste C de langue finlandaise, d'un poste C pour la délégation autrichienne 
et d'un poste C pour la délégation espagnole . Ces engagements permettront 
au Secrétariat de satisfaire les besoins des nouvelles délégations jusqu 'à ce 
que les trois nouveaux pays soient reprèsentés par des députés élu s au 
suffrage universel. 

Après intervention de M . POETTERING, Mme OOMEN-RUIJTEN, 
MM .KELLET-BOWMAN, ROBLES PlOUER, et de Lord PLUMB, la Présidence 
donne son accord sur : 

le soutien du Groupe au principe du "gold handshake" ; 
la mise en route des mises en concours des six postes cités; 
la présentation à la Présidence du 7 février 1995 d'un tableau où figurera la 
répartition de tous les postes du Secrétariat général en regard de 
l'importance numérique des délégations nationales, de telle sorte que la 
Présidence puisse disposer d ' une vue d'ensemble lui permettant de prendre 
pour l'avenir des décisions équilibrées en ce qui concerne la politique du 
personnel. 

9. Divers 

M. KELLET-BOWMAN commente sa lettre proposant que le Groupe prenne 
une initiative afin de donner à l'Union européenne le patron nage de Saint
Boniface . 
M. ROBLES PlOUER, Mme OOMEN-RUIJTEN, MM. POETTERING et 
LAMBRIAS recommandent la prudence en ce qui concerne cette initiative 
que le Président évoquera avec M. SANTER. 

Stages : 
Les demandes de stage suivantes sont acceptées: 
A la demande de M. GIL-ROBLES GIL-DELGADO : Ana HADDAD SANCHEZ 
DE CUETO . 
A la demande de la délégation allemande : Dominik HALSTRUP et Sven KILL . 
A la demande de M . KONRAD : Lars Martin KLiEV. 
A la demande de M . PRONK : Suzanna Francesca RUYTENBERG 

Le Président Le responsable 

Wilfried MARTENS Pascal FONTAINE 
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Internationale Démocrate Chrétienne 
Internaclonal Democrata Cristiana 
Christian Democrat International 
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Traduction 

Cher Président et am i, 

Madrid, !e 28 novembre 1994 

Monsieur Wilfried MARTENS, 
Président du Groupe du Parti 
Populaire Européen 
au Parlement Européen 

Je souhaite par ces lignes vous transmettre quelques préoccupations qui s'ajoutent 
à cel les que je vous ai commun iquées personnellement à Bruxelles en ce qui 
concerne la situat ion de l'Internationale Démocrate Chrétienne. 

La situat ion de crise généralisée que traverse l'Internationale a également des 
conséquences financières. Un ceïta in nombre de partiS membres de l'IDC ont fait 
savoir de manière plus ou moins explicite quïls n'ont pas l'intention de payer les 
contribut ions en retard vis-à-vis de l'IDC avant que celle-ci ait résolu raisonnablement 
ses problèmes polit iques et, comme conséquence de cela, qu'elle offre les garanties 
d'efficacité qu i lui manquent en ce moment. 

Je croi s que cette siTuation trouvera une solution adéquate au rr10ment où nous serons 
en mesure de pouvoir annoncer que la crise est résolue. 

En ce moment-cI , la crise financière de l' IDC est particulièrement grave. Entre 1993 
et , 994, pour l'ensemble des contribut ions des panis européens, l'Internationale aurait 
dû recevOIr 20.559.827 francs belges. De fait, elle n'a toutefois reçu que 9.846 ,017. 

Ce qui me préoccupe de man ière urgente, c'est la situation de retard des salaires et 
des contribut ions à la Sécurité Sociale des employés de l'IDC. Vous comprendrez 
que cette Situat ion est un aspect paniculièrement dramatique, et c'est la raison pour 
laquelle je me permets de vous envoyer ces lignes afin de faire une nouvelle fois 
appel à la générosité et à la coopération du Groupe parlementaire du Parti Populaire 
Européen et de ses membres. 
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J'ose en conséquence vous deillander de soumettre il la Présidence au Groupe une 
demande d'avance sur le subside correspondant à 1995 que le Groupe a l'intention 
de dest iner à l'IDC et. alternativement. également la possibilité que l'UEDC/PPE 
puisse de son càté autoriser aux mêmes fins des avances sur les cotisations dues 
pOur 1994 , 

Je SUIS pariaitement conscient que cette demande peut être perçue comme excessive 
malgré la disponibilité constante dont a fait preuve jusqu 'à présent le Groupe du Parti 
Popu laire Européen en ce qui concerne l'IDC, J'ose néanmoins les formuler en raison 
de la préoccupation que mérite la situation personnelle des employés de 
l'I nternationale, Comme Président du Comité de GeS\IQn, je m'engage à ce que les 
avances , si elles sont autorisées, parviennent directement aux personnes concernées 
et strictement dans la quantité adéquate, 

Vous remerciant de votre attention , recevez, Cher ami et Président, mon cordial salut. 

Javier RUPEREZ 
Président du Com ité da Gestion 
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AUX PRESIDENTS 
DES PARTIS MEMBRES DE L'IDC 

Bruxelles, le 24 juin 1994 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous annoncer que le Bureau Politique de l'IDC, réuni à Barcelone les 
20 et 21 juin 1994 a procédé, d'une part à l'installation d'un "Comité de gestion', 
chargé des attributions gui sont celles du Secrétaire général (Art. 12 des statuts), et 
d'autre part à l'installation d'un "Comité des Sages" dont la fonction se trouve définie 
dans le document annexé. 

Ces décisions mettent fin de manière heureuse et dynamique aux problèmes intemes 
qu'a connus l'IDC au cours des derniers mois. Je serais particulièrement heureux -en 
ma qualité de Président de ce Comité de gestion- que vous me fassiez parvenir vos 
suggestions pour une relance résolument orientée vers l'avenir de l'action de notre 
Internationale. 

J'ai égalernent le plaisir de vous annoncer que le Bureau Politique a confirmé sa 
décision d'organiser un "Sommet" des chefs d'état, de gouvernement et de partis 
démocrates-chrétiens à Manille au début de l'année 1995. La date exacte sera 
précisée ultérieurement. 

Le principe d'une Assemblée générale de rénovation est également acquis. Celle-ci 
aura vraisemblablement lieu à Manille, conjointement avec le "Sommet'. Une réunion 
du Bureau Politique aura lieu avant la fin de l'année afin d'évaluer les travaux du 
"Comité des Sages" et d'adopter les mesures qui s'imposent dans. 'cette perspective. 

, .... , 
,_. __ .--~. 
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Enfin, le Bureau Politique a décidé d'attribuer le "Prix Aristide Calvani" correspondant 
aux années 1992 et 1993. On se souviendra que ce Prix a été créé par le Congrès 
de Guatemala en septembre 1989 et vise à reconnaître les mérites exceptionnels 
d'hommes d'état démocrates-chrétiens au service de la démocratie. 
Il avait été attribué pour la première fois en 1991 au Chancelier Helmut Kohl, pour son 
rôle dans la démocratisation de l'Allemagne de l'Est et de l'Europe Centrale. 

A Barcelone, il a été décidé d'attribuer le Prix 1992 ex-aequo à Corazon Aquino et à 
Fidel Ramos, pour leurs mérites conjoints dans la démocratisation des Philippines. 
Quant au Prix 1993 il a été attribué le même jour à Patricio Aylwin, pour avoir conduit 
avec une exceptionnelle autorité la difficile démocratisation du Chili . 

Ces prix 1992 et 1993 seront remis solennellement par le Président Emilio Colombo 
à l'occasion du Sommet de Manille. 

Je suis heureux d'avoir pu vous annoncer ces importantes décisions. Je souhaite 
vivement pouvoir vous rencontrer et vous salue très cordialement. 

Javier RUPEREZ, 
Président du "Comité de gestion" 



COMITE DE GESTION 

Javier RUPEREZ, 

Angelo BERNASSOLA, 
Kjell Magne BONDEVIK, 
Bernard ST ASI. 
Eugenio ORTEGA, 
Anna-Maria CERVONE, 

Durée du mandat: 

Président du Comité 

Vice-président de l'IDC 
Vice-président de l'IDC 
Vice-président de l'IDC 
Responsable international PDC chilien 
représentant l'IFDC, l'UIJDC et l'ITDC 

31 janvier 1995 

Mandat : Le Comité de gestion assure collégialement les fonctions que l'article 12 
des statuts impartit au secrétaire général. 

( Le Comité de gestion est responsable devant le Bureau Politique de 
toutes les activités de l'IDC. 

( 

Le Comité de gestion a autorité sur toutes les personnes travaillant au 
siège du secrétariat général de l'IDC. 

Le Comité de gestion convoquera l'Assemblée générale à l'issue des 
travaux du "Comité des Sages". 

COMITE DES SAGES 

Patricio AYLWIN, 

Josep DURAN i LLEIDA, 
Horst LANGES, 
Wilfried MARTENS, 
Eduardo FERNANDEZ, 
Beniamino ANDREATA, 
Leo DELCROIX, 
Filippo LOMBARDI , 

Président du Comité 

Vice-président de l'IDC, coordinateur du Comité des Sages 
Vice-président de l'IDC 
Vice-président de l'IDC 
ex-Président de l'IDC 
ex-Ministre des Affaires Etrangères d'Italie 
Ministre de la Défense Nationale de Belgique 
représentant l'UIJDC, l'IFDC et l'ITDC 

Durée du mandat: 4 à 6 mois 

Mandat: Définir une adaptation générale -politique et structurelle- de l'IDC aux 
exigences du monde actuel. 

Les conclusions du "Comité des Sages" seront soumises à l'approbation 
d'une Assemblée générale à convoquer au début de l'année 1995. 

Cette Assemblée générale procèdera à l'élection de nouvelles autorités 
selon les statuts éventuellement modifiés. 
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PPE. C"I',l /!lll d~' Euro pa 
rPE. c.'r:J~·:it> d.l I:ul'.,p:\ 

PP!:. Europ;', hl':lll' 

Groupe du Pani Popula ire Europeen (OC) au Parlement europêen 
Fraklion der Europiiischen Volkspartci (CD) des Europiiischen Parlaments 
Group of Ihe European Peop[c's Pomy (CD) in the European Parliamem 
Gruppo dei Partita Popolare Europco (OC) dei Parlamemo Europeo 
Fractic van de Europcse Volksp:mij (CD) in hel Europees Parlement 
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Grupo deI Partido POPUI<H Europco (OC) en cl Parl<lmcnto Europeo 
Grupo do Panido Popular Europeu (DC) no Parlamcmo Eurapeu 
DCI Eu rop:eiske Folkepartis Gruppc (KD) i Europa-Parlarncntet 

Secrétaire Général - Generalsekrelar - Secretary-General - Segretario Generale - Aigemeen secreta ris _ 
r n lKo:; rpuJ.lJ.lutta:; - Secretario General - Secretario-Geral - Generalsekret<er 

A l'attention de la Présidence du Groupe 

conc. : assistance au secrétariat de Monsieur NICHOLSON 

Eu égard à la situation particulière de M. NICHOLSON, membre du Groupe, venant 
d'Irlande du nord, la Présidence du Groupe lui a octroyé, depuis 1990, une indemnité 
mensuelle de 80.000.- FB pour une secrétaire établie à Belfast. 

Cette" réglementation" a expiré avec la fin de la législature, soit au 30 juin 1994. 

M. NICHOLSON demande que cette contribution extraordinaire soit prolongée durant la 
législature en cours. 

Luxembourg, le 02 février 1995 
KC/mh 
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'.[r \Vilfrièd \ fal1ens 
Pr;;sidl!:l! oÎthe PPE Group 
C)7-l13 . Ru~ Bdliard 
B- 10-\0 Bf1lssels 

:Vleèting of young chrislian-democrats in Strai3burg on 1 S -11 . May 1995 

ARRIVEE SECRET. GENERAL 
- 2 FEV. 1995 

GROUPE PPE 

S'ussels. U: 02 95 

( D~ar lvlr. President, 

( 

nr,t of aU we want to thank you fol' the meeting with you on 20. January 1995 in St,aJ}burg. 

As Wè di.;ussed during IhlS meeting_ the young group or the PPE -group is pl.anning to do J 

;;onference in May in Strai3burg ior disussing the Maastricht-II-Theme Wilh the youth 
organisations of chis oartie~. which are l'epresemed in the pPE-group. 

ft is planned, thilt during this meeting there will be a wide disussion Wilh representatives oi the 
PPE-group and national parlameutarians 

On Thursdav e'iening then: cou!d be a smaU meeting wilh representati\'es of the PPE-group 
On Friday wc am 10 stan the disussion with members oi the PPE-groüp and nl!lor.aal expèns 
On Saturday il rcsoluuon should be confimled, which is LInder preparing by rhe young grou p 

for planning everyrhing we have made a reservation in Strallburg for the GARUS -Hotel The 
botel wants now a tirs! rate of Ffi" 10 000,.- We would like to ask the PPE-b'foup . wherher 
they could help us in this case for financing this tin;! rate. because the young group Mthé PP[
sroup has no money for itself 

We will give you a complete financing plan as saon as possible for checking the whole proj~t 
First ofa1l we would be very happy, if the PPE-groLlp cou!d follow our wish dnd givé us This 
needed rate. 

Please. :Vlr \IIartens. pur this point of the agenda of the PPE-presidency-meeting on 7 
Februarv 1995, that we are able tO stan this very important projec! 

We \H~~d like to say thank you for your help . 
'-0 

"" -~ith rst rel,,,\rd.s ;J ~. 

uUltl'1.tttb ~'t-\ 
\ larkus f erber. ),lEP 
5pokésman orthe Yll ung Group 

CSU-Europabüro 

;: ~l. t ! nç;e,.;t;}8e ·1'1 36'152 AUÇj3Curg 

... -=1. '::8 ] ,,; / 349 :2 ~ 1 J . ;::ax Cg 2'1 ! 349 30 :21 

Sure Brussel 
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CROCODILE 

Monsieur le Président, 

ARRIVEE SECRET. GE~:ERAL 

2 5 J~.~~. n~5 

GROUPE PPE 

M. Wilfried MARTENS 
Président 
Groupe du PPE 
MON 752 

Bruxelles. le 23 janvier 1995 

La "Lettre Crocodile joue un rôle important d'information et de liaison entre le Parlement européen 
et les Parlements nationaux, tout en gardant l'esprit du projet de son fondateur. Altiero Spinelli . 

La "Lettre Crocodile" est diffusée dans les institutions politiques, administratives, économiques et 
sociales des Quinze ainsi que dans d'autres pays d'Europe . Elle a obtenue un succès d'estime. grâce 
notamment à la collaboration de parlementaires et de personnalités politiques de premier plan. 

Nous espérons que votre groupe partagera avec nous l'utilité de la Lettre. en accordant une 
contribution financière pour l'année 1995. Nous attirons votre attention sur le fait que les frais de 
Secretariat, de rèdâctlon, de traduction. d'impression et de diffusion de la "Lettre Crocodile" s'élèvent 
à 5.000 ECU par numéro. c.à d. à environ 60.000 ECU par an. 

Dans l'attente d'une réponse positive de votre part, nous vous prions d'agréer. Monsieur le Président. 
nos salutations les meilleures. 

Joannis Papageorgiou 
Editeur 

lOWlQ ChJDf\..Q 
Laura Autore 
secrétaire de rédaction 

Club Crocodile· Av. Mesens. 59 1040 · Bruxelles tél. 284 7132 fax 284 9132 
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M. Wilfried Martens 
Président 
Groupe PPE 
Parlement Européen 
Bruxelles 

Monsieur le Président, 

PJ.RU\lDTO HROPEO 

DEPtTATO H P.ARLA .IIE\TO El ROPEO 

Bruxelles, 31 Janvier 1995 

je me permets de soumettre à votre attention la requête qui m'est 

parvenue de la part des représentants de la coopération sociale européenne. 

Le CECOP (Comité Européen des Coopératives de Production et de Travail Associé) et le 

CGM (Consortium National de la Coopération Sociale) sont en train de coordonner un projet 

nommé : " Coopération sociale: expérience de création de nouvelles entreprises et d'emplois, 

de lutte contre l'exclusion et d'innovation sociale. Etude-action pour une diffusion de bonnes 

pratiques. " 

Ce projet a été co-financé par la Commission Européenne, DG XXIII, Unité Economie Sociale 

et doit se conclure au mois de juin prochain , avec un colloque où les differents délegations 

nationales présenteront les résultats de leur travail. 

Vu l'interêt qu'une telle manifestation peut revêtir, surtout en considération de l'engagement 

de notre groupe en faveur de l' "Europe sociale ", je me permets de vous demander que le 

groupe mette à disposition une salle du Parlement européen avec interprétation· pour le 8 et 9 

Juin 1995. 

En vous remerciant de l'attention que vous voudrez accorder à ma demande, je vous prie 

d'agréer, Monsieur le Président, l'expression des mes sentiments les meilleurs. 

j 

Colombo Svevo 
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Conwrzio Nazion.!Ùe 
della Cooperazione 
di Solidarietà Sociale 
Gino Mallarelli 
Soc. Coop. Soc . a r.1. 

SEDE 
11, P.u Siens. 
20146 MH2110 
Tel. (02) 40073620 L'. 
Fax (02) 4OOn~> 1 

CECOP .. 2849456 

Shaun SPIERS 
Maria pQl)la COLOMBO SVEVO 
Kazarj/Ul DASKALAKI 
MichAle LlNDEPERO 
"/1I1ergroupe pour l'écOMmle sociale' 
Parleme1l1 Européen 
rue Belljard 97-113 
B - 1047 Bruxelles 

Bruxelles, le 12 janvier 1995 

Cane. Tnb. MI 31802917943129 Madame le Députt 
C.C!."' ."'. MI 1371329 U' 1 DA .~ 
Cod. I-ï",. 01845670403 , ... ons/eur e <!putc, 
P. I.V.A. IOJ978S0 153 

<::ENTRO STUDI 
26. Via CoU.be.to 
25127 Brescia 
Tel. (030) 3700981-3700983 
Fu (030) 3700%9 

RAPPRESENTANZA 
16, Via Cn::JK.X:n:Uo 
00193 Rom.a 
Tel. (06) 6876949-68308438 
Fax (06) 68300S75 

RAPPRESENTANZA 
59, RuoCwUaumeT.1I 
B·I06OBruxeU .. 
30 - 2 / 5375740 

Objet: Demande de disponlbllitt d'Ulle salle du Parleme1l1 Europün pour le 
colloque de conclusion du projet sur la cooptration sociale en Europe. 

Le Consortium National de la Coopération Sociale CGM (Italie) en collaboration 
avec le CECOP (Comité Européen des CoopéraJives de Produdion et de Travail Associé) est 
en train de coordonner un prqjet Mmmé: 'CoopéraJion sociale: expérience de création de 
Muwlles e1l1reprises et d'emplois, de lUIte contre l'exclusion et d'innovation sociale. Etude
adion pour une diffusion de bonnes pratiques .• 

O? projet a été ctrjùuuzcé par la Commission Europünne, DG XXI/!, Unité 
EcOMmit Sociale. 

Nous MUS ptnMttons de sollle/ur votre /1I1erve1l1ion pour obtenir la mise à 
disposition d'Ulle salle, avec inurprhation, du Parleme1l1 européen pour le colloque 
européen qui se tiendra au mois de juin prochain. 

O? colloque concluera une année de rencontres et de recherches sur l'engageme1l1 
des coopératives et d'autres entreprises de l'économie sociale dans les services socio
sanitaires et dans l 'intigration professionnelle des personnes défavorisées. 

Les dates qui, par ordre prioritaire, MUS conviendraie1l11e mieux s01l11es 22-23, les 
15-16 ou le 8-9 juin 1995. 

Nous restons 12 YOtre e~re disposition pour tout comp/éme1l1 d'information el nous 
vous prions de croire, Madame le Député, Monsieur le Député, en l'assurànce de notre 

considération distinguit. s: r. P _() fh /\;:
C/vJ~ov PEZZlNl 

Adresse pour la coordination du projet: 
CGMIEUROFORCOOP 
Rue Guillaume Tell 59 

B - 1060 Bruxelles 
Ttl (32.2) 5375740 Fax (32.2) 5370917 
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M. ALAIN DE BROUWER, CONSEILLER POT.ITIQUR IDC 

K. WILFRIED KARTENS 
PRESIDENT DU GROUPE PPE AU PARLEMENT EUROPEEN 

Faz: 284.97.69 

( REMARQUES - REMARU : 

( 

Monsieur Je PrisidenL, 

Madame DE SACKER me demande de vous transmettre le maximum 
d'infor~htions sur la ContArence rAgionale sur les probl~mes des 
rAfugiés, pr6vue A BUJUMBURA entre le 15 ct le 18 fêvrier 
prochain. 

Selon l'Ambassade de Belgique a BUJUMBURA, cette conf6rence est 
confirmAe ma1gr6 l'état d'insécurité au BUR1INDI et t6moigne d'une 
volont~ d'appuyer les efforts de pacification (aussI au BURUNDI). 

Préparée techniquement par 1~ Daut Commissariat 
des Nations Unies (UNHCR) (1) et le Secrétariat 
conf~renc~ compren[lra t.TC1J.M ~vinements entre 
février : 

pour les R6fugiés 
de l'OUA, cette 
le 15 et le 18 

1° une conf6rence des Chefs d'Etat de la rA.lon (Kenya, Uganda, 
Tanzanie, Zaire, Zambie et des deux pays concernés: Rwanda 
et Bur,undi. 
Celle-ci fait suil~ au gomm~t de Nairobi de (l'c~ml)r~ d~rni~r 
qui-avait mis en avant la nécessité de crier des ~couloirs hu~ 
manitaires sûrs~ permettant aux . réfugiés de regagner le 
Rwanda (2). 

2° une réunion des experts interna~ionaux en mati~re de réfugiés. 

3° la conférence proprement dite. 

. / .. 

S!CF'lm'ARlAT GENERAL · seCRETAFIIADO GENEAAL GENERAI. SECRETARIAT 

RUé d.,llI ViC!olr •. t84BtPfl _ 1060SruJf .. I •• _ lM 3'. '·5371,:1" _ fAil'!x6111fliOC _ ft1'x32.2.537fr.l.4S 
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Parallèlement ~ c~tte çonf6rence, une r~union d'ONG ~era promue 
par la ligue ITEKA. 

N.D. L'UNHCR 
'tatique et ne 
des rifugiis. 

confirme que ce type 
prévoit jamais l aucun 

de con[irence reste inler
niveau une repri~entation 

On risque donc que ]. Charte de Bukavu (25.10.94) qul 
clairement les 10 conditions des milIeux des rAfugiés 
retour rapide et pac if ique, ne soit guère abordie. 

exposait 
pour un 

L'UNHCR nous a d6j' transmis 
Conf6rence rigional~ et un aide 
préparatoires voir : annexes. 

le prugramme provisoire de la 
mémoire à propos des documents 

Pu c8t6 des Affalres itrangères belges, le diplomate cllurgA de 
suivre cette conférence est M. Baudouin FONTAiNE. 

Je reste à votre entière disposition, Monsieur le Président, très 
sincèrement vatre. 

Alain DE BROUWER. 

(1 ) D'ligutlon de l'UNDCR en Belgique: rue Van Eyck, Il A 
à 1050 BRUXELLES - tél. : 649.01.53 - FAX . 641.90 .0~. 

(2) Solution purement technique ne rencontrant aucune des 
conditjou9 poIl tiques des milieux r'fugits. 
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R G e- N T (1-11 t:~ I~~~r~~ ~-. 
NATIONS UNIES 

HAUT COMMISSARIAT 
POUR I.ES REFUGIES 

'.t"."".,"~ 
T_'4111M1UN11C1tCH 

a 

" f 
UNITID NATI'I'NS 

HI(iH COMMISSi'bNEft 
FOR REFUG S 

; ~ 
1 

eut ""'IIOQ 

"IoI'"dMM .~ 
1 

i 
1 
1 

. 1 

Le Haut CommJasaire des Nations Unies pour les ~ruai" pliHnL sa 
c:ompllmen(S &la millions permamenœs &UP~ ct. l'Ornce des Nations lli:1es l 
Oenlve et l l'hOMew- da conftrmer que la Cont6renœ rqIonale I~V.U 
~ sur l'IWÏSWlCe &\IX xe.a,I&. "lb ,,~ 1Ic4cs 
dans la r'sion du Orands Lacs se t!lI\dra l i::~,ura au Burundi du l'au 
1'1 ~vrier lm. La Conf~l'Iftce sera !mm ent P~~. du ~2 au 
14 ~ lm d'un. r~union 41lf1ie du Comi" ~Ite. Dea exemplaires 
préUftlinaitt de l'ordre du rJ:.u: provilOIre et d'un &IcIe m6moue fur la 
Confbenoa sont IZln6w lia p te. 1 

Dans la II1e$UfC 011 1 .. datu "'twdves """ues pour la ~ce! et le 
Comit6 préparatoire ~ n'one ' 4td. tlx= que 10 16 Janvier 1995 Ion d'une 
mmion *'''' l Addls AbobI, la Invltiatlon. oM'ciaUos sont en coura 
d'exl*itlon. Ell. seront Idradn l VotrI Oouvemement dà ~'elleS IORIne 
si~ par la ~ ,~ de l'~on de l'tJni~ Ifrlcainej et le 
Hàut Comftlissaire des NaClona Uni .. pout les li1\ia1., 1 

EDtre-relnpa. la Haut CoaunIaAriat des Nadan. Unlea POUf les ~ a 
l'hQlU1'CUt d'4atecIn une SUU-on concernant la poddon de vetre -d6ilPâon 
au plus haut nivau ~lftiquo d6:isi0MI1 et tecMiclue " vOU'O OoIrrerIIfImenC 
dlDlles domam. des rifualfl et des q\leldons hllmanitaitll, 1 

Le Haan Commillariat 4.a Nadoas Uni.. pour Ica r6tu1iâ saisie ceae ""eelon 
pout n:aouveler aux Millions permanen* &\IprU de l'Omca dei l'lations UDia ~ 
0enèYe la uautanCCS de .. * haute c:onsidâttion. i 
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CONF!RI!NC! R!G/ONALE SUR L'AS5lnANO. AUX 
RÉiUG/!S, RAPATRIU. ET PERSQNNes 

oéPu.cU! CANS U. RÊ~ION ces GRANDS u.cs 

'UJU"'U~A. 12 • 17 F'VAIIA 1 995 

ORDRE DV JOUR PROVISOIRE 

(rel qu'~ pat 1. Coml~ prfpuatolre 
le 9 jll\vtll' 199' (Rev.!) 

M.rered11! r,vrllI' 1995 

09h00· 10h00 
10h00 • 13h00 

12h50 • 13h00 

13h00 • 14h30 

15h00 • 171\()() 

17h00· 18t100 

! 

EnrellaCl'tmlnt det pa:t!cl~ts . 1 
Ouvemart .• 
A 1& Fâidenct: S.E. M. Sallm ~ Salim, 
S~ &énhl1 do l'OVA et Mme Sadako Ogata. 
Haut Commisslhe des Nations Un1esi pour les 
~fu~ i 

I*laraclon llmiDaI:e d. MontllUf le ~c de la RÇubUque <lu Burundi. - r -_ .. ... 

• f)dc1a:adon de 1'~, ~ du 
S~ a*"ral d .. NatloAs U"*I 

• D~OI\ de Mme Na!cn oPta. Haut 
Commiali.n dei NadClas U_ T pour les 
""'Ii" 1 

1 

• D6lImdoa cie M. S&Üm ~ Salim, 
=rl~ de l'~on de 

D6:1arations ,~n~raJes (5 minutes) 

Questions d'cqanisation 
AMonees du Secrétariat i~ 

D!J'!UNSR 

Rapatriement librement consenti des ~6s 
. , 

R6te et obligatiOll$ des ~ys d'origint! et d'uile 
dans la solution du ~l~me des rUu.Î4I. de. 
rapllrÎâa et cIea J*"ICXInea d6pIaœ. ' 
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Jeudf 16 Nm.r 1995 

09h00 • 11h00 

11h00· 13h00 

13h00 • IShoo 

15h00 • 17h00 

17h00 • 18h00 

18h00 • 19h00 

VeDdndll1 t'mer 199$ 

09h00 • 10h00 

10h00 • 131100 

13h00 • 16h00 

16h00· 11h00 

17h00 - 18h00 

18h00 

>re.<"';'.E NT R O CAL. V A Nr 
PO? 

- 2· 

1 # 
POlltsllire du de:" ~ur le r6le et les ~Uptions 
dei pays d'asile et d'orlatne i 

Probl'lftII rel&dfs l la pr~ee de 1 personnel 
Militaire et de milices daris les camp. et zones 
d'inallacion de ~a!û en Tanzanie et au 
Za!:e 1 

i 
1 

DmE~ i 
1 

ImPlet sur les pays d'uilo ~t ulistahœ à çes 
pays 1 

. 1 
Probllme dei personnes d~plac:&s lU Burundi 

. 1 

R6Ie et obl~ de la œmmunautt 
intenWionlle dW 1& solution du p,,*l~ cl .. 
r6fullû, l'IpIUUI ct personnes dÇl.d.1 1 , 

i 
1 

Renforcement du 161& de l'OUA au Burundi 
i 

PdJencadoa et tumIII du pllll d'aaiIon et du 
JIIOrramlnO d"sshtanca 1 

DBm1ND 
Peupe:dves 

i 

, 
AdopdOft du plln d'action ~ du proaramme 
d'wlswlcl i 

i 
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CONFÉRINCE dC;IONA1.1 aUR L.'USISTANCE AUX 

RÉF!JGIES, RAPATftU!S, !T 'IRSONNIS 
gil"L.ACUs OAN' L.A !tiOION DIS QUNeS LACS 

aUJUYIVftA. 12 - 17 ,aV"'ER 1 SS! 

AD)E-MEMOnu: 

(ta! qu'amlnd6 et aclop~ PIt 1. Co""œ prdpataloire 
le 9 Janvler 1995) 

II2troduc:tlon 

1. Suite lUX ~cments trqiquos qui onl mm le Rwanda ct le B~rundi ces 
dcmi~rea ann4tI, les paY$ d'Afrique cesunJo et Orientale (ont face ail IPfObl~e 
de tUll,i6s la plus arav. que =nnaiae aujourd'hui le continent toUt entier. 
C'est cliN ce conWlte que la solxantl'me .... Ion ordinaire du ~ dea 
Ministres de t'OUA, r6unie à Tunis ln Tunill. en Jilin 1994, a adopt6 la i'ûolution 
CMIRESIl527, avallde par la qlW'lll.neu~ seillon ordinaire da l'ÂSse/Itblée 
&~e aux tcnnU de la r6aolutlon Anœs •• 9n demllldant l'orpnlsatlon d'uno 
c:anf61ence rqionale .1It l'asai.Itlnct IWc r6t'uli*, &Ill rapa~ et aux PenoMea 
dÇlac6es dans ta ,qlon des Grandi Lac.. 1 . ! 

D. ~,I i 
2. Le r61. d. coordlftation ~t pour la ~ de la CoD~ doit "IUIU_ par l'OUA ft le KCR qui d4atJ!leronc dU apnc. centrallu .... an. ; 

1 

3. Un eommunlqv' p*",1OItt a ... mis ~r l'loci pour ~ la 
CoafâMGI. n .. co-p~ par l'OUA te It HeR et .. composera &sTmimbres 
.... VIIIà: OUA, HCll, -repr6sàcants dea PlY' cie la Malon. lOit te Bdrundl, le 
Rwaa2da, la Zafre, la R'PUbliqlat-Unle dt TWanI .. l'Ouanda. la Zambie.j k: Kenya 
ct la TunlIIe, ~ IC'UUement la ~ de l'OUA. PItmi lM autres 
DWftlbfa. Gitons la ~ de l'Unlorl eutOp-ne, lai obaeMleurI du~1 
• plix <l'AnI.. ~~.Wlte l'AI1enIqsIt. la Bl.lJiquc, * ... 0 'et la 
P~). LeI Pa~- le CWda " 1.. pays IIOfdlques liftIi que 1. ' 
de la comlftUftllitt 6oonomiqlll dia ~~- a. Qcuida LIes serotIt ~t 
lup1.... LeI observacIIIrs -.ont aclmJi lia *"lon du Cami" ~ 

DL Ob,lectJfs 

i) 

li) 

lô00d ::,<:'01'1 

mt&Ve en txe:I'I\Ie te ptabl~mt d.. rUucfâ, des rapatriâ el dea 
penonnes d'PlaœeI dans la Npm; 

uaminer. CU ~prd lU ~c et à Il s6curlt! des rifugi~ et 
d. rapaUiés: . 

.) 

b) 

c) 

comment prandr la dc\Irl~ tt l'ordre dans lei camps: 

cOmment concevoir et me=. en oeuvre da plus ~ le retOUr 
et la nHn~r:~ dIN la Murl- des ~ et '* 
penDlllIeS cWp ; 

r616 da paya d'utlt et du paya 4'onCÏDe; 

-
EiP œ i..&:; ë ë>: .. ~ l'e!!.!., ;6/ ë<1/'10 



, . ...... , ........ .. ~ 

ut) 

Iv) 

v) 

vi) 

.... '\111".(\ ~ .. _ l oMr\'-'O'- . .... . '"-'I I .. 1 - . _ ;;;:.. ..,._ .... __ 

· 2· 

i # 
sensibUlaer la commun:w~ intctnaticnalo aux IrllDmbées 
socio-4conomÎqulS oc _loJi911eS ciu problème dol ~ et dea 
personnes cWpl**s dan. la ztcjon: 1 

1 
"attaquer &WC cau.., prot'onc\a du probl'me da ~NJI~, des 
~ oc des PIl'$OMCS ~ dins la rêJion tIC ~ d .. 
'Solutions clurables; , 1 

examiner l'Impac; IUf la t>Ol'lIIadcn civil, de la ~ do 
pe:nonncl militatr. et d. aiiUces dana les camPI 1 et zones 
(l'lnsW1ation de ~t'uaj" IC ~borer 4. plans pour ~anntir la 
sécuri" dlUlS 1. Cllmps; , 1 

1 
mobUfscr dea rasoUrœI l l'apDUi da pa~ tIOuch~ 1 Inn de 
renforcer leur Infrastructure lOCii!e et 4coDomiqui et ~t les 
dommqes cau'" ll'envlrcnnement: 1 

1 

vü) lancer un ~ • Il COIMUlllaut4 Inwmadonal. pour lbumir les 
res5QUfCIS ~rfel1es et humaina atln d'"àltM 1. ~1ugWa, les 
rapatriés " la peI10Mes d4pllOMs: ! 

vti1) ,'ach.llr lUX otpnisatlcm. tIC InadtudonJ intemldoaah/a ~t 
dan. la rûiOll pour moblUler d. ftIIOUl'CeI ~.. afin 
d'aidtr les r6luai*. les rap&ut .. Cl 1. pet'IOCIntt d~bœeI: , 

1 

04. La ~n fera l'objet d'uM dtclsion cl", Com1t1! P~ mai, 
.u. poamit ooinpteuctt.: 1 

1 

1) Rapport ,lobaI sur la nSfu.WI mlIIIDt d, la lilion (RCR)i : 
.. ! 

h') Documeat lur le rapattlem.nt y compris le rble dIS pays h~ et da 
pays d'oriaiM (HeR)i ; 

1 

W Rapport sur lu perscruia cNptac6u l 1'1ntéieur du tmitoW dans 
.~~~; i 

iv) 

v) 

vi) 

Impact cie la ~ de P.IfIO!Ine1 miUII1re et de mI11c:eis dans les 
e&mPl et zona ji'lntta1laûon a. r'fu&iâ (HO); ' : 

AssUta!ICe humaniwnI dans la ~on: c:œtrlbudons et . ~tivi~ l 
ce jour et beIolns futurs (DAI!); 

MIe cie l'OUA dans la r6aton (OUA); 

vii) Ex~ des Ocuvememenll du Burundl et du Rwanda; 

viii) .~ dca pa>" tfTcc*. 

• - • • - - _ • ...."" ; T n 
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Dlputado 
dei Parlamento Europeo 

M. Wilfried Martens 
Président du Groupe du PPE 
BRUXELLES 

Madrid , 24 Janvier 1995 

J'ai le plaisir de vous envoyer copie de l'invitation que j'ai reçu 
pour faire partie du Comité International pour l'Organisation de la Réunion d'Experts 
de Haut Niveau pour la Chine, dans l'initiative lancée par l'UNESCO sous le titre 
"The World Solar Summit Process". 

Tenant compte de la grande importance de la Chine et des rares 
relations que l'on a encore avec elle, ma réponse a été en principe affirmative. 
Nonobstant ce voyage prévu pour le 11-14 avril prochain pose un problème 
économique du fait de son coût assez élevé. C'est pourquoi je vous demande l'appui 
économique de la part du Groupe dans toute la mesure du possible. 

Comme vous vous souviendrez j'ai présidé en mars 1994 une 
Conférence à Madrid ayant comme résultat un Plan d'Actions pour les Sources 
d'Énergie Renouvelables en Europe. Je vous envoie aussi cette Déclaration de 
Madrid dans les langues qui vous seront, cher Président, les plus familières . 

.-/ Très cordialem~ 
\', , -r 
• , 1 . \ .-€..>-A 

, . ü"-- ) 
<1;L) If" '-""-

t~,~ \ r ..vJ -r~ 1'1 "-J . --îI\JV-" '--"'---" 
cL. , ./ J' ~_ c;-z-

" .,- /"'> ~ -

< J- . <...Z. 
~, vL , ~ 
~ .. c~\UZ~ 

\ ~J.' ~ . Carlos Robles Piquer 

N- ~ 
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united nations educational, scientific and cultural organization 

organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture 

7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP 
1, rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15 

téléphone : (33.1) 45.68.39.00 
E·Mail : SCBOR@FRUNES21 
rêlêfax office expéditeur : 40 .65.95.35 

référence : SCIEST.94/rlw 

THE WORLD SOLAR SUMMIT PROCESS 
"SOLAR ENERGY IN CHINA" 

A High-Ievel Expert Meeting 
Beijing, China 11-14 April 1995 

De~:Mr.Carlos Robles Piquer 

The United Nations Conference on the Envirorunent and Development (UNCED) in Rio 
1992, in an effort to improve and protect the envuorunent, recommended the stabilization of C02 
emissions at theu 1990 levels by ye~ 2000 ta support sustainable development. Many countries 
~e currently promoting development strategies in this ~ea. The commitment of UNCED 'Will be 
unobtainable without the l~ge scale intense use of clean technologies, particul~ly renewable 
energles. 

As you ~e aw~e, the High-Ievel Expert Meeting," The Sun in the Service of Mankind" 
(HLEM), organized in 1993 at UNESCO's initiative and in broad partnership with many major 
relevant organizations, has suggested undertaking a three-ye~ campaign entitled "The World Sol~ 
Summit Process". 

( This campaign aims to: 

enhance understanding of the raie that renewable sources of energy could play in 
preservation of the environment, in provision of energy services - particul~ly for rural and 
remote ~eas - and in contributing tow~ds a solution to unemployment, 
establish a global information networking system using state-of-the-art communication 

technology, 
promote and harmonize cooperation in training and rese~ch, as wéll as in the transfer of 
rese~ch disclosures to industry on a regional, interregional and international basis, 
demonstrate how wide use of renewable energy is a cost-effective and rapid way for many 
developing countries to reduce energy cost, save foreign exchange and stretch the energy 
supply base without heavy investment. 
identify and dejine strategie projects for inclusion in the World Sol~ Programme 1996 . 
2005, which will trigger wide use of renewable energy resources and open competiti\'e 
m~kets , 

recommend appropriate funding mechanisms, and institutional and regulatory refomls, 
seek approval of the World Sol~ Progr=e 1996 - 2005 and all principle documents after 
discussions and recommendations by the World Solar SunJmit of Heads of State schèduled 
for the end of 1995 or beginning of 1996. 
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Following recommendations of the HLEM, a series of Regional High Level Expert meetings 
on all renewable energy sources was also suggested to prepare the leading documents for 
subrnission to the World Solar Summit-Surnrnit of Heads ofState and Govemment. They include: 
The World Plan of Action, Strategic Projects , World Solar Charter, the World Solar.Treaty, 
and the World Solar Fund. As weil, these docwnents should assist in the creation of national and 
regional solar programmes. 

J 

The Chinese Governrnent and UNESCO organized in F ebruary 1993 a Round Table on 
Strategie Energy Issues in China. As a result of the discussions by a group of Chinese and 
international energy experts, the development of a renewable energy programme in China was 
identified as a strategie project. A high-level expert meeting on solar energy development in China 
was suggested and is now planned to be held in Beij ing, 11--14 April 1995 where one of the 
important goals ofthis meeting is to discuss the Leading Documents of the World Solar Summit. 

On behalfofthe World Solar Summit Process Secretariat and the Chinese Organizing 
Committee, 1 would like to take this opportunity to invite you to be a member of the International 
Organizing Committee (IOC) of the High-level Expert Meeting for China. The functions of the IOC 
will be as follows: 

- Assist in the selection of proficient world-wide and Chinese Experts in renewable energy. 
- Assist in finding ways and means for proper funding mechanisms for the World Solar 

Programme. 
- Contribute to the creation of the Chinese national renewable energy programme. 
- Assist the Chinese Organizing Committee with suggestions on how to hold a successful 

meeting. 
- Contribute to the preparation of the leading docwnents to be subrnitted to the World Solar 

Surnmit. 

The business of the IOC for this event will be conducted by correspondence: however. the 
( IOC wi ll meet in Beijing on April 1 J; 1995. 

Please fmd attached a draft programme for the High Level Expert Meeting "Solar Energ\' in 
China" scheduled for 11-14 April 1995. 

The World Solar Surnmit Process Secretariat would be most honored by your accepIance (Q 

be a member of the International Organizing Comminee and looks forward to your \'alued 
contribution. 

Y~~i~ 
Mr. ZHOUG~ 

President, Chinese .-\cademy of Sciences 
Co-Chairman orthe International Organizing Comminee 

Chairman. Chinese Organizing Comillinee - "So b.r Energ" in Chin~' 
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INTERNATIONAL ORGAN1ZING COMMITTEE 

Co-Cbainnan: Mr.ZHOU Guangzbao (China) 

Mr.B.BERKOVSKI (UNESCO) 

Memben: Mr.Yinka ADEBA YO (UNEP) 

Mr.A1ex ALUSA (UNEP) 

Mr.CHENG Eljin (China) 

Mr.John F.FERRITER (France) 

Mr.N.GEBREMEDHIN (UNEP) 

Mr.Rainer GEROLD (CEC) 

Mr.Paul-Georg GUTERMlffiI (Germany) 

Mr.HUANG Qitao (China) 

Mr.Robert W.IŒNDALL (USA) 

Mr.Michael NICKLAS (ISES) 

Mr. Carlos Robles PIQUER (Spain) 

Mr.S.TAKEI (UNESCO) 

Mr.Jacques VERNIER (France) 

Mr.Roberto VIGOTTI (Ital,-) 

Mr.WANG Buxuan (China) 

Mrs. WEI Yu (China) 

Mr.Richard L.WYNN (UNESCO) 

Mr.Y AN Luguang (China) 

Mr. YU Fuzeng \ China) 

Mr.ZHANG Chongli (China i 

MrZHU Yajie (China) 
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An den Vonitzenden 
de, EVP-Fraktlon 
im Europllsc:hen Parlament 
Herm Wilfried Martens 
BROSSEL 
Fax: 32 2 2849769 

5eh, geehrter Herr Vorsitzender, 

ISAMAA 
PRO l'ATRIÂ 

Talllnn, 15.01.1995 

hiermit mac:hte ic:h Ihnen zunllc:hst melne beaten Wünsche fUr das neue Jahr 
zukommen lassen und die Hoffnung ausdrUcken, dass es mit Hilfe Ihr.r Frakllon 
sowohl eine Vertiefung der europ~isc:hen Integration ais auc:h elne ventllrkte 
Anblndunll des Ostens Europaa an die EU bringen wird. 

Wie Sie wissen, hat die Europllsc:he Kommission auf dem letzten Glptel der EU in 
Essen den Auftrag erhalten, die b .. t.hend.n Freihandelsvertrlllle mit den Balli,chen 
Staat.n in Europa-Abkommen mit kla,er Beitrittsperspektive umzuwandeln. Mit dem 
Ab.chluss der Verhandlunllen I.t zum Ende der ersten Jahreshlltte 1995 zu rechnen, 
Mein land und insbesondere meine Partei, die sic:h aIs Speenpitzl des Europaischen 
Gedankens ln Estland versteht, nehmen diese Intlnslvlerung des 
AnblndungaproZisses ausserst emst. Wlr wlrln Ihnln daher sehr dankbar, wenn Sie 
und Ihre Fraktlon einln ligenen Beitrag zu, Vorbereitung Estlands aut selnen 
kunttillen Blitritt zur EU leisten und ln Zusammlnarbeit mit der "Stittunll zur 
Zusammenarblit Christlic:her Oemokraten" FUhrungspersonal meiner Partel zu 
einwOc:hlllen Inntormationsaufenthalten nac:h BrUssel linladen kOnnten. Aufbau.nd 
auf dem vorzUgllc:hln Erfahrungen melner Partll mit dlm vierwOc:hillen 
Praktlkantlnprogramm Ihrer Fraktlon lIessen sich im Rahmen dles.r Kurzautenthalta 
ln konzentrierter ptorm Erklntnissi und Kontakte vermlttlln, die mainer Partei, 
meinem land und dem luropaisc:hen Gedanken in den kommenden entscheldendln 
Jahren lussent nützlich sein wUrden. 

Von unserer Seltl kannte mit einem entsprec:hendln programm unmittelbar nach dln 
Parlamentswahlen in Estland am 5. Mlrz blgonnen werden. 

Mit besten GrUssen 

~~<A~ 
Mart Laar 
Vonltzlnder 
Nationale Koalitionspart.1 "Isamaa".pro Patria 

PRO PATRIA 

I II r toi': l 1 -:; :~ 1 ::::F.- ( PI- CI: { 

MCI'. tqmile t~" d 
([0006 TCIIIIIIII 
[STONIA 

",I IV? ' ) 53? Mn 
(37?) 6 :J 9d 037 
(372) 6 394 03 8 

~u, 1:3721 6 Jr;d 1)j6 



( 

( 
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BOCTOqHOM EBpOflbI 
. - --' ,- .. ,-_ ... . .. ..... _- _ .. _ .. - .. ---.. . ,~- .-_.- -"-"--_._'- . " - .... __ .... , .. _._ .... _. . . ._-- .. . ' --' 

Christian-Democrat Union East Europe 
poccïilïl-ij~oor cMiiXi:nmpllyp-,. -.----- - ----- RUSSIA 1'18005 s.jl;ï:Péimbûr~ '- ---· .... -
, h", UIl'IOllcnlll "l' . M, ~MII""1i 1 Q, 1 7.mlIln\'lky pt"SJlc:l:l 8, room 19. 
TCIIClllllu : (~12) lS 1·lq~ l; 'P"'C: (811) 111)·1526 T~I: .. 1 (AI2) 251 · 1 ~71 : f~~ .. 1 ( ~ 12) 110 , 15J6 

Dear Sirs, 

Christian-Oemocrat International 
Christian-Democrat Parliamentary 
Group, European Parliament 
Chairmen of Christian & Conservative 
Parties 

8 January 1995 

The bloody conflict unleashed on the Chechen Republic by the 
president and Government of the Russian Federation, causing great 
numbers of casualities among both the civilian population and 
conscripts of the Russian Army, has long ceased to be only an 
internaI problem of the Russian state . 

The pursuit of military operations today May be considered not 
only as a genocide of the Chechen people but as a threat to the 
democratic proce •• in the Russian federation itself. 

We calI your attention to the fact that under cover of such 
phrase. as : "disarming bandit group.", "asserting constitutional 
order", a large scale war is in fact being waged on the Chechen 
Republic. 

Th. great number of victime among the young, poorly trained 
Russian .oldi.rs who have no idea of the aims and objectives of the 
bloodehed in Chechnya, the aggravation of the economic situation 
together vith the sharp deterioration in th. social and poiiticai 
climate in Russia, the innumerable hu .. n rights violations, the 
interconfe •• ional confrontation, threaten not only our country but 
the whole world community as weIl. 

We urgently appeal to you, leaders of the Christian and 
Conservative Parties who represent the .ost influential political 
movement, to exert your influence by all po.sible means on the 
President and Government of the Russian Federation with a view to 
ending the present inhuman policy in the Chechen Republic . 

vitaly SAVITSKY 

Chairman, Chri.tian-Democr at union of 
Eastern Europe, co-Chai rman of RCDU 
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9~ 'V' .~ ~ ?) Internationale Démocrate Chrétienne 
\- \ "f y~;. ,. Internacional Dem6crata Cristiana 

\ J v l--. "~ , Christian Democrat International 
i, , 

-lNIÛri tl.10NuIALE Df ,~ P~f.:T IS OËMûCRAiES·CHRfTIENS fT DES PA.RTlS /lUI A.DHERENT flUX VI"II FI,IRS nFM(lCPI\TFS ·r.HRFTI F ~.:II Ft; 
JNI()N MlJNDI~L DE LOS PiI,PTIDOS DEMUCRMA CI{I~ lIANUS y Dl:. LOS PAKlIlJO$ ûUE COMPARTEN LOS \/AlOFiES (JEMü(.RAT;. CHI.~ : :\\JO~; 

:;.:QFlLD U~J ION OF CHRISTli\N·Of.MOCRI\TIC PI\RTJFS ANn OTHER PARTIF~ WHICH SHARE THE r.HR IST IA r~ DEMOCRATIe VALiJtS 

Cher Monsieur Colling, 

r 
M. I<arl COLLING 
Secrétaire Général 
Fondation pour la Coopération des 
Démocrates-Chrétiens en Europe 
Centre Européen, Bâtiment Schuman 3/ 1 
L - 2929 Luxembourg 

L ~ 

le 20 janvier 1995 

V~te de Parlementaires russes - report 

Je viens d'apprendre que cette visite, prévue à Strasbourg 
pour les 13 - 14 février, doit être reportée. 

C'est avec une grande déception que je vous en fais part. La 
décision a été prise à regret par nos partenaires russes, certains 
pa rtic i pants estimant ne pas pouvoir quitter Moscou en ce moment 
e n raison des é vénements . 

Je suis très sensible au soutien personnel que vous avez 
apporté à ce projet de visite, et vous en remercie . 

Veuillez trouver ici, cher 
pour tout dérangement causé, 
c ordialement dévoués . 

Monsieur colling, a vec mes excuses 
l'expression de mes sentiments 

~) I- CRf-TAM I AT GFNI::RAL 

Anthor;x. de Me~ --. 

consetî\ie~ i~ur 
l ' Europe de l'E t 

SCCRCTARIAOO GENEnAL 

•• .• ", .' , .. ~", ~ .",> ", .\0 
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E. Y. C. D. 

J. D. C. E. 

EUROPEAN YOUNG CH RISTIAN DEMOCRA TS 

JEUNES D EMOCRATES CHRETIENS EUROPEENS 

JUVENTUD DEMOCRATA CRISTIANA EUROPEA 

EUROPÂISeH E JUNGE CHRISTLICHE DEMOKRATEN 

GIOVANI DEMOCRATIel CRISTIANI EUROPEI 

EUROP~S: JONGE eHRISTEN DEMOeRATEN 

Monsieur le Président, 
Cher Monsieur Martens, 

_ 14 i.-f 1')- J,,-p r-
A Monsieur WIfrIed MARlENS, T (6 :4 i~ ( ~ 1 
Président du Group. du P.P.E. au Parlement européen 
Ru. Ward, 97 

1048 BRUXEU5 

Bruxelles. le 25 janvier 1995. 

OB.ET: Organisaflon d'un sémilan con(oilt Groupe PPEI..DCE au Parlement européen à BrulCl8lles. 

Vous vous souviendrez de votre participation en février 1994 au séminaire conjoint organisé par le Groupe 
PPE et les JOCE au Parlement européen à Bruxelles. 

Ce séminaire était la première activité organisée en commun par les parlementaires démocrates chrétiens 
européens et l'organisotion de jeunesse du PPE. 

Vu le succès iant du point de vue des quarante participants que de la dizaine de parlementaires qui y 
avaient participé, le Président du Groupe PPE de l'épaque, Monsieur Tindemans, avait envisogé favorablement l'idée 
d'en faire une tradition pour le groupe et donc de renouveler l'expérience en 1995. 

C'est pourquoi, au nom des JOCE, j'ai l'honneur de solliciter de la parti du Groupe PPE, la mise sur pied d'un 
nouveau séminaire conjoint, dans les mois qui viennent. 

Vous trouverez en annexe, une note reprenant la propasitian de thème, une proposition quant à 
( "1rganisation ainsi qu'un projet de budget. En effet, nous sollicitons également du groupe l'octroi d'une subvention 

... e 300.000 francs nous permettant d'assurer les frais de voyage, de logement et de repas des participants . 

. Puis-je vous demander d'aborder cette question à l'occasion de la plus prochaine réunion du Groupe? 

En vous remerciant d'avance paur l'attention que vous accorderez à notre demande, je vous prie d'agréer. 
Monsieur le Président, Cher Monsieur Martens, l'assurance de ma haute considération . 

Le Secrétaire général, 

Secrétariat Général : Rue de la Victoire, 16 - B - 1060 Bruxelles 
Tél. (+) 32/2/537.41 .47 - Fax +32/ 2/534.50 .28 . Kredietbank : 434-9115341-61 

Organisation de Jeunesse recon nue du Parti Popula ire Europeen (P P E.) 
et de l'UnIon Europeenne Democrate ChretIenne fU.E,C.C l 

Recogn fsed veutn organ .utlon of the European Peoa le' s Party tE PP ) 
and th e Eu rope an ChristI an Democrat ie Un ion fE.C.O U.\ 
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E. Y. C. D. EURO PEAN YOUNG CH RISTIAN DEMOCRATS 

JEUNES DEM OCRATES CHRETIENS EURO PEENS 

JUVENTUD DEMOCRATA CRISTIANA EUROPEA 

EUROPAISCHE JUNGE CHRISTLICHE DEMOKRATEN 

GIOVANI DE M OCRATICI CRISTIANI EUROP EI 

EUROP~S: JONGE CHRISTE N D EM OC RATEN J. D. C. E. 

Séminaire conjoint Groupe PPE / .DCE 

.~~ 
Da1llS : ~1995 

ÜIIU : Bruxelles, Parlement européen 

Thème : la contribution du PPE à la prochaine Conférence intergouvernementole de 1996 

Oraanisafion générale 

Logement 
Repas 

Voyage 

à charge des JDCE 
à charge des JDCE 
SAUF le lunch pour les deux jours ou Parlement, à charge du Grou pe PPE 
à charge des participants avec remboursement por les JDCE 

Oraanisafion du sémi1an 

Meraedl 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Oimandl. 

Arrivée des participants 

Ouverture du séminaire par le président du Groupe PPE 
Introduction ou séminaire 
Introduction sur le thème de la OG 1996 

lunch offert par le Groupe ou Parlement 

Enjeux et défis de la OG 1996 
Propositions du groupe "Poetering" por M. POmRING 
Groupes de travail 

Intervention de M. Bmar BROCK 
Intervention de M. OREJA 
Groupes de travail 

lunch offert par le Groupe ou Parlement 

Participation des citoyens dons le processus de construction européenne 
Groupes de travail 
ClOture officielle du séminaire 

Bureau politique des JDCE 

Déport des participants 

Secrétariat Général : Rue de la Victoire, 16 • B - 1060 Bruxelles 
Tél. (+) 32/ 2/ 537.41.47 . Fax +32/2/534.50 .28 . Kredietbank : 434·911534 1·61 

O rgani sati on de Jeunesse reconnu e du Parti Populaire Européen iF P E.) 
et de l'Union Europeenne Oémocr;lte Chrétienn e IU.E.D C.) 

Recoqnlsed Vauth organ isation of the European People's Party IE.P P) 
Jnd the European Ch ristian Democratie Union (E.C.O .U ) 
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l.uxeabou~g, le 27 janvier 1995 

NOT!!: AUX ~F.CRp.TArkF:S G~;Nl:JtAUX 

DF.S GHOU/ ' ,:S l'OLl TlQ'JI':S 

Veuillo~ trouver en annexe une ~t,.uç\.ure des !;os"iol1s à 9ruxelles qui Il ét6 
an-êtée par le Présiden\: "u; te aux dél; bérations de le Conférence des Prél;idents 
du 19 janvier . 

Tl est à signaler que cette .:trueturc provoH la possibilité pour les groupes 
po l i tiqu.as de sc ,:ounir 10 jClIdi avant los ~cs"ions plénières de Bruxc l les de 
14 à 15 h"uros 30 . 

Elle pr6voit cie pl us que la COl1Cénmee des Pt'ùs iùonts POUI- l a fil:a tion du pro jc> t 
défi n i ti rd' ordre du j OUI- aura l1(: u égalemenl 1 e jeudi avant les sessions . 

/' 
/ 

",-' 1 l ' 

',-J.{(~ 

,,-, 
/ 

{It.u, 1 

r"--
Enrico VINCI 
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15h30 
1 7h 

17h 

l:1lilli 
14h -
15h -
19h -
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- 15h30 
- 19h 

1Sh 
191> 
20h 

Il,ena:s:~;U 
9h - 12h 

12h - 13h 

1Sh - leh 
1 eh - 20h 

~ 
9h - 12h 

12h - 13h 

S~'j{UCTTJRE !)l!:S SESS10NS ft. BRUXELLES 

AVl\NT la Slti'~ion 

Réunions des groupes l'D1it.iquo~ 
Réunions des commissions par!ementairos 
ConE6renco des préSidents (fixation du 
d'ordre d~ jour) 

••• 

~2<,I,9 5 i 

projet définitif 

Délai de dôpôt des amendements aux r~pports a i nsi q'Je des 
propositions de résolution (art, 37 et 401 

Réunions des commissi ons parlementait'ea 

PENDANT la seSSlon 

Réunions des 9roupe. politiques 
Séance plénière - D6bals 
néUlliollS dos groupes politiques 

H. 

Délai de dépôt des proposilions do r6~olution commu~e9 et des 
amendomonts y arférent~ 

séanco p16nlère - Débals 
séance plénière - Votas (,"ppo_t.) 

Réunions des comml~sions pbrlementalreB 
néunions des groupes politiquas 

séance plénièro - DébaLs 
s6anco pléniare - Votes (,.a"",ol'"t& ,t "'&O'ut ~O flS a "t, 37 6t 40) 

-_ .' - -
~ Nombre d'houres consaCt-ées, pendanl la session, SUK :0:= __ _ 

débals vole!; réunions des réunions des 
<;jI'OUpC!C COm!1\1GS\on~ 

pol Hiques parlementa il"J8 

1 4 , 3, 3 l , 1 l, l , , 
1 • 10 • 2 c 4 • 3 -- --
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Président 

PAUL CLIQUET 
rue F.-Stroobant. 30 
B : 1060 BRUXELLES 

Tél. 32 2/343 72 45 
Fax 32 2/346 16 23 

Monsieur le Député, 

Association Communautaire de l'Ordre Europeen du Mérite A.C.O.E.M. (a.s.b.i. ) 
Gemeenschappelijke Vereniging van de Europese Orde van Verdiensten G. VE.O. V (v.~_"' .) 

Gemeinschaftsvereinigung des Europiiischen Verdienstordens G.E. V ( Vo.E.) 
Community Association of European arder of Merit (non-profit organisation ) 

Sous le Parrainage et le Haut Patronage du Premier Ministre Fédéral de Belgique, 
dë5 Vice-Premiers Ministres Fédéraux et des Ministres-Présidents des Exécutifs 

de Bruxelles-Capitale, de Flandre , de Wallonie et de la Communauté Germanophone. _______________ " ____________________________________________________ :l __ 

L 

Bruxelles, le 5 octobre 1994 
réf.A\Cr-94\P -E-M-Y .OOl 

Monsieur Wilfried MAERTENS, 
Député européen P.P.E. 
rue Belliard 97 -ll3 
B-1047 Bruxelles 

( NOlis avons l'honneur de vous présenter l'Association Communautaire de l'Ordre Européen du Mérite, a.s.b.l. 
parrainée et patronnée par le Premier Ministre Fédéral de Belgique, par les Vice -Premiers Ministres Fédéraux et 
par les Ministres-Présidents des Exécutifs de Flandre, de Wallonie, de Bruxelles-Capitale et de la Communauté 
Germanophone. 

De plus nous sommes soutenus par de nombreux parlementaires européens et notamment par Mrs Rai Chanterie et 
Fernand Herman. 

Pendant plusieurs année, quand vous étiez Premier Ministre, vous nous avez également patronnés et soutenus lors 
de nos longues marches européennes à travers toute l'Europe. Vous vous rappelez certainement notre arrivée à 
Bruxelles. lorsque vous nous avez accompagnés pendant les trois derniers km, jusqu'au Rond-Point Schuman, face 
à la Commission des Communaut .:··s Européennes et lorsque vous avez reçu un authentique flambeau de gladiateur, 
offert par nos marcheurs europée.lS. apres leur longue marche à pieds de Rome à Bruxelles. 

En 1994, dans les [oc aux du Parlement européen à Bruxelles , nous avons organisé deux séances de remise de 
Distinctions Honorifiques à des personnes particulierement méritantes pour leur action en faveur d'une Europe plus 
humaine et plus solidaire , plus fraternelle et plus sociale , pour l'amitié au-delà de nos frontières dans le respect 
de nos différences.(notamment à Mr Luc VAN DEN BRANDE, Millistre-Présidellt de l'Executif Flamand. ) 

<... Nous avons l'honneur de vous demander .' 

1* 

~ 2* 

votre patronage et votre cotisation à notre A.C.O.E.M. 

une subvention d~ fonctionnement du P.P.E. afin de pouvoir amplifier encore davantage notre action de 
conscientisation à la construction européenne. 

Déja, nous vous remercions pour l'actent ion que vous daignerez accorder ci notre requéte , et nous vous prions d 'agréer, 
Monsieur le Député européen . l'expression de notre haute considération. 

Au Nom du Conseil d'Administra L"ion, 

Palll C LIQUET 
Président 

Annexes.' deux documents pour la cotisation éventuelle. 



, 

( 

Député 
au Pa rlement européen 

Panayotis Lambrias 

Monsieur le Président, 

-A!~f ~ <€ 't..IYI..-i.' J! d.)!jL 

k/71...i!Vu.-o./7 ,0~, 
~L.L-M €I'L -<2./1. .. 2L~vI.-'-U!..<:_ J 

Û/PLL.-"l..UA.- {/~UJ2 a.W./'L 

Strasbourg, le 13 décembre 1994 

Dr, Klaus Hansch 
Président du Parlement européen 

De la prison de Tirana nous est parvenu la lettre ci-jointe de cinq membres 
emprisonnés de la minorité grecque. Elle est adressée à tous les membres du 
Parlement européen qui ont manifesté leur vif intérêt quant au déroulement 
inadmissible de leur procès. 

Cette lettre, datée du 29 novembre, en plus des remerciements qu'elle contient, 
lance un appel dramatique vers nous tous afin que nous exercions une pression 
appropriée auprès des dirigeants albanais pour la libération de ces cinq détenus, dont 
la vie est en danger. 

La délégation des parlementaires grecs du PPE se sent obligée de faire 
entendre ce "cri d'angoisse" . cri encore plus dramatique en cette période de fêtes· 
à vous-même, aux p~idl'!nts,-des ' Groupes politiques et à tous les collègues du 
Parlement européen. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma haute 
considération. 

c. e .: Présidents des Groupes politiques 

q~ii<JS 
Panayotis LAMBRIAS 
vice-président du Groupe du PPE 
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Prison de Tirana. le 29 novembre 1994 

Mesdames et messieurs. 

Nous vous écrivons de la prison de Tirana afin de vous remercier de votre 
solidarité et des efforts que vous avez accomplis. afin de lever les violations des 
règles de droit qui ont conduit à notre emprisonnement. 

En même temps que notre gratitude, nous lançons un appel pressant afin que 
vous exerciez toute pression sur le Président BERISHA en vue de notre libération. Si 
une telle initiative n'est pas prise dans les semaines à venir, tout espoir de libération 
sera écarté. Il ne reste que le recours en Cassation, qui est actuellement en suspens 
devant cette Cour qui l'examinera à la fin de ce mois. 

Comme vous le savez, tous les observateurs internationaux qui ont suivi la 
procédure sur place, ont constaté que les règles d'un jugement équitable n'ont pas été 
respectées et des preuves tangibles qui puissent étayer l'accusation d'espionnage, 
pour laquelle nous avons été condamnés. n'ont pas été fournies. A ces observateurs 
il y a lieu d'inclure non seulement des Européens du Conseil de l'Europe et des 
Américains du Minnesota Advocates. mais aussi des Albanais qui sont membres du 
Helsinki Watch et donc en mesure de porter un jugement selon les données 
albanaises. Il est un fait que tous les partis politiques albanais, à part celui qui soutient 
M. BERISHA, ont qualifié le procès de parodie. 

Nous sommes innocents. Notre seul crime est d'avoir défendu les droits de la 
minorité grecque en Albanie et les Droits de l'Homme garantis par les traités 
internationaux que l'Albanie elle-même a signés. 

La défense des Droits de l'Homme de notre part, nous a conduit dans ces 
geôles humides, sur des matelas crasseux à même le sol cimenté, en essayant de 
nous agripper à tout espoir qui pourrait nous garder vivants. 

Nous avons tous été victimes du violent régime Stalinien, qui a pendant 
plusieurs années gouverné l'Albanie. Deux d'entre nous ont purgé une peine totale de 
dix-sept ans de prison ferme comme prisonniers durant ces années. Nous sommes 
tous malades et à bout de force. Notre survie devient problématique si nous devons 
purger les peines qui nous ont été infligées. Nous avons besoin de votre aide 
maintenant. Sans elle, nous sommes perdus. Sauvez-nous! 

Respectueusement. 

Theodori Bezhani, Vangel Papakristo 
Panajol Marto. Kosta Qirjako 
Irakli Sirmo 
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Projet de Programme 

Groupe PPE, PPE, EDU 

CONFÉRENCE PARLEMENTAIRE 

29 - 31 mars 1995 
Parlement Européen 
ESL - BRUXELLES 

UNION EUROPEENNE: OBJECTIF 1996 



Mercredi 29 mars 

15hOO/18h30 

( 

c 

18h30/20hOO 

Version: 02.02.1995 

Séance d'ouverture 

Présidence 

M. Wilfried MARTENS, Président du PPE et du Groupe 
du PPE au Parlement Européen . 

M. Alois MOCK, Président UDE, Ministre des Affaires 
Etrangères de l'Autriche. 

Discours 

M. Jean-Luc DEHAENE, Premier Ministre de Belgique . 

M. Jacques SANTER, Président de la Commission des 
Communautés européennes. 

M. José Maria AZNAR, Président du Partido Popular 
espagnol. 

M. Wolfgang SCHÀUBLE, Président du Groupe 
CDU/CSU au Bundestag. 

M. Rocco BUTTIGLIONE, Secrétaire du Partito 
Popolare italiano 

M. Carl BILDT, President du Moderata Samling 

M. Miltiadis EVERT, Président de la Nea Demokratia 

M. Vaclav KLAUS, Premier Ministre de la République 
Tchèque 

M. Douglas HURD, Ministre des affaires étrangères du 
Royaume Uni 

Rencontre de la Conférence des Présidents des Groupes 
parlementaires démocrates-chrétiens et conservateurs des 
Parlements nationaux. 

Présidence: M . Wilfried MARTENS 

Rapport Introductif: M. Antonio GRAZIANI, Vice-Président 
du Groupe du PPE au Parlement 
Européen chargé des relations avec les 
Groupes parlementaires démocrates
chrétiens et conservateurs des 



20h30 

Jeudi 30 mars 

9hOO/12h30 

( 

( 

Parlements nationaux. 

Mme Nicole FONTAINE, Vice-président 
du Parlement européen chargé des 
relations avec les Parlements nationaux . 

Dîner offert par le Groupe du PPE 

Réunion des Groupes de travail 

Groupe A 

Structure et fonctionnement institutionnel de l'Union 

Co-Présidents: 

Rapporteurs: 

Groupe B 

M. Hans-Gert POETTERING (Gr. PPE) 
Sir Geoffrey PATTIE (EDU) 
M. Ferdinand NOTHOMB (PPE) 

M. Jean-Louis BOURLANGES (Gr. PPE) 
M. Reinhard RACK (EDU) 
M. Rafael ARIAS SALGADO (PPE) 

La Politique Etrangère et de Sécurité Commune. 

Co-Présidents: 

Rapporteurs: 

Groupe C 

M. Abel MATUTES (Gr. PPE) 
M. Wolfgang BOTSCH (EDU) 
M. Frank SWAELEN (PPE) 

Mme Hanja MAIJ-WEGGEN (Gr. PPE) 
M. Pierre LELLOUCHE (EDU) 
N.N. (PPE) 

Le financement de l'Union. 

Co-Présidents : 

Rapporteurs: 

M. James ELLES (Gr. PPE) 
Mme Isabel TOCINO (EDU) 
N.N. (PPE) 

M. Ephthymios CHRISTODOULOU (Gr. 
PPE) 
M. IIka SUOMINEN (EDU) 
M. Bruton ou M. Alan Dukes (PPE) 



13h00 

15hOO/18h30 

( 

( 

20h00 

Vendredi 31 mars 

9hOO/12h30 

Déjeuner offert par les Présidents et les Chefs de Groupe CVP 
et PSC. 

Groupe D 

Les perspectives de l'adhésion des pays candidats. 

Co-Présidents: 

Rapporteurs: 

Groupe E 

M. Lojze PETERLE (EDU) 
N.N. (PPE) 

M. Laszlo SURJAN (PPE) 
M. Wim van VELZEN (Gr. PPE) 
M. Andreas KHOL (EDU) 

L'achévement de l'Union Economique et Monétaire. 

Co-Présidents : 

Rapporteurs: 

Groupe F 

M. Fernand HERMAN (Gr. PPE) 
M. Beniamino ANDREATTA (PPE) 
N.N. (EDU) 

M. Karl von WOGAU (Gr. PPE) 
M. Cristèbal MONTORO (PPE) 
M. LARGE TOBISSON (EDU) 

La coopération dans les domaines de la Justice et des 
Affaires Intérieures. 

Co-Présidents : 

Rapporteurs: 

M. Hartmut NASSAUER (Gr. PPE) 
M. Jan CARNOGURSKI (EDU) 
Mme Erna HENNIKOT SCHOPGES (PPE) 

M. Giampaolo D'ANDREA (Gr. PPE) 
M. Melchior WATHELET (PPE) 
M. Carlo ROBLES PIQUER (EDU) 

Dîner offert par les autorités belges. 

Les enjeux de la révision de l'Union européenne. 

Présidence: M. Gérard DEPREZ, Président du PSC. 
M. Johan VAN HECKE. Président du CVP 
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12h30 

( 

Exposé des Groupes de travail 

Communiqué de presse final 

Discours de clôture : 

M. Marcelino OREJA, membre de la Commission des 
Communautés Européennes. 

M. Elmar BROK, Représentant du Parlement Européen 
au Groupe de réflexion sur la Conférence 
Intergouvernementale de 1996. 

M. Alois MOCK, Président de rUDE, Ministre des 
Affaires Etrangéres de l'Autriche. 

M. Wilfried MARTENS, Président du Groupe du Parti 
Populaire Européen au Parlement Européen. 

Conférence de Presse. 
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PPE. c,l:ur JI! j'Europe 
EVP. Haz Europa.\ 

EPP. H C~lr1 or EUrLl[l \! 

Bruxelles, le 13 février 1995 
JR/tg /OdJ/PRES/003/95 

PPE. Cumt:' ,k!l"Europ<J 
EVP. Hart va n EUr<lpa 

EAt":. KapOIU Hl ; EliP(.lHtrl ;:; 
prE. C!lraZlln dl' Eurppa 
prE . Cora\;:"ul lb Europa 

PP E. Europ;J~ hj..:rll' 

Groupe du Pani Populaire Européen (OC) au Parlement européen 
Fraktion der Eu ropiiischen Volkspanei (CD) des Europii ischen Parlamems 
Group of the European People' s Pany (CD) in the European Parliament 
Gruppo dei Panito Popolare Europeo (OC) dei Parlamemo Europeo 
Fractie van de Europese Volkspartij (CD) in het Europees Parlement 
K.O TOU EupUHtaïKOU " aflwu KÔIlllaToç (Xll) <HO EupoonCÙKO KmvollouÀto 
Grupo dei Partido Popular Europeo (DC) en el PariamenlO Europeo 
Orupo do Partido Popular Eu ropeu (OC) no Parlamento Europeu 
Oct Europœiske Folkepartis Gruppe (KD ) i Europa-Parlamemet 

( 

Secrêta ire Gênêral - Generalsekretar - Secretary-General - Segretario Generale - Aigemeen secretaris -
r n' lKôç rpalll.latr.o.Ç - Secreta rio General - Secret<irio-Geral " Generalsekretrer 

REUNION DE LA PRESIDENCE 
mardi, 14 février 1995 

1 7 h 00 - 1 9 h 00 
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 7 février 1995 

3 . Communications du Président 

4 . Questions budgétaires 

5. Organigramme du Secrétariat du Groupe 

6 . Règlement intérieur du Groupe 

7 . Organisation du temps de parole 

8 . Désignation d'un membre titulaire et d'un membre suppléant à la 
Conférence interinstitutionnelle 

9 . Missions et invitations 

10. Divers . 

B - 1040 Bruxelles. rue Belliard 97-11 3 . Tél. (32 2)284.2 1. 11 . Télex: 62284 curocd b . Télécopieur: (322)230.97.93 " 23U.62 .08 
L - 20 19. Luxcmho urg. Centre europée n du Kirchberg · Té l.: (352)4300. 1 . Té lex: 2343 curcd lu . Té lécopieur: (352) 43.29.59 
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GROUPE DU 
PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES-CHRETIENS 

AU PARLEMENT EUROPEEN 

Bruxelles, le 8 février 1995 

PF/pr/PV /PRES/002/95 

SOMMAIRE 

PROCES-VERBAL 
REUNION DE LA PRESIDENCE 

MARDI, 7 FEVRIER 1995 
de 15h00 à 18h00 

BEL. 63 
BRUXELLES 

1 . Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procés-verbal de la réunion du 10 janvier 1995 

3 . Communications du Président 

4 . Questions budgétaires 

5. Structure du Secrétariat - Questions du personnel 

6 . Désignation d'un membre titulaire et d'un membre suppléant à la Conférence 
inter institutionnelle 

7. Missions et invitations 

.8 . Calendrier des travaux du Groupe 
Conférence parlementaire de Bruxelles (29-31 mars 1995) 
Séminaire JDCE (septembre 1995) 

9 . Structure des sessions à Bruxelles 

10. Divers 
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PRESENTS 

LE PRESIDENT 
W . MARTENS 

LES VICE-PRESIDENTS 
Mme OOMEN-RUIJTEN, MM . GRAZIANI, LAMBRIAS, POETTERING, ROBLES 
PIQUER 

LE TRESORIER 
M. KELLETT-BOWMAN 

LE SECRET ARIA T 
MM. GUCKENBERGER, ROMER, BENEYTO, BIESMANS, FONTAINE, SESTITO, 
COLLlNG, RYNGAERT 
Mmes AMSSOMS, BAHNEMANN, TASSINARI 

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 10 janvier 1995 

3 . 

Le Procès-verbal de la réunion du 10 janvier 1995 est adopté. 

Communications du Président 

Le Président fait part d ' une demande orale présentée par M. FERBER visant 
à ce que le groupe des cinq plus jeunes membres du Groupe du PPE puisse 
être représenté au Bureau du Groupe du PPE. 

Après intervention de MM . LAMBRIAS, GRAZIANI, ROBLES PIQUER, Mme 
OOMEN-RUIJTEN et de M . POETTERING, il est demandé à M . POETTERING 
de consulter la délégation allemande pour savoir si un membre de la 
délégation allemande peut représenter ce groupe de jeunes au Bureau avec 
voie consultative et sans droit de vote. Cette représentation s'effectuerait 
avec rotation des délégation allemande , espagnole et grecque. 

4 . Questions budgétaires 

Demande de l'IDC adressée au Groupe pour le financement du déjeuner à 
l'occasion du Bureau politique de l'lOC du 9 février (30 personnes) : la 

2 



( 

Présidence donne son accord. 

Demande de l'IDC de prendre en charge les frais de voyage et de séjour de 
trois personnalités non-européennes pour ce Bureau politique : il sera 
demandé à M . RUPEREZ de trouver le financement ad hoc sur le budget de 
fonctionnement de l'IDC. 

Demande de financement de la "Lettre Crocod ile" : étant donné qu'il s'agit 
d'un initiative privée et d'un organe de presse d'un intergroupe, le Groupe 
PPE n'apportera pas de financement . 

Demande de M . NICHOLSON d'un prolongement de la contribution 
extraordinaire pour une secrétaire à Belfast : le Président s'entretiendra 
personnellement avec M. NICHOLSON avant qu'une décision soit prise. 

Facture pour le "Bulletin Euro-africain" N° 8 : Mme OOMEN-RUIJTEN 
demande que toute décision soit reportée sur cette facture. 

5. Structure du Secrétariat - Questions du personnel 

Engagement de Mme Carmela SANZ : M. POETTERING confirme que la 
délégation espagnole accepte que cet engagement se fasse au grade B2. 

Le Secrétaire général précise que Mme SANZ s'intégrera au sein du 
Secrétariat du Groupe. 

Structure du secrétariat: 

Le Secrétaire général présente une version mise à jour de l' organigramme du 
Groupe. A la demande de M . POETTERING, il est remis à. chaque membre 
une note établissant le rapport entre le nombre de fonctionnaires de chaque 
nationalité et l'importance relative des délégations. Il est observé que la 
politique de recrutement du personnel, depuis les élections de juin 1994, 
tend à rétablir les équi libres . 
Par ailleurs, le Groupe dispose de deux A disponibles et pourra également 
recruter un A suédois et un A finlandais après le vote du budget 
supplémenta ire. 

M . POETTERING demande que le prochain Grade A soit de nationalité 
allemande. 

M . ROBLES PIQUER et KELLET-BOWMAN demandent pourquoi la décision 
de la Présidence concernant la nomination de trois nouveaux Secrétaires 
généraux adjoints n ' est pas reflétée dans l'organigramme . 

Il est décidé sur ce point que le Président soumettra pour confirmation cette 
décision au Bureau du 15 février et si nécessa ire recourera au vote. 

3 
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Le Secrétaire général precise que la procédure du Golden hanshake 
interviendra dès que sera adopté le réglement sur proposition de la 
Commission. Dix grade A et trois B sont concernés pour le Groupe PPE. Les 
postes correspondant seront immédiatement disponibles pour le Groupe au 
fur et à mesure des départs, soit un en 1995 et trois pour chacune des 
quatre années suivantes. 

Le Président conclue : la Présidence du 14 février sera saisie d'un tableau 
préparé par le Secrétaire général qui permettra de visualiser la structure du 
Secrétariat. Cet élément permettra de faciliter la décision formelle que devra 
prendre le Bureau du 15 février sur l'adoption de l'organigramme . 

7. Missions et invitations 

Demande de Mme COLOMBO SVEVO pour disposer d'une salle avec 
interprétation les 8 et 9 juin 1995 : le Groupe ne dispose pas de salle à cette 
date. 

Lettre de l'IDC concernant une conférence à Bujumbura entre les 15 et 18 
février : pas de suite. 

Lettre de M. ROBLES PIQUER demandant à bénéficier du soutien du Groupe 
pour un voyage en Chine du 11 au 14 avril sur invitation de l'UNESCO. Il est 
décidé que cettte demande sera transmise au Bureau du Parlement. Si celui
ci ne donne pas de réponse positive, le Groupe apportera un financement 
complémentaire au voyage de M. ROBLES PIQUER, compte-tenu de la 
disponibilité des 3.000 Ecus que celui-ci aurait encore à sa disposition. 

Demande du groupe Afrique du PPE, présentée oralement par Mme OOMEN
RUIJTEN de se réunir à Strasbourg: compte-tenu des frais encourus, il sera 
demandé au groupe Afrique de continuer de se réunir à Bruxelles . 

8. Calendrier des travaux du Groupe 

Conférence parlementaire de Bruxelles (29-31 mars 1995) 

M . POETTERING présente le programme qui est adopté. 

Séminaire JDCE (septembre 1995) 
(Lettre de M. BERTRAND du 25 janvier) 
La demande de subvention de 300.000 Francs est transmise à la Fondation 
des Démocrates chrétiens. " est par ailleurs décidé de demander au groupe 
des jeunes membres du Groupe du PPE de participer à cette manifestation . 

4 
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9. Structure des sessions à Bruxelles 

La Présidence prend connaissance de la note du Secrétaire général du 
Parlement européen: la Présidence n'est pas favorable à ce que les Groupes 
politiques se réunissent le jeudi avant la session plénière de Bruxelles de 
14h00 à 15h30. 

10. Divers 

Répartition des temps de parole en plénière : 

Compte-tenu de l'augmentation du nombre de députés, le temps de parole 
attribué au Groupe se réduit pour chaque membre et chaque delégation . " 
est donc suggéré par Mme OOMEN-RUIJTEN d'appliquer strictement des 
critères, notamment ceux qui donnent un droit de proposition aux groupes 
de travail permanents. Le rappel et la précision de ces critères seront soumis 
à la prochaine Présidence, puis au Bureau. 

M. ROBLES PIQUER obtient le soutien de la Présidence pour l'initiative 
po litique prise par le Partido Popular espagnol d'inviter une délégation de la 
Plate-forme démocratique de Cuba . 

Délégation de la Présidence à Chypre : étant donné que le Président 
MARTENS ne pourra être pré'sent dès le début de cette mission, il est 
décidé, à la majorité des membres, que M. LAMBRIAS, présidera la 
délégation en son absence, en tant que Vice-président chargé des pays du 
Sud de la Méditerranée . Le Président MARTENS rappelle que la position 
officielle du Groupe sur le sujet s'exprimera à travers le discours qu'il 
prononcera lui-même à Chypre . 

Stages : 

Les demandes de stages suivantes sont acceptées: 

A la demande de la délégation italienne : Melle Onorina MUSSINI. 
A la demande de la délégation allemande: Melle Viola RONSCH 
A la demande de la délégation néerlandaise: M. Theo VAN DER VELDE . 

Le Président Le Responsable 

Wilfried MARTENS Pascal FONTAINE 

5 
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·:SESSlON 

February 1 - 16-20 February 1995 

-' .... ~ .. 
,, ~,<~.; .. ::.-

February n - 28Feb-2 March 1995 

March - 13-17 March 1995 

April 1 - 3-7 April 1995 

April n - 25-27 April 1995 

May - - 15-19 May 1995 

[ May 7/9 ) 

June 1 - 12-16 June 1995 

June n - 27-29 June 1995 

July - 10-14 july 1995 

September - 18-22 September 1995 

October 1 - 9-13 October 1995 

( 

October II - 23-27 October 1995 

November 1 - 13-17 November 1995 

Novembre II - 28-30 November 1995 

December - 11-15 December 1995 . 

07.02.1995 

.,' .. . , :< : 

ffiGHLIGlITS ' 

- SANTER Prog .. .. .-. ~ .. ~:. ~~ ... ~:--:;/~ J >~'~"" .. 
:. , : . ' , . -'"-. '. ' ..... .. 

. 
:~ !'~. :!l~>:. ~.;: . __ ~, ,~ .--~ 

'- Biotech .' r '- . 

- SANTER Question & Answer (PECOS) 
t Rii'PI U 

- SANTER Prog •. and Code of Conduct 
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- Discharge 1993 
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PPE. Coeur de l'Europe 
[ YP. Ht·rz f:llrll p;~i 

!-:!'P. Ht'art 'JI Eurupp 
PPE. Cuore rldrEuropa 

F.\"P. llan \-an Eurnpa 
E.\I<,: . Kaoôw : 11~ E tJOUJI!I'I ~ 

PPE. C'lrazon d", Eurupa 
f'PE. C"r.\t::w it:t. Eurnpa 

EFP. EUr<)pf~~ fIle.ne 

Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) au Parlement européen 
F'raJction der Europàischen Volkspanei {Chrîstliche Demokraten)im Europàischen Parlament 
Group of the European People's Party (Christian Democral$)in the European Pacharnent 
Gruppo dei Pmita Papolare Europeo (Democratie! Cristiani)a1 Patlamento Europeo 
F'racue van de Europese Volkspanij (Chtisten-democraten)in het Europees Parlement 
K.O. rou EU\>Wltat'(ou I\au:ou KOlJ.l.LCltoç IXpumavOOT\J.lOlCpO.tEÇ) OtO EupwnClllcO KOlVOllouÀlO 
Grupo deI Panido l'opular Europeo (Democratas CristianM) en el ParJamento Europeo 
Grupo do Panido Popular Europeu (Democratas-CristAos)no Parlamento Europeu 
Del Europaaiske F'olkepartis Omppe (Kristelige Demokrater) i Europa·Par!amentet 

DELEGAZIONE ITALIANA 

n PresideDte 

M. Wilfried MARTENS 
Président du Groupe PPE 
Parlement Européen 

Monsieur le Président, 

j'a i le plaisir de vous informer que la délégation italienne de notre Groupe organisera 
une réunion à Milan le 27 février 1995, dont je vous envoie en annexe le programme. 

Je m 'adresse a vous afin que le Groupe puisse prévoir de ' nous donner, cette 
semaine , une avance de 10 millions de lires italiennes pour couvrir les dépenses les plus 
urgentes. 

Cette somme sera , bien entendu, déduite de la contribution prévue par le Groupe 
pour la délégation italienne . 

Je vous envoie aussi en annexe la prévision des dépenses pour cette réunion. 

En vous remerciant pour votre aimable 
Président, d'agréer mes salutation les meilleurs. 

CC: Karl COLLING 

attention, je . vous prie, Monsieur le 

B - 1047 Bruxelles. rue Belliard 97-113 -TEL: +322284 21 II - FAX: +32 2 230 97 93 - TELEX: 22038 eu rocd b 
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GRUPPO DEL PARTITO POPOURE EUROPEO 

FONDAZIONE POPOLO PARLAMENTO ISITl1JZIONl 
A. MORO· C. MORTATI· A. PICCIONl 

:'. ;", . 

CONVEGNQ .Ji~;Z[ONALE 

UNi\: COSTITUZIONE 
PERT/EURO PA 

):996:"o/tre Maastricht 

Mi/ana, 24 Jebbraio 1995 
ore 9.00 -19.00 

Pala::o "Ex SIe/Ulle'; Corso Magenta 59 

PROGRAMMA 

Introduzione 

On. Pitt'Iuigi CAST AGNETfI 
Presidente delegazione italiana PPE al Parlamento europeo 

Sen. Luigi GRANELLI 
Presidente Commissione esteri della Fondazione 

ore 9.30·11.30 

Il modello economico e sociale e la moneta unica 

Chaman: 

Imervengono: 

on. sen. Carlo SECCHI 
DeputalO al ParlamenlO Europeo 

Prof. A1b<rt.o CLO' 
Ministro per l'industria 

on. Mid SMET 
Ministro dellavoro, deU'Occupazione e 
delle pari Oppornutità dei Regno dei Belgio 

Prof. Mario BALDASSARRI 
Economîst.a 

ore 11.30 -13.00 

Dr. Sergio D'ANTONI 
Segretario generale CISL 

Dr. Lu;g; ABETE 
Presidenre Confmdustria 

Le Istituzioru deU'Europa 

Chairman: 

In!ervengono: 

on. NblO ANDREAITA 
Presidente Gruppo parlamentare 
alla Camera dei Deputati 

on. Nicole FONTAINE 
Vice Presidente dei Parlameruo europeo 

on. Hans Gert. PÔ1TER.ING 
Vice Presidente dei Gruppo dei PPE 
al Parlamento Etzopeo 

on. Gerardo BlANCO 
DeputalO al Parlamemo europeo 

ore 13.00 -14.30: Buffet 

ore 15.00 -16.30 

L'Europa dei cittadini 

Chainnan: 

Jntervengono: 

ore 17.00 

on. Danilo POGGIOLlNI 
DeputalO al Parlamento europeo 

on. Maria Paola COLOMBO SVEVO 
DeputalO al Parlamento europeo 

on. Anna P ALACIO V A.LLERSUNDI 
Oeputato al Parlamento europeo 

Prof. Bruno NASCIMBENE 
Ordinario di Dirino delle Comunità Europee 

D~FeUceSK:AJLV1N[ 

Presidente CGM 
Consonio nazionale di cooperaz.iooe 
e di solidarietà sociale 

Tavola rotonda: L'Europa e l'Italia 

Moderatore: 

huervengono: 

Dr. Piero Ostt:llino 

00. Rocco Btrn1GLIONE 
Segretario politico dei 
Partite Popolare italiano 

on. Mario SEGNI 
Segretario polîtico dei Pano 

[ Scgretari politici dei Partiti oazionali 
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Gn\~lr~' du P,trti P(1pul:.Iln: EUr\lp~Cn lOCI :lU P<lrkillem eUTllp':.:n 
Fr:tktin!1 d ... r Eurnpi hChcn V(l l k~rJnel ICD l Jl'~ EUT\lpal.-.chl'n P:trl:ll11cm, 
Group (l( the European P"'llpk'~ Part~ ICDI ln the EUropl':lfl Parliamclli 
Grupp!l Jd Partltll Pnpo!are Europco 1 OC ) dl!! P;JrI;Jllh:nw EUWpCll 
Fra~·( i.: van Je EUnlpc~'" Vnlbpanij ICD ) in h":l Europe ... , Parkmem 
1(.0 70l! Evpto)7wï l\OD .\uil\oti I(o,-"wro; (Xn) oro E uplI)Tl{lÎ...: o KllIVOPOC;.IO 
rll'UJ'1l ckl P,m!!.!l' PllPular Europell (DCI en d P:.trl :tnll'n!o Europt'l) 
GrUptl d, \ P:trlltJo Popul<lr Eun1pl'u IDC, nI) P:trl;Jllh:n( 1 Europ.::u 
Del Europa.·I~ke Fplk ... partl~ Grupp ... IKO) 1 Europa·P:trl,mlemo.:t 

Seo.::retariat - Sckretariat • Secretariat - Segrclaria lO - Secretariaat -
rptlJ.lI.1Un:in - Secretaria - Secretariad o - Sl'kretarÎat 

An den Vorsitzenden 
der EVP-Fraktion 
im Europaischen Parlament 
Herrn Wilfried Martens, MdEP 
im Hause 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

Brüssel, den 8.2.1995 

in Zusammenhang mit der Durchführung des Arbeitsplans der Arbeitsgruppe 
"Mittel- und Osteuropa" für 1995 und dem beiliegenden Antrag auf 
finanzielle Unterstützung einzelner Projekte durch die "Stiftung zur 
Zusammenarbeit Christlicher Demokraten in Europa" erlaube ich mir, auch die 
Fraktion um eine Beteiligung an den anfallenden Kosten zu bitten und ware 
Ihnen sehr dankbar, wenn das Fraktionsprasidium für die 5 Fact-finding 
missions der Arbeitsgruppe die Übernahme der Kosten für Reise und 
Aufenthalt für drei bis vier Teilnehmer aus der Fraktion beschlieBen konnte. 

Mit freundlichen GrüBen 

i 

:J \./ 
1 1 \L ') 

• ! 'l/:U/;' 
l "....... / ' 

/ Wim van Velzen 

Vorsitzender der Arbeitsgruppe "Mittel- und Osteuropa" 

Anlage 

B - 1047 Bruxel les. rue Bclli ard 97- 113 . Tél. (32 2)2R4.2 1.11 . Télex: 62284 curocd b . Télécopie ur: (32 ~) 230.97.9J - lJO.n2.!IX 
L - 20\9 Lu xembourg. Centre europée n du Kirchberg· Td .: (352)4300. 1 . Télex: 2343 curcd lu . Télécopieur: (352\ ·0 .24.5Y 



ORGANIGRAMME DU SECRETARIAT GENERAL DU GROUPE DU P.P.E. 

SECRET AIRE GENERAL 

o GUCKENBERGER 
A SS' 5 Ian ' J R'iNGAE"! 

G r A $SINARI 

Sfl c ,èr""at , DIE MER 
B MERTENS 

1 1 1 
SECRE ' AIRE GENERAL ADJ SECAE"T AIRE GENERAL ADJ. SECRfT AIRE GENERAL ADJ SECRfl AIRE GENERAL ADJ SECAEl AIRE GENERAL A DJ . 

5 . SESTlTQ J . BIESMANS J M. BENEYTO P. FONTAINE J . W ESTENBROEK 
Ass l'111"le G T ASSINARI Sec.êlRflal . 0 WARREN SeClèt ... ,)I MR LlOVF I 5 e 0 411 1""111 P RM rEGE AU AS5' 511"le P V ERTRIEST 

1 
PREsse ET RELATIONS EXTERIEURES TRAVAUX RECHERCHE ET DOCUMENTATION FINANCES, 

COMMUNICA nON PARLEMENTAIRES SECRETARIAT CENTRAL 
ADMINISTRATION ET 

PERSONNEL 

Ruponnble:J ,BIESMANS Responuble ; J .M. BENEYTO Rupon. ebl, T.avllu. Ruponuble" P fONTAINE ResPOO .. ble : K. COLLING Retpon.lble U. ZUAMAHR 
AniSTante ; H VAN GRIMBERGEN Secrera,;al : M.R. llDVET p . rl.menlalre. : Sec rtHar ia! P RAfFEGEAU Ass istantes M HECKE AS5'stante : G . DE BDNDT 
Sec rétariat · D W ARREN R. RtBERA Ml CORTIVO 

DELEGATIONS Secrétar ia t: H l'fTRE ARCHIVES fl DOCUMENT A TlO N S . STOSKDf'f 
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GERMANOPHONES; K.RUttnMANN N. PEOERSEN Au"tan t. 1 KO TZAK INTERNATIONALES 
Socrétariat ; C. ENGL EIlT Secrétariat : M. PEOERSEN S. c rèt3',at V G RA NOI Comptab,lité J BLE Y 
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A.R. HARTMANN a c th .. itél dan. lu commission, ; AM lUKIANOFF A HAU Coordinlltlon ·J .M . BENEYTO 
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S..,créUllia t ; M. TOLEDO , BONIFACE (missions e t questions 

1 

S"'C.é lar 'a t M.R LLOVEI 
ITALIENS ; M. FONTANINI · CHYPRE, MAL TE. ISRA~L . AM LUKIA NOFF ad"unis t.alivesl 
Ass;sta"to : P FRANCHETTO MACHREK ET PAYS DU GOLFE , SAMBAIAK OS G WILMET COllltl rence Groupu OC e l 

1. KAVALtERAKIS IPer s onnol/coogbl Con.ervata"" dall. 1"" 
NEERLANDAIS ; E.SLOOTWEG Socrétar ie l ; l.LEVENT AKI COURRIER PARLEMENT AIRE Huiss,,~ r Groupo . P CAPPEDOU P""lo"" "IS na tiOIlAUlr 
S lIc létariat : S . VERS ! EEG · ASSEMSLEE PARITAIRE RU llon.eble ;8 . SCARASCIA MUG NOZZA 

ACP·CEE Cooum..,r , A TEASDALE Sec . étarrD t C m Q IANI 
GRECS ; Y. PRELORENTZOS C. PALASSOF As s's tanTe J BERRY 
SecrélarÎat : A. KALAOJIS S,cfél a';'" ; C. GUASTO 

· AFRIQUE DU SUD 
BELGES : M. HEYMANS A. HILDEBRANDT INfORMATIOUE 

Ass;s tante ; H. VAN GRIMBERGEN Assis"nt. : S . DERU YVER 
Sec,l!tafia l : C. GUASTO 

IRLANDAIS ;R. FlTlHENRY · ETATS ·UNIS . CANADA . 
Secréta.ia t : F. KEARNS TURQUIE Re'l,o.""ble .. lICANDRO 

-
B. OHLS SeCré tM;"I M BERNASSOLA 

PORTUGAIS ; M. SEABRA Sec rétariat : S . MÜLLER Ass is tant , w PETRuccr ILSAI 

Sec.otariat : S .S IEBEfH · AMERIQUE LA TINE Formal'on · M BERNASSOLA 

J .M .BENEYTO Hein Ol!sk . N. BRIEAU 

PUBLICATIONS Secréta.i"I : M.R. LLOVET 
P. CONTRERAS 

R •• pon .. ble : A. DAVIES · ASIE 
A:sistanto ; P. HAtUGAN F .U. VON HOfF BUREAU DU PRESIDENT 

Secr61l1ial : S . OICKMANN 
· AUSTRALIE · NOUVELLE 

lELANDE 
Ule lURMAHR Auistante M AMSSOMS 

Assistan le ; G . DE BONDT ~ 
Secrête"at • J DE 8AEROEMAEKER 

~- M. WÜRlTEMBERGER 

1 -, 1 1 , 1 PROTOCOLE 

OIT "A" AFFAIRES ETRANGERES OIT "B" ECONOMIOUE OfT oC' BUDGET ET GrT "0" AFFAIRES SOCIALES GIT "E" AFFAIRES 
Rupon.,bl, : B. SCARASCIA MUGNOZlA R .. pon. ,ble ; S . PFlTlNER AGRfCUL TURE ET EMPLOI INTERIEURES 
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" l CORTI VO 
Corn. AFFAIRES ETRANGERES. Com . ECONOMIQUE. Com. BUDGET C~. AFFAIRES SOCIALES. Corn. JURIDIQUE ET DROITS J MOREAU 

SECURITE. ET POLITIQUE MONET AIRE ET POLITIQUE EMPLOI DES CITOYENS 
DE DEFENSE INDUS TRIELLE 

BUREAUX EXTERIEURS 

A. HILDEBRANDT S . PFITlNER J . WESTEN8ROEK K.KELLERSMANN E.kAVALIERAKIS 
Assistante : S . OERUYVER S.cr6"' ;at: 1. OE GROODT Assislanle ; P. VERTRIEST $ec'I!tarial: B. STURM A. PRETO 
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A. HILDEBRANDT c. DETOURBET Bv .. eu • LOt.d, .. : 1-
AssiSlAnteS; U. 8AUSCH Sec .lIt ,,;at: 1. DE GROOOT Ru ponsable T 9AINBRIOGE 
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Com. DEVELOPPEMENT ET C~ . TRANSPORT S ET Com. AGRICULTURE ET Com. CUL TURE, JEUNESSE. Com. REGlEMENT. PARTI POPULAIRE EUROPEEN : 
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COORDINATION DES URGENCES Com. RElATIONS Com. PECHE Corn. ENViRONNEMENT. Com. PETITIONS 
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Silu:: lion M". 1995 . 
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MANAGEMENT TEAM 

Gerhard GUCKENBERGER 

Franco SESTITO 

John BIESMANS 

José Maria BENEYTO 

Pascal FONTAINE 

Jan WESTENBROEK 

Riccardo RIBERA 

Beatrice SCARASCIA MUGNOZZA 

Stefan PFITZNER 

Jan WESTENBROEK 

Spyros EFSTA THOPOULOS 

( 
Alan REID 

Arthur HILDEBRANDT 

llias KAVALIERAKIS 

Karl COLLING 

Ute ZURMAHR 

Secrétaire Général 

*** 

Secrétaire Général Adjoint 

Secrétaire Général Adjoint 

Secrétaire Général Adjoint 

Secrétaire Général Adjoint 

Secrétaire Général Adjoint 

*** 

Responsable Travaux Parlementaires 

*** 

Responsable Groupe de Travail A 

Responsable Groupe de Travail B 

Responsable Groupe de Travail C 

Responsable Groupe de Travail D 

Responsable Groupe de Travail E 

Responsable "Urgences" 

Procédure de Coopération 

*** 

Responsable Finances, Administration & 
Personnel 

*** 

Secrétariat central 

*** 



( 

( 

CABINET DU PRESIDENT 

Marianne AMSSOMS* 
Jeannine DE BAERDEMAEKER* 
Margarethe WÜRTTEMBERGER 

CABINET DU SECRETAIRE GENERAL 

Johan RYNGAERT 
Gabriella TASSINARI 
Katrin DIEMER 
Bernadette MERTENS 

SECRETAIRES GENERAUX ADJOINTS 
Franco SESTITO 

Gabriella TASSINARI 

John BIESMANS 
Deborah WARREN 

José Maria BENEYTO 

Maria Rosa LLOVET 

Pascal FONTAINE 
Pascaline RAFFEGEAU 

Jan WESTENBROEK 

Paulette VERTRIEST 

CHEFS DE SERVICE 
Karl COLLING 

Marianne HECKE 

Riccardo RIBERA 
Hedwige PETRE 

SECRETARIAT CENTRAL 
Ute ZURMAHR 
Gabi DE BONDT 

PROTOCOLE 
Ruth BAHNEMANN 
Maria Luisa CORTIVO 
Josette MOREAU 

* contrat 

Assistante 
Secrétariat 
Secrétariat 

*** 

Assistant 
Assistante 
Secrétariat 
Secrétariat 

*** 

Responsable Relations Organisation OC 
internationales 
Responsable de la Politique du Personnel et 
Administration à Bruxelles 
Assistante 

Responsable Presse et Relations Publiques 
Secrétariat 

Responsable Coordination des Relations 
Extérieures et Politiques Internationales 
Secrétariat 

Responsable Recherche et Documentation 
Secrétariat 

Responsable Coordination des activités 
dans les commissions 
Assistante 

*** 

Responsable Finances, Administration & 
Personnel 
Assistante 

Responsable Travaux Parlementaires 
Secrétariat 

Responsable 
Assistante 

Assistante 
Assistante 
Assistante 

*** 
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1. TRAVAUX PARLEMENTAIRES 

Grades A Grades B Grades C 

Responsable des Travaux Riccardo RIBERA 
Parlementaires 
Secrétariat Hedwige PETRE 

lannis SAMBA T AKOS 

Groupe de Travail A 
"Affaires étrangères" 

Responsable Beatrice SCARASCIA MUGNOZZA 
Adjoint Arthur HILDEBRANDT 
Assistante Ursula BAUSCH 

Commissions: 

- Affaires étrangères, Sécurité et 
Politique de défense 

Conseiller Arthur HILDEBRANDT 
Assistante Suzanne DERUYVER 

*Sous-commissions Sécurité et 
désarmement, et Droits de l'Homme 

Conseiller Arthur HILDEBRANDT 
Assistante (Sécurité et désarmement) Ursula BAUSCH 
Assistante (Droits de l'Homme) Cécile CARTON 
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Grades A Grades B Grades C 

- Institutionnelle 

Conseiller Beatrice SCARASCIA MUGNOZZA 
Secrétariat Carla TROIANI 

- Développement et 
coopération 

Conseiller Carlo PALASSOF 
Secrétariat Concetta GUASTO 

Joseph LUKYAMUZI* 

Urgences: 

Conseillers Arthur HILDEBRANDT 
Anthony TEASDALE 

Assistantes Cécile CARTON 
Suzanne DERUYVER 

Secrétariat Patricio CONTRERAS 
lannis SAMBA T AKOS 

* contrat 
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Grades A Grades B Grades C 

Groupe de Travail B 
"Economique" 

Responsable Stefan PFITZNER 
Adjoint Paolo LlCANDRO 
Secrétariat Iris DE GROODT 

Commissions : 

- Economique. Monétaire et Politique 
industrielle 

Conseiller Stefan PFITZNER 
Secrétariat Iris DE GROODT 

* Sous-commission Monétaire 

Conseiller Christine DETOURBET 
Secrétariat Iris DE GROODT 

- Recherche. Développement 
Technologique et Energie 

Conseillers Paolo LlCANDRO 
Stephen BILLER 

Secrétariat Monica BERNAS SOLA 
Annick MOULIA 

- Transports et Tourisme 

Conseiller Romain STRASSER 
Secrétariat Marie-Noêlle PLUMEREL * 

1\ 1 • ..,ili .... ro. 
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Grades A Grades B Grades C 

- Relations Economiques Extérieures 

Conseillers Bruno OHLS 
Niels PEDERSEN 

Secrétariat Sabine MÜLLER 
Merete PEDERSEN 

- Commission temporaire "Emploi" 

Conseiller Jorge SANCHEZ SOUTULLO 
Secrétariat Yolanda AND RADES 



'" 

Grades A Grades B Grades C 

Groulle de Travail C 
.. Budget et Agriculture" 
Responsable Jan WESTENBROEK 
Adjoint Werner KROGEL 
Assistante Paulette VERTRIEST 

Commissions : 

- Budget 

Conseiller Jan WESTENBROEK 
Assistante Paulette VERTRIEST 

- Contrôle budgétaire 

Conseiller David STEEL 
Secrétariat Patricia HALLIGAN 

- Agriculture et 
Développement rural 

Conseillers Werner KROGEL 
Antonio PRETO 

Secrétariat Sigrid SCHRAML 
Maril ena DERIU 

- Pêche 

Conseiller David STEEL 
Secrétariat Maria BOULOUX 
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Grades A Grades B Grades C 

Groupe de Travail D 
"Affaires Sociales et emploi" 
Responsable Spyros EFST A THOPOULOS 
Adjoint Martin KAMP 
Secrétariat Lydia LEVENTAKI 

Commissions : 

- Affaires sociales, Emploi 
Conseiller Klaus KELLERSMANN 
Secrétariat Bettina STURM 

- Politique régionale 

Conseillers Spyros EFST A THOPOULOS 
Harald KANDOLF 

Secrétariat Lydia LEVENTAKI 

- Culture, Jeunesse, Education et 
Médias 

Conseillers Ute ZURMAHR 
Véronique DONCK 

Assistante Gabi DE BON DT 
Secrétariat Yolanda BARUaUE 

- Environnement, Santé publique et 
Protection des Consommateurs 

Consei llers Martin KAMP 
Simona GAIBISSO 

Secrétariat Karina HEITSIEK 
Viviana GRANDI 

- Droits de la Femme 
Conseiller Véronique DONCK 
Secrétariat Yolanda BARUaUE 
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Grades A Grades B Grades C 

Groupe de Travail E 
"Affaires intérieures" 

Responsable Alan REID 
, 

Adjoint Elias KAVALIERAKIS 
Secrétariat Maria BOULOUX 

Commissions: 

- Juridique et Droits des Citoyens 

Conseillers Elias KAVALIERAKIS 
Antonio PRETO 

Secrétariat Lydia LEVENTAKI 
Marilena DERIU 

- Libertés publiques et Affaires 
intérieures 

Conseillers Alan REID 
Mariangela FONTANINI 

Secrétariat Maria BOULOUX 

- Pétitions 
, 

Conseiller Sandra GAMBOA 
Secrétariat Maria TOLEDO 

- Règlement, Vérification des Pouvoirs 
et Immunités 

Conseiller Niels PEDERSEN 
Secrétariat Merete PEDERSEN 



,..., r-.... 
II. PRESSE ET COMMUNICATION 

Grades A Grades B Grades C 

Responsable John BIESMANS 
Assistante Hilde VAN GRIMBERGEN 
Secrétariat Deborah WARREN 

Médias 

Germanophones 

Responsable Katrin RUHRMANN 
Secrétariat Christina ENGLERT 

Barbel KEMPF 
Espagnols 

Responsables Andres LOPEZ José Antonio SEGURA * 
Secrétariat 

Carmen CORTIZO 
Britanniques 

Responsable Edward STEEN 
Secrétariat 

Julie BIRCH 
Francais 

Responsable Anne VAHL 
Assistante Michèle MELIA 

Italiens 

Responsable Mariangela FONTANINI 
Assistante Paola FRANCHETTO 

1 

* contrat 
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Grades A Grades B Grades C 

Néerlandais 

Responsable Edward SLOOTWEG 
Secrétariat Susan VERSTEEG 

Grecs 

Responsable Yannis PRELORENTZOS 
Secrétariat Angela KALADJIS 

Belges 

Responsable Marc HEYMANS 
Assistante Hilde VAN GRIMBERGEN 

Irlandais 

Responsable Robert FITZHENRY 
Secrétariat Fiona KEARNS 

Portugais 

Responsable Miguel SEABRA 
Secrétariat Sabine SIE BERT 

Publications 

Responsable Alison Davies 
Assistante Patricia HALLIGAN 



r-- '"" III. RECHERCHE ET DOCUMENTATION 

Grades A Grades B Grades C 

Responsable Pasca l FONT AINE 
Secrétariat Pascaline RAFFEGEAU 

- Réflexion prospective 
Conseiller Pascal FONTAINE 
Secrétariat Pascaline RAFFEGEAU 

- Archives et Documentation 

Conseiller Delia CARRO 
Secrétariat Viviana GRANDI 
Archives Inge KOTZAK 
Microfiches/Bibliothèque/Mailing Valeria LAURENTI-HUXHAM 
Gestion des stocks Anne-Marie LUKIANOFF 

- Etudes et Publications 
Journées d'Etudes et 
Colloques 

Conseillers Delia CARRO 
Christine DETOURBET 
Simona GAIBISSO 

Secrétariat Viviana GRANDI 
Karine BONIFACE * 
Anne-Marie LUKIANOFF 
lannis SAMBA T AKOS 

- Courrier Parlementaire 

Conseiller Anthony TEASDALE 
Assistante Janet BERRY 

* Affectés à Luxembourg 



IV. FINANCES, ADMINISTRATION ET PER!"""\lNEL '"' 

Grades A Grades B Grades C 

Responsable Karl COLLlNG" 
Assistantes Marianne HECKE" 

Maria Luisa CORTIVO" 

Assistantes Alice DALVECCHIO" 
Suzy STOSKOPF" 

Secrétariat Josette BLEY" 
Armin HAU" 
Klaus LORENZ " 
Astride ROHR" 

Responsable Comptabilité Laurence MILES 
Assistante Ann STANLEY 

----- -- ---- ------ - -- ---- __ 1 

Sous la responsabilité directe de Franco Sestito, Secrétaire Général Adjoint: Politique du personnel et administration à Bruxelles. 

1 1 
Grades A 

1 
Grades B 

1 
Grades D 1 

Assistantes 
(missions et administration) Maria FLANAGAN 
(personnellcongés) Gail WILMET 

Huissier Groupe Pietro CAPPEDDU 

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

" Affectés à Luxembourg. 
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V. RELATIONS EXTERIEURES (Commissions mixtes et délégations interparlementaires) 

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

Grades A Grades B Grades C 

Responsable José Maria BENEYTO 
Secrétariat Maria Rosa LLOVET 

- EEE, Norvège 
Conseiller Niels PEDERSEN 
Secrétariat Merete PEDERSEN 

- Autriche, Suisse 
Conseiller Andreas R. HARTMANN 
Secrétariat Sabine MÜLLER 

- Relations Pays Europe 
centrale et de l'Est 
Conseiller(CEI, Pologne) Stephen BILLER 
Conseilledautres pays) Andreas R. HARTMANN 
Secrétariat Annick MOULIA 

Sabine MÜLLER 
- Pays du Maghreb 

Conseiller Sandra GAMBOA 
Secrétariat Maria TOLEDO 
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Grades A Grades B Grades C 

- Chypre, Malte, Israêl, 
Machrek et Pays du Golfe 
Conseiller lIias KAVALIERAKIS 
Secrétariat Lydia LEVENTAKI 

- Assemblée Paritaire ACP-CEE 
Conseiller Carlo PALASSOF 
Secrétariat Concetta GUASTO 

- Afrique du Sud 
Conseillers Arthur HILDEBRANDT 

Carlo PALASSOF 
Assistante Suzanne DERUYVER 
Secrétariat Concetta GUASTO 

- Etats-Unis, Canada et 
Turquie 
Conseiller Bruno OHLS 
Secrétariat Sabine MÜLLER 

- Amérique Latine 
Consei ller José Maria BENEYTO 
Secrétariat Maria Rosa LLOVET 

Pa tricio CO NTRERAS 

- A sie 
Consei ller Falk-Ulrich von HOFF 
Secrétariat Susanne DICKMANN 

- Australie, Nouvelle-Zélande 
• 

Conseiller Ute ZURMAHR 
Assistante Gabi DE BONDT 
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VI. RELATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES 

Grades A Grades B Grades C 

Coordinateur José Maria BENEYTO 
Secrétariat Maria Rosa LLOVET 

Organisations internationales 
OC (lDC, PPE, UEDC) 
Responsable Franco SESTITO 
Assistante Gabriella TASSINARI 

Relations avec Partis et 
Organisations internationales 
autres que OC 
Responsable José Maria BENEYTO 
Secrétariat Maria Rosa LLOVET 

Conférence Groupes OC et 
Conservateurs dans les 
Parlements nationaux 
Responsable Beatrice SCARASCIA 

MUGNOZZA 
Secrétariat Carla TROIANI 



,..... 
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VII. INFORMATIQUE 

Grades A Grades B Grades C 

Responsable Paolo LlCANDRO 
Secrétariat Monica BERNASSOLA 

LSA (Local System Walter PETRUCCI 
Administratorl 

Formation Monica BERNASSOLA 

Help Desk Nathalie BRIEAU 



VIII. BUREAUX EXTERIEURS 
~ 

" 
Grades A Grades B Grades C 

Madrid 
Responsable Nubya ALMANDOZ 
Secrétariat Marta MERELO 

Copenhague 
Responsable Jens KAROLI 
Secrétariat Liselotte HOLSTENER 

Londres 
Responsable Timothy BAINBRIDGE 
Secrétariat Elspeth SENIOR 
Assistantes Shirley COSGRAVE 

Pat WALSH 

IX. PERSONNEL DETACHE 

Grades A Grades B Grades C 

PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
Secrétaire Général Klaus WELLE 
Secrétaire Général Adjoint Guy KORTHOUDT 
Consei ller Technique Vittorio FAGGIOLI 
Secrétariat Malou DAIROMONT 

Monique POKET 

UETDC 
Spr r:' ra ire Généra l Antonio COSTANZO 

_._-
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Bruxelles, le 30 janvier 1995 
GG/kd 

Commissions au sein du Parti Populaire Européen 

Sécurité et défense 

Politique juridique 

Europe centrale et de l'Est 

Amérique latine 

Afrique 

Arthur HILDEBRANDT 

lIias KAVALIERAKIS 

Andreas-Renatus HARTMANN 

Patric io CONTRERAS (sous la 
responsabilité de José Maria BENEYTO) 

Joseph LUKYAMUZI (sous la 
responsabilité de Carlo PALASSOF) 

( Groupes de travail au sein du Parti Populaire Européen 

Livre blanc Klaus KELLERSMANN 

Sécurité interne Alan REID 

Groupes de travail au sein du Groupe du Parti Populaire Européen avec 
participation du PPE 

Préparation de la Conférence 
Intergouvernementalede 1996 

José Maria BENEYTO 
Beatrice SCARASCIA MUGNOZZA 
Stefan PFITZNER 
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REVIDIERTER ENTWURF 

ARBEITSORDNUNG DER EVP-FRAKTION 

( 

• 



AUSSCHUSS-ARBEITSGRUPPEN 

Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder jedes Ausschusses bilden unter dem 
Vorsitz des zustandigen Obmanns und dessen Stellvertretern eine Arbeitsgruppe, 
die die internen Vorbereitungen für ihren Ausschu~ abstimmt. Zu diesem Zweck 
finden vorbereitende Sitzungen statt. 

Jedem Ausschu~ und damit jeder Arbeitsgruppe ist ein Conseiller der Fraktion zuge
ordnet. Der Obmann, dem der Conseiller zur Seite steht, ist verantwortlich für die 
sachgerechte Vorbereitung der Ausschu~sitzungen und die rechtzeitige Abklarung 
von Streitfragen sowie für die Prasenz in den Ausschu~sitzungen. 

Bei der Prüfung wichtiger und empfindlicher Themen im AusschuB veranla~t der 
Obmann, dem der Conseiller zur Seite steht, eine frühzeitige Diskussion im zustan
digen Arbeitskreis oder im Fraktionsplenum. 

Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder sind gebeten, für den Fall, da~ sie 
an einer Ausschu~sitzung nicht teilnehmen kônnen, dies dem verantwortlichen ( 
Conseiller vorher mitzuteilen, damit entsprechende Dispositionen für den Sit
zungsverlauf getroffen werden kônnen. 

ARBEITSKREISE 

Die Arbeitskreise haben generell die Aufgabe, die parlamentarischen Arbeiten in den 
Ausschüssen und im Plenum koordiniert vorzubereiten . Sie umfassen jeweils den 
Kompetenzbereich von mehreren, ihnen zugeordneten Parlamentsausschüssen und 
treten wahrend jeder Fraktionssitzungswoche zusammen . 

Die Conseillers der Fraktion wirken für ihren Zustandigkeitsbereich an den Arbeiten 
der Arbeitskreise mit. Jeweils ein Conseiller steht dem Vorsitz für die Arbeiten des 
Sekretariats ais Verantwortlicher zur Seite. 

Spezifische Aufgabe eines Arbeitskreises ist es, 

die aus seinem Bereich auf der Tagesordnung der Plenarsitzungen vorgesehe
nen Themen vorzubereiten, 

die vom Fraktionsvorstand oder vom Fraktionsplenum an ihn überwiesenen 
Initiativen, Antrage, Anfragen usw. zu prüfen und eine Stellungnahme für 
das Fraktionsplenum oder ggf. für den Fraktionsvorstand zu erarbeiten, 

Vorschlage für die Benennung von Rednern für die Plenardebatten zu er
arbeiten (die Redezeit bei den Plenardebatten ist generell denjenigen 
Mitgliedern vorbehalten, die sich an der Abstimmung im Ausschu~ sowie an 
der Aussprache im Arbeitskreis beteiligt habenl. 

für gemeinsam berührende Themen Absprachen mit anderen Arbeitskreisen 
vor der Vorlage bei der Fraktion oder dem Fraktionsvorstand zu treffen oder 
notfalls ais kontrovers zu unterbreiten, 

- 2 -
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die Sitzungen der Ausschüsse, die dem Arbeitskreis zugeordnet sind, koordi
niert vorzubereiten. 

Die Arbeitskreise werden durch die Arbeitsgruppen über die Benennung von Bericht
erstattern und Schattenberichterstattern informiert. 

VERFAHREN 

Alle Initiativen (Anfragen zur mündlichen Beantwortung mit Aussprache na ch 
Art. 40 GO, EntschlieBungsantriige und Empfehlungen nach Art. 45, 46, 47 und 
48 GO) sowie Ânderungsantriige zu Berichten im Plenum bedürfen der vorherigen 
Prüfung durch den zustiindigen Arbeitskreis. Antriige werden im Arbeitskreis nur 
behandelt, wenn der Antragsteller oder ein von ihm beauftragtes Mitglied in der 
Sitzung anwesend ist. 

Erst nach der Prüfung im Arbeitskreis beschlieBt die Fraktion, ob sie einer Initiative 
beizutreten wünscht. Antriige sollen auBer von dem Initiator nach Môglichkeit von 
dem zustiindigen Obmann und dem zustiindigen Arbeitskreisvorsitzenden und dem 
zustiindigen Mitglied des Priisidiums unterzeichnet sein. 

Einsprüche zur von der Konferenz der Fraktionsvorsitzenden beschlossenen Liste 
der Dringlichkeiten (EntschlieBungsantriige nach Art. 47 GO) werden nur nach 
Prüfung durch die Fraktion erhoben. 

Ist in dringenden Fiillen eine Konsultation der zustiindigen Gremien der Fraktion 
nicht môglich, so sind die Verfasser von Antriigen gehalten, Verbindung mit dem 
zustiindigen Obmann, dem zustiindigen Arbeitskreisvorsitzenden und dem Frak
tionsvorsitzenden oder dem für die parlamentarischen Arbeiten verantwortlichen 
stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden aufzunehmen, die über das weitere Vor
gehen entscheiden. 

Fragen für die Fragestunde oder Fragen zur schriftlichen Beantwortung (Art. 41 und 
42 GO) sollten grundsiitzlich mit dem Obmann des für den Gegenstand zustiindigen 
Ausschusses abgesprochen werden. 

FRAKTION 

Einmal monatlich, in der Regel unmittelbar im AnschluB an die Plenarwoche, er
halten die Mitglieder einen Kalender der Fraktionssitzungen und sonstigen Sitzungen 
im Rahmen der Fraktion für den folgenden Monat. Der Anhang dieses Kalenders 
enthiilt die Tagesordnungsentwürfe für die folgenden Sitzungen der Arbeitskreise 
in Einklang mit dem Entwurf der Tagesordnung für die folgende Plenartagung. 

Am Donnerstag/Freitag vor der Fraktionssitzungswoche erhalten die Mitglieder den 
Entwurf der Tagesordnung für die geplanten Fraktionssitzungen in der niichsten 
Woche, in der Regel am Montag, 18.00-19.00 Uhr und am Mittwoch, 9.00-17.30 
Uhr. Mitglieder, die andere spezifische Fragen zur Sprache bringen wollen, unter
richten den Vorsitzenden oder den Generalsekretiir darüber so frühzeitig wie 
môglich und jedenfalls vor Beginn der Fraktionssitzung. 
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Der Entwurf der Tagesordnung für die Fraktionssitzung am Montagabend enthiilt 
in der Regel entweder ein allgemeineres politisches Thema oder ein bzw. mehrere 
wichtige und empfindliche Themen, für die die Standortbestimmung der Fraktion 
erforderlich ist. 

ln der Fraktionssitzung am Mittwoch der Fraktionssitzungswoche entscheidet die 
Fraktion über den Standpunkt der Fraktion zu den Berichten und Anfragen auf der 
Plenartagesordnung auf der Grundlage der Berichte der Arbeitskreise . Die Aus
sprache in der Fraktion konzentriert sich auf Themen, die sich in den Arbeits
gruppen ais kontrovers erwiesen haben. Von den Mitgliedern wird Anwesenheit in 
allen Fraktionssitzungen erwartet; ihre Anwesenheit in der Fraktionssitzung am 
Mittwoch der Fraktionssitzungswoche ist jedoch für die Vorbereitung der Arbeit im 
Plenum unerliiBlich . 

Der endgültige Entwurf der Tagesordnung für die Plenarwoche wird von der Konfe
renz der Priisidenten in ihrer Sitzung beschlossen, die in der Regel am Donnerstag 
nachmittag stattfindet. Am Freitag erhalten die Mitglieder einen Vermerk mit den 
letzten Ânderungen der Tagesordnung und mit Hinweisen auf wichtige Abstimmun
gen. 

Die Mitglieder sind gebeten, für den Fall, daB sie an einer Fraktionssitzung nicht teil
nehmen kônnen, dies dem Vorsitzenden oder dem "Whip" ihrer nationalen Delega
tion vorher mitzuteilen. Jede Delegation unterrichtet den Priisidenten oder den für 
parlamentarische Arbeiten zustiindigen Vizepriisidenten über entschuldigtes Fern
bleiben ihrer Mitglieder. 

PLENUM 

Von den Mitgliedern wird Anwesenheit bei allen Plenartagungen des Parlaments 
erwartet . Entsprechend der Organisation der Geschiiftstiitigkeit des Parlaments ist 
die Anwesenheit der Mitglieder jedoch besonders wichtig für die Abstimmungen am 
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sowie für die Fraktionssitzungen am Montag, 
Dienstag und Donnerstag der Plenarwoche. 

Jede Delegation erstellt wiihrend der Fraktionssitzungswoche eine Liste der in der 
Plenarwoche anwesenden/nicht anwesenden Mitglieder. Diese Liste wird dem Priisi
denten oder dem für parlamentarische Arbeiten zustiindigen Vizepriisidenten über
mittelt. 

ln der vorliegenden Fassung am 
angenommen . 
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Strasbourg, le 14 février 1995 
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Groupe du Parti Popu laire Européen (OC) au Parlement européen 
Fraklion de r Europaischen Volkspanc i (CD) des Europaischen Parlaments 
Group of the European People's Party (C D) in the European Parliament 
Gruppo dei Partito Popolare Europco (OC) dei Parlamento Europeo 
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Grupo do Partido Popular Europcu (OC) no P:lflamento Europeu 
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Secrétariat - Sekretariat - Secreta riat - Segretariato - Secretariaat -
l'paj..lllaTtia - Seeretaria - Secretariado - Sekretariat 

Note à l'attention des Membres du Bureau du Groupe 

Concerne: Temps de parole en plénière 

1 . La gestion du temps de parole du Groupe dans les débats en plénière se heurte à 
plusieurs contraintes: d'une part, le Parlement compte un plus grand nombre de 
parlementaires avec des demandes accrues d'intervention en plénière, d'autre part, 
le temps pour les débats reste inchangé. En plus, le minutage plus précis pour les 
débats qui est en application depuis le début de la législature, tout en étant un 
élément positif, offre moins de flexibilité pour un transfert du temps de parole d'un 
point à l'autre de l'ordre du jour. (Dans le nouveau système, le temps de parole du 
Parlement est fixé par débat ou par fractions de journée). 

2. 

Face à ces multiples contraintes, le Groupe doit se tenir à des règles claires et 
transparentes pour l'allocation du temps de parole. 

Les temps de parole doivent être fixés - comme c'est déjà le cas dans notre 
procédure - par les Groupes de travail permanents. 

a. Pour les débats ordinaires, notamment sur les rapports des commissions, la règle 
est déjà appliquée que le rapporteur fictif intervienne en premier. Le premier orateur 
doit obtenir un temps de parole plus important par rapport aux autres orateurs, afin 
qu'il puisse avoir la possibil ité de présenter convenablement la position du Groupe . 
Les Présidents des Groupes de travail, les coordinateurs , les Présidents des 
commissions du PPE, les experts pour les thèmes sectoriels et les membres ayant 
participé activement à la préparation d'un thème en commission, doivent être 
considérés comme prioritaires dans l'allocation du temps de parole . 

b. Mais c'est sur les grands débats que le Groupe rencontre les plus grandes 
difficultés, à cause de très nombreuses demandes de parole. Pour ces débats, je 
propose que le temps de parole global revenant à notre Groupe soit réparti entres 
les Groupes de travail permanents. suivant la nature du thème et du sujet. Cette 
répartition sera communiquée aux Présidents des Groupes de travail, au début de 
chaque semaine de réunion du Groupe . 

Dans le cadre de leur temps de parole, les Groupes de travail devraient proposer 

B - 1047 Bruxelles. rue Bel1iard 97- 113 . Tél. (322)284.2 1.11 . Télex: 62284 eurocd b · Télécopieur: (322)230.97 .93 - 230.62.08 
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4. 
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aux Groupe, une liste avec un ou deux orateurs, de façon à garantir à chaque 
orateur un temps de parole adéquat pour s'exprimer, et en donnant la priorité aux 
membres qui pour leur fonction et leur compétence, (Présidents de Groupes de 
travail permanents, coordinateurs, rapporteurs fictifs ou experts pour des thèmes 
spécifiques, Présidents de commissions PPE) puissent présenter valablement la 
position du Groupe dans ces débats. 

Le morcellement excessif du temps de parole en attribuant, par exemple, une 
minute à chaque orateur est absolument à éviter. 

Les Groupes de travail permanents devront veiller à garantir dans leur répartition du 
temps de parole un équilibre entre les différentes composantes nationales du 
Groupe, tout en étant clair que cet équilibre doit être mesuré sur le long terme et 
qu'on ne peut pas nécessairement le préserver lors de chaque débat. 

L'allocation d'un temps de parole à des collègues n'ayant pas participé aux réunions 
des Groupes de travail et ne figurant pas sur la liste d'orateurs soumise par ces 
derniers devraient être exclue sauf dans des cas d'exception. 

Une fois les orateurs désignés, ceux-ci devront participer à tout le déroulement du 
débat en plénière et ne pas quitter l'hémicycle après les interventions. 

Je tiens également à rappeler le cas lamentable de certains Membres, qui ayant 
demandé l'inscription sur la liste d'orateurs, ne se rendent pas disponibles pendant 
les débats sans prévenir à l'avance. 

Notre Groupe pratique déjà - même par rapport à d'autres groupes de ce Parlement 
- la plus grande transparence en ce qui concerne l'organisation des travaux 
parlementaires et la liste des orateurs. Je tiens à rappeler que le vendredi de 
chaque semaine préparatoire de session plénière, après les résultats de la 
Conférence des Présidents du jeudi soir, toutes les variations apportées à l'ordre du 
jour, sont envoyées par fax à tous les Membres du Groupe par notre service 
responsable. Le projet de liste d'orateurs pour la session plénière est également 
transmis par fax aux Présidents des Groupes de travail permanents le vendredi qui 
précède la session. 

Je propose que dans l'avenir, le lundi de chaque session, la liste complète des 
orateurs soit diffusée à tous les Membres du Groupe lors de notre réunion de 
16.00 h. En ce qui concerne les changements qui seront apportés à l'ordre du jour 
le lundi après-midi ou en cours de session, la Présidence se réserve de compléter 
la liste en accord avec les Présidents des Groupes de travail permanents. 

Je crois que l'application des critères susmentionnés pourra garantir que le temps 
de parole de notre Groupe soit utilisé de la façon la plus équitable, rationnelle et 
efficace, tout en valorisant la compétence et les fonctions de chaque membre et 
la participation effective aux travaux parlementaires. 

Ria OOMEN-RUIJTEN 
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COMPTE-RENDU DE LA VISITE DE LA PRESIDENCE A CHYPRE 
LES 10 ET 11 FEVRIER 1995 

Sur invitation du parti chypriote du "Rassemblement Démocratique" (Democratie 
Rally) du président M. Yannakis Matsis, les membres de la présidence du Groupe 
ainsi que de la commission parlementaire mixte Union européenne-Chypre ont eu 
des entretiens à Chypre avec différentes personnalités politiques de l'île les 
vendredi 10 et samedi 11 février 1995. 

A. Journée du vendredi 10 février 

La journée du vendredi s'est articulée autour de quatre événements 

- la visite au parlement chypriote, 
- la visite au ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme 
- la vue sur la montagne occupée et 
- la visite à distance de Famagouste. 

1. La visite au parlement chypriote 

a.) C'est le président du parlement chypriote et coprésident de la commission 
parlementaire mixte Union européenne-Chypre, M. Alexis Galanos, qui a reçu en 
premier les membres de la présidence. 

M . Galanos a fait un exposé de la situation actuelle et a cité les différentes 
résolutions adoptées, tant par le Conseil de Sécurité de l'ONU, que le Conseil de 
l'Europe, le Conseil des ministres et le Parlement européen . Il a demandé que l'on 
ne traite pas de manière différente deux cas semblables, faisant référence à l'appui 
de l'Occident à la Tchétchénie. Chypre a autant besoin de l'appui de l'Occident, a
t-il rétorqué . 

Répondant aux questions de nos parlementaires, il a affirmé que les Turcs 
n'aspiraient pas vraiment à une solution à l'amiable du problème. Les Chypriotes 
turcs, quant à eux, s'étaient prononcés dans le passé en faveur d'une fédération. 
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Quand aux Turcs, dès qu'ils prendront conscience du profit économique à tirer, ils 
changeront certainement d'avis. Si la Turquie annexe la partie nord de l'île, cela lui 
fera plus de mal que de bien et mettra un frein définitif à toute aspiration de sa part 
de rejoindre un jour l'Union européenne. Cet argument, maintes fois avancé, n'est 
pas valable, a dit M. Galanos. 

Répondant à d'autres questions, M. Galanos a dit que la tragédie serait que Chypre 
rejoigne l'Union européenne tout en étant divisée, qu'en cas de référendum les 
Chypriotes turcs se prononceraient pour l'adhésion à l'Union européenne (plus de 
50% de leurs leaders se sont déjà prononcés dans ce sens) et que la séparation en 
deux de l'île avait porté un coup fatal à l'enseignement mutuel des deux langues 
(grecque et turque). 

b.) Le président de la commission des Affaires étrangères du Parlement chypriote, 
M . Tassos Papadopoulos, s'est adressé aux membres de la présidence disant 
d'emblée que la question chypriote n'est pas une querelle entre Chypriotes grecs 
et Chypriotes turcs, mais une question d'invasion de l'île par les Turcs en 1974. 

M. Papadopoulos s'est aussi prononcé en faveur d'une fédération d'états, le 
gouvernement central ayant la responsabilité de la libre circulation des personnes 
au sein de son territoire. Il a dit que les Chypriotes turcs avaient émigré en masse 
depuis l'invasion de l'île par les armées turques. 

Aucune partie n'a le droit de violer la Constitution, a dit M. Papadopoulos, et la 
Turquie l'a fait alors qu'elle était partie garante du traité de 1960. 

Répondant aux questions de nos membres, M. Papadopoulos a exprimé l'avis que 
si Chypre rejoignait l'Union européenne, les problèmes actuels trouveraient d'eux
mêmes une solution. Ce n'est pas une guerre entre Chypriotes grecs et Chypriotes 
turcs, a-t-il dit. 

Chypre acceptera l'acquis communautaire si elle adhère à l'Union, cela va de soi. 
Une frontière devrait exister mais pas à l'intérieur de l'Union européenne. 

C'est dans l'intérêt des Turcs de permettre aux Chypriotes turcs de rejoindre 
l'Union européenne, a dit M. Papadopoulos, soulignant néanmoins que la Turquie 
ne le souhaitait pas car elle serait obligée de rendre compte à l'Union de 
l'occupation d'une partie de l'île par ses troupes. 

Le traité de 1960 a donné des droits aux Chypriotes turcs. Les Chypriotes grecs 
n'ont jamais essayé d'imposer leurs points de vue aux chypriotes turcs . Les 
relations étaient très bonnes entre les deux communautés avant l'occupation. Les 
Chypriotes turcs ont d'autres points de vue que ceux de leurs politiciens. Ce conflit 
a été généré par l'invasion de l'île. 

Le Rassemblement démocratique et le Progressive Party of the Working People 
(AKEL) continuent à avoir de très bons contacts avec les Chypriotes turcs. Quant 
à la langue parlée, c'est l'anglais dans sa grande majorité. 
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En matière de religion, les Chypriotes grecs ne sont pas des fanatiques (église 
autocéphale), de même que les Chypriotes turcs. Il n'y pas chez ces derniers de 
fondamentalisme en matière de religion. 60.000 à 65.000 de Chypriotes turcs ont 
émigré après l'invasion de l'ile. On ignore le nombre exact de colons turcs 
immigrés. 

Si Chypre rejoint l'Union européenne, le problème chypriote ne fera plus partie de 
l'ordre du jour de cette dernière. 

2.- La visite au ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme 

Les membres du Groupe ont ensuite été reçus par M . Stelios Kiliaris, ministre du 
Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. 

Décrivant l'état de l'économie chypriote, le ministre a rappelé que lors de 
l'indépendance, en 1960, Chypre était considérée comme un pays en voie de 
développement. 

Lors de l'invasion de l'île par les troupes turques, en 1974, 37% du territoire passe 
sous contrôle turc. Le PNB chute, l'agriculture et les produits manufacturiers 
connaissent une baisse sensible. 

Les années suivantes ont été caractérisées par un essor économique important. 
Aujourd'hui, l'inflation est à moins de 4%, la balance des paiements excédentaire 
(autour des 5%). Le secteur des services constitue 70% du PNB, le tourisme 20% 
et l'agriculture quelque 6,5%. 

Chypre est un centre maritime avec un tonnage élevé de navires marchands battant 
pavillon chypriote. 

La population chypriote a un degré de formation élevé. 

( L'économie chypriote verse dans l'"internationalisme'' : relations commerciales 
avec des pays tiers, des pays d'Europe de l'Est (joint-ventures) et du Moyen Orient. 
Très bonnes relations avec les Arabes et les Israéliens: Chypre pourrait jouer le rôle 
de trait-d ' union permanent entre eux deux. 

L'adhésion à l'Union facilitera la libéralisation de l'économie: Chypre en a vraiment 
besoin. 

La dette publique est en baisse et la fiscalité inférieure à celle des pays de l'Union. 

Les taux de change sont basés sur l'ECU et varient à l'intérieur d'une fourchette 
de 2,25%, comme dans les pays de l'Union. 

Répondant aux questions, M . Kiliaris a précisé que: 

- l'absence d'université jusqu'à une date récente a été un moindre mai. Cela a 
permis aux jeunes Chypriotes de faire leurs études à l'étranger, d'avoir des 
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contacts directs et de se familiariser avec les marchés internationaux; 

- un travail assidu, allié à la qualité de la population, ont été les clés de l'essor 
économique. Cela a permis de mieux gérer l'économie; 

- l'adhésion comptera des aspects positifs et des aspects négatifs : le secteur 
agricole en sortira renforcé, mais l'industrie aura à faire face à des répercussions 
négatives liées à la flexibilité, à la productivité, etc. Les entreprises industrielles, 
qui ont déjà fait face avec succès à un premier choc, subiront un deuxième sans 
trop de dommage; 

- le tourisme est florissant (2,1 millions de touristes). Chypre veut un tourisme de 
qualité et pas de quantité. Elle préfère plutôt mettre le poids sur les grands travaux 
d'infrastructures (routes, ports de plaisance et autres) . Quant aux technologies 
nouvelles, elles sont aussi sérieusement prises en considération. 

- le secteur de la marine marchande n'est pas subsidié et appartient au ministère 
de la Communication et des Travaux. Les seuls subsides accordés le sont au 
secteur agricole à cause de la politique de l'Union européenne. 

3.- Vue sur la montagne occupée 

La montagne occupée par les troupes d'occupation sur les hauteurs de Nicosie, en 
face du quartier chypriote grec, est ornée par un énorme drapeau chypriote turc (le 
même que le drapeau turc sauf des nuances dans les couleurs) "peint" à même la 
montagne et portant l'inscription en turc "Ne mutlu Türküm diyene" que l'on 
pourrait traduire par "Quel bonheur de dire que l'on est Turc". 

4.- La visite à distance de Famagouste 

L'après-midi a été consacré à la visite à distance de Famagouste, ville occupée par 
les troupes turques. Famagouste est surnommée "ville-fantôme", tous ses 
habitants l'ayant désertée. 

B. Journée du samedi 11 février 

La journée de samedi a porté sur les points suivants: 

- visite de la mairie de Nicosie, 
- visite de la "ligne verte" , 
- pourparlers avec le président de la République chypriote, 
- réunion avec le bureau politique du Rassemblement Démocratique, 
- conférence de presse. 

1.- Visite de la mairie de Nicosie 

Selon le maire de Nicosie, M. Lellos Oemetriades, deux dangers menacent 
actuellement Nicosie : les immigrés turcs et le fait qu'elle n'est plus au centre 



(politique) de l'île. 

M. Demetriades a fait une description de sa ville qui a déjà été décorée quatre fois. 

2.- Visite de la "ligne verte" 

M. Demetriades a amené à pied les membres du Groupe à la ligne de démarcation 
distante d'une centaine de mètres de la mairie, appelée "ligne verte". Le président 
M . Martens a qualifié de stupide devant les caméras de télévision la situation qui 
prévaut à Nicosie, une ville coupée en deux au mépris de ses habitants. 

3.- Pourparlers avec le président de la République 

Les membres de la présidence se sont rendus au palais présidentiel où ils ont été 
reçus par M . Glafcos Clerides, président de la République chypriote. 

( Le président M. Martens a fait état de la vocation européenne de Chypre et de son 
état de préparation technique remarquable la rendant apte à adhérer à l'Union . M. 
Martens a relevé les efforts sincères déployés par la présidence chypriote en faveur 
d'un règlement du différend chypriote et a regretté que ce problème n'ait pas 
encore trouvé de solution. Il a souligné les résolutions du Parlement européen 
demandant le retrait des troupes étrangères du territoire chypriote, la restauration 
de l'unité, de l'intégrité territoriale du pays et des droits de l'homme. Le président 
a regretté l'absence de volonté politique de la part des Chypriotes turcs, alors que 
la communauté internationale a investi tant d'espoirs et d'efforts dans cette 
tentative . 

M . Martens a dit ne pas admettre que le refus systématique de la partie chypriote 
turque de parvenir à une solution, même partielle, puisse poser obstacle à 
l'ouverture des négociations en vue de l'adhésion de Chypre à l'Union européenne. 

Le président M. Martens a estimé que le Conseil devrait fixer une date rapprochée 
( pour l'ouverture de ces négociations, soulignant que seule la fixation de cette date 

serait de nature à catalyser les efforts en vue d'une solution de la question 
politique et créerait un climat de sécurité et de prospérité dans toute l'île. M. 
Martens a assuré le président chypriote que le Groupe déploiera ses efforts dans 
ce sens auprès du Conseil et de la Commission . 

Remerciant le président M. Martens, M. Clerides a souligné que la Turquie ne 
souhaitait pas arriver à une solution car elle perdrait son" protectorat" . Quant à la 
question de la démilitarisation, la Turquie est d'un avis contraire estimant que 
Grecs et Turcs devraient pouvoir augmenter leurs forces militaires sur l'île. 
L'adhésion à l'Union permettra d'accroître la sécurité des deux côtés. La disparité 
entre les deux communautés devrait être corrigée, l'économie de la partie chypriote 
turque en sortirait améliorée . Des niveaux de vie différents amèneront des frictions. 
Aussi, la première chose à faire après l'adhésion sera de reconstruire l'économie 
chypriote turque . 

Comme les résolutions de l'ONU n'ont pas donné de résultat, il ne reste plus 
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qu'une seule solution possible, celle de l'adhésion à l ' Union européenne, a conclu 
le président M . Clerides. 

4.- Réunion avec le bureau politique du Rassemblement Démocratique 

Lors de la réunion avec le bureau politique du Rassemblement Démocratique, son 
président M . Matsis a exprimé sa profonde satisfaction quant à la visite de la 
délégation du Groupe. Il a précisé que des élections auront lieu dans quinze mois. 

M . Matsis a rappelé la solution préconisée, à savoir une fédération qui tiendrait 
compte des droits de l' homme et une coopération avec la partie chypriote turque. 
La vraie question, a-t-il dit, est de savoir ce que souhaite la communauté chypriote 
turque et qui est habilité à s'exprimer en son nom. M. Matsis a estimé à quelque 
80.000 le nombre de Chypriotes turcs et à 120.000 celui des immigrés turcs . La 
fixation d'un calendrier d'ouverture des négociations sera un jour très important 
pour Chypre. 

Lors de la discussion qui a SUIVie, il a été question de fondamentalisme, de la 
décision du président M. Martens de souligner la semaine prochaine à Strasbourg 
la nécessité pour Chypre d'adhérer à l'Union, de l'attitude du gouvernement grec, 
des bonnes relations de Chypre avec les pays du Moyen Orient, de la nécessité 
d'inclure dans le communiqué que les pourparlers commenceront six mois après la 
fin de la Conférence intergouvernementale et que la Turquie s'engagera à assister 
toutes les parties concernées en vue d'arriver à une solution du problème, du fait 
que l'Union douanière qui sera accordée à la Turquie devrait comporter de sa part 
une contrepartie, de la nécessité pour les troupes d'occupation turques de quitter 
l'île et du fait que la partie chypriote grecque ne s'opposera pas à une éventuelle 
adhésion de la Turquie à l'Union. 

Etant donné que Chypre a introduit une demande d'adhésion à l'Union, le président 
M. Martens a assuré les membres du bureau politique du Rassemblement 
Démocratique que ce dernier est, depuis cette demande, un membre associé du 
PPE. 

5. Conférence de presse 

Une conférence de presse conjointe entre le président M. Martens et le président 
du Rassemblement Démocratique, M . Matsis a clôturé les travaux à Chypre. 

M. Matsis a remercié la présidence du Groupe, a exprimé sa confiance quant à 
l'issue finale du problème chypriote et a dit que l'adhésion de Chypre à l' Union 
permettra à la Grèce et à la Turquie de se décharger de ce problème qui mine leurs 
relations depuis plus de vingt ans. Il a aussi souligné la décision prise auparavant 
concernant la participation du Rassemblement Démocratique aux destinées du PPE 
en tant que membre associé . 

M. Martens a souligné les propos tenus auprès du président chypriote, notamment 
le fait que le Conseil devrait fixer une date d'ouverture des négociations 
d'adhésion . 
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Répondant à des questions, M. Martens a dit que lors du débat qui se tiendra mardi 
prochain à Strasbourg, il mettra l'accent pour convaincre le Conseil des ministres 
de prendre une décision très claire quant à cette date, soit six mois après la fin de 
la Conférence intergouvernementale. Il a dit qu'au Parlement l'accent a maintes fois 
été mis sur les droits de l'homme et que la résolution de décembre insistait sur la 
suspension des négociations sur l'Union douanière avec la Turquie. Maintenant, a-t
il affirmé, nous avons la perspective d'une adhésion de Chypre à l'Union 
européenne. A condition de mettre l'accent sur les droits de l'homme en Turquie 
et à Chypre. la pression du Parlement européen s'exercera sur ces deux points, a 
conclu le président M. Martens. 

les membres de la présidence qui se sont rendus à Chypre sont: le président M. 
Wilfried Martens, les vice-présidents MM. Ria Oomen-Ruijten, Panayotis lambrias 
et Carlos Robles-Piquer et le trésorier M. Edward Kellett-Bowman. Deux membres 
de la commission parlementaire mixte UE-Chypre ont également fait partie de ce 
voyage, Mme Françoise Grossetête ainsi que le vice-président de cette commission, 
M. Konstantinos Hatzidakis. 

Strasbourg, le 13 février 1995 Yannis Prelorentzos 



o 



1'1'1 (t! ,lu: :',: 
]- \ P Il. 1 ':1 "':' 

1 fi' Il,,' ri:' .,,~. 

]']'1 l 10'1. .• 1 l' .' .1 

1 \]' l! " .. , l ,1 :'.1 

Bruxelles, le 6 mars 1995 
JR/tg/OdJ/PRES/004/95 

Groupe du Parti Popula ire Européen (DC) au Parlement o!uropéen 
Frakt ion der Europaischen Volkspartei (CD) des Europiiischen Parlamems 
Group of the European People's Party (CD) in the European Parliament 
Gruppo dei Partito Popolare Europeo (OC) dei ParJamemo Europeo 
Fractie van de Europese Volkspartij (CD) in hel Europees Parlement 

1 \1\_ ),.'1 .' '1 • : 1 .' ,- : K.O rou Euprono.ïKoU l\o.ïl(oU K61J.Ilaroç (XIl) ara EupwnaïKô KOivollouÀlo 
Grupo dei Partido Popular Europeo (OC) en cl Pllrillmemo Europeo 

( 

( 

1" ï 1 ~. 1 
1"'1 ( . l "ï Grupo do Partîdo PopuJar Europeu (OC) no Parlamento Europeu 

;'J'l 1 .· l', ",,11, Det Europœ îske Folkepart is Gruppe (KD) i Europa-Parlamemet 

Secrétariat - Sekretariat - Secretariat - Seg retariato - Secretariaat -
rpallllarrla - Secretaria - Secretariado - Sekreta riat 

REUNION DE LA PRESIDENCE 
mardi, 7 mars 1995 
09 h 00 - 1 2 h 30 

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 du 14 février 1995 

3 . 

4. 

5 . 

6. 

7. 

8. 

9 . 

10. 

Communications du Président 

Questions budgétaires 

Calendrier des travaux du Groupe 

Missions et invitations 

Coopération avec le Groupe PPE au Comité des régions 

Demandes de stage 

Appui aux intergroupes 

Divers 
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GROUPE DU *** * * * * 
* * PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
*** DEMOCRATES-CHRETIENS 

• • AU PARLEMENT EUROPEEN 

Bruxelles, le 22 février 1995 

PF/pr/PV /PRES/003/95 

PROCES-VERBAL 
REUNION DE LA PRESIDENCE 

MARDI, 14 FEVRIER 1995 
de 17h00 à 19h00 
IPE 1 - Salle 200 
STRASBOURG 

SOMMAIRE 

1 . Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 février 1995 

3. Communications du Président 

4 . Questions budgétaires 

5. Organisation du Secrétariat du Groupe 

6. Réglement intérieur du Groupe 

7. Organisation du temps de parole 

8. Désignation d' un membre titulaire et d' un membre suppléant à la 
Conférence interinstitutionnelle 

9 . Missions et invitations 

10. Divers. 
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PRESENTS 

LE PRESIDENT 
W. MARTENS 

LES VICE-PRESIDENTS 
Mme OOMEN-RUIJTEN, MM. GRAZIANI, LAMBRIAS, POETTERING, ROBLES 
PlOUER 

LE TRESORIER 
M. KELLETT-BOWMAN 

LE SECRETARIAT 
MM. GUCKENBERGER, ROMER, BENEYTO, BIESMANS, FONTAINE, SESTITO, 
COLLlNG, RYNGAERT 
Mmes AMSSOMS, BAHNEMANN, TASSINARI 

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 7 février 1995 

Le Procès-verbal de la réunion du 7 février 1995 est adopté . 

3. Communications du Président 

( 

M. POETTERING a appris que le Président du Parlement était revenu sur sa ( 
décision de mettre à la disposition du Groupe l'hémicycle de l'Espace 
Léopold pour la Conférence parlementaire des 27 - 29 mars. 

Le Président confirme que le Président du Parlement européen craint de créer 
ainsi un précédent qui rendrait possible, par la suite, que les Groupes 
contraires à la construction européenne puissent aussi disposer de cet 
hémicycle. Il estime personnellement qu'il serait difficile de faire prendre par 
une instance du Parlement des décisions qui discimineraient tel ou tel 
Groupe, car cela reviendrait à limiter la liberté de réunion . 

Après l'intervention de MM. ROBLES PlOUER, Mme OOMEN-RUIJTEN, MM. 
KELLET-BOWMAN, GRAZIANI, LAMBRIAS, il est conclu que l' important pour 
le Groupe est de disposer simultanément des trois autres salles de réunion 
de l'Espace Léopold. 

2 
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4. Questions budgétaires 

Demande de financement de l'lOC: le Président fait état d'une lettre de 
M.André lOUIS et d'une prise de position de M . Javier RUPEREZ au sujet de 
la dernière réunion du Bureau Politique de l'IDC. Considérant les informations 
contradictoires qui en émergent, la Présidence estime inopportun et 
prématuré de procéder à l'heure actuelle à tout versement à l'IDC. Suite à 
une demande de M . ROBlES PIQUER, le Président précise que le paiement 
visant à couvrir les salaires du personnel de l'IDC, tel qu'il ait été décidé, 
s'effectuera dès que le nouveau numéro de compte en banque aura été 
communiqué par M . RUPEREZ. 

Demande de la délégation italienne, visant à obtenir une avance de 10 
millions de Lires italiennes pour l' organisation du Colloque" Una Costituzione 
per l'Europa", le 24.02.95 à Milan . 

A ce sujet, M . GRAZIANI précise qu'il s'agit d'une simple demande d'avance 
sur les crédits réservés à la délégation italienne. 

Après interventions de M. KEllET-BOWMAN, de Mme OOMEN-RUIJTEN et 
de M. ROBlES-PIQUER, il est décidé d'octroyer cette avance à la délégation 
italienne. Il est précisé qu'aucune autre demande d'intervention financière 
pour la participation à ce colloque n'ayant été introduite, il n'y a pas lieu de 
procéder à un déblocage de fonds autres que l'avance accordée à la 
délégation italienne. 

5. Organigramme du Secrétariat du Groupe 

le nouvel organigramme du Secrétariat du Groupe, établi à la suite des 
modifications intervenues depuis les élections de juin 1994 est présenté à 
la Présidence. 

la présidence adopte cet organigrame et décide de le soumettre à 
l'approbation du Bureau du groupe lors de sa réunion du 15 février. 

la Présidence décide de l'ouverture de deux procédures de recrutement: 

une pour un poste d'administrateur de langue finlandaise (A7-61 et une pour 
un poste d'administrateur de langue suédoise (A7-61, selon les modalités 
retenues dans les avis de vacance . 

6 . Réglement intérieur du Groupe 

la Présidence adopte le réglement intérieur du groupe et décide de 
soumettre ce document à l'adoption par le Bureau d'une part, et par le 
Groupe d'autre part, durant la semaine en cours . 
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7. Organisation du temps de parole 

La Présidence examine une note relative à l'organisation du temps de parole 
en session plénière, élaborée et commentée par Mme OOMEN-RUIJTEN. 

Suite aux interventions de Mme OOMEN-RUIJTEN, de MM. KELLET
BOWMAN, ROBLES-PIQUER, LAMBRIAS et GRAZIANI, la Présidence retient 
comme opportune la suggestion de donner quelques préséances aux 
membres de la même nationalité que le Président en exercice du Conseil. La 
Présidence souligne la grande responsabilité qui incombe aux Présidents des 
Groupes de travail pour l'attribution du temps de parole . Elle est unanime 
pour exiger que les membres qui s'expriment le fassent au nom du Groupe, 
toute déviation par rapport à sa position passant obligatoirement par les 
explications de vote. 

La Présidence adopte la note présentée par Mme OOMEN-RUIJTEN dans une 
version retenant les suggestions adoptées et propose qu'elle soit soumise 
au Bureau. 

8. Désianation d'un membre titulaire et d'un membre suppléant à la 
Conférence interinstitutionnelle 

Point non traité. 

9. Missions et invitations 

Point non traité. 

10. Divers 

Point non traité . 

Le Président 

Wilfried MARTENS 
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Les Responsables 

Pascal FONTAINE 

Johan RYNGAERT 
(Point 4 à 7) 
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EUROPEAN PARLIAMENT 
GROUP OF THE EUROPEAN PEOPLE'S PARTY 

ARRIVEE SECRET. GENERAL 
- 6 MARS 1995 

GROUPE PPE 
Secretariat 

MEMORANDUM 

To: Chairman Date: 6 March 1995 

cc: Secretary General 

From: John Biesmans 

1. 8 May 1995 marks the 50th anniversary of the ending of the war against Germany. 
9 May 1995 is, of course, Schuman Day. As vou know from the note circulated 
by M. Vinci to the Conference of Group Presidents, a number of events are being 
planned in Brussels, Strasbourg and different national capitals in order to mark this 
anniversary. Major events involving Heads of State and Government are to be held 
in London, Paris and Berlin. 

2. The question arises as to whether the EPP Group should mark this important 
anniversary in some way. Two factors should be borne in mind : 

i. the participation of major political personalities, other than those who are 
members of the Group, will not be possible for the reasons given in 
paragraph 1 above; 

ii. given the number and variety of events that will be ta king place from 5 to 
9 May 1995 there will already be plenty to occupy the media's attention. 

Against this it must be said that given the nature, composition, history and 
commitment of the Group and the key role which its constituent parties have played 
in the construction of post-war Europe, we should not allow the event to pass 
without our marking it in a distinct and separate fashion. 



c 

( 

3. In view of the relatively short time available for organisation, 1 would propose that 
we consider the possibility of organising a modest event, involving the participation 
of the Presidency and Delegation Leaders and a speech by yourself, at either : 

4. 

JB/djw 

i. a symbolic location in Belgium (Breendonk has been suggested); QI: 

ii. a symbolic border location such as Aachen or even Maastricht. In this case 
we could rely on close liaison with the municipal authorities through our own 
MEPs who represent these areas and we could arrange for participation by 
local representatives, schools, churches, etc. 

Whatever decision is taken on the above, could 1 further suggest that the Group use 
this anniversary as an occasion to institute an an nuai essay competition for school 
children (16 + ). It could be called the "Schuman Essay Prize" and would be 
awarded for the best essay on an appropriate European theme. The prize itself 
could involve a visit to the Parliament in either Strasbourg or Brussels as weil as a 
sum of money for either the student (for books, study trip, etc) or the school. It 
would, 1 believe, be an excellent way of publicising the Group to a wide audience 
of young people (soon to be voters) as weil as their teachers. 
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2B FEVRIER 
6 MARS 
13 MARS 
27 MARS 
3 AVRIL 

25 AVRIL 
BMAI 
15 MAI 
5 JUIN 
12 JUIN 
27 JUIN 
3 JUILLET 
10 JUILLET 

6 mars 1995/mlc 

r-- r--

(projet) 

GRILLE DES TRAVAUX DU GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

2 MARS 
10 MARS 
17 MARS 
31 MARS 
7 AVRIL 

27 AVRIL 
12 MAI 
19 MAI 
9 JUIN 
16 JUIN 
29 JUIN 
7 JUILLET 
14 JUILLET 

BRUXELLES 
BRUXELLES 
STRASBOURG 
BRUXELLES 
STRASBOURG 
BRUXELLES 
BRUXELLES 
STRASBOURG 
BRUXELLES 
STRASBOURG 
BRUXELLES 
BRUXELLES 
STRASBOURG 

. 



SEMAINE DU 6 AU 10 MARS 

date réunion lieu 
... .. . ... . , " . ... .. .... . . ... .. . ... . .. . . . . . . . .. ...... ... .... .. . . . . . . .... . . .. . . .. . . .. . .. . ... . . . . . . . . . . . . 
LUNDI 6 MARS 
1 5HOO-1 8HOO 

. 1 8HOO-1 9HOO 

MARDI 7 MARS 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
15H00-18H30 
15H00-18H30 
15H00-18H30 

MERCREDI 8 MARS 
09H00-12H30 
15H00-18H30 

JEUDI 9 MARS 
09H30-13H00 
15H00-16H30 
16H00-19H00 
1 6H30-1 8H30 

VENDREDI 10 MARS 
09H30-13H00 
09H30-13H00 
1 5HOO-1 7H30 

r, 

G/T CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE 1996 
REUNION DU GROUPE 

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 8 
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 

PPE: BUREAU POLITIQUE 
PPE: BUREAU POLITIQUE 
PPE: G/T SECURITE & DEFENSE 
PPE: G/T EUROPE CENTRALE 

COMITE DIRECTEUR FEMMES DU PPE 
CONSEIL DE L'UEDC 
PPE: SOUS-COMITE C.E.L 

- 3 -
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BRUXELLES 

8RUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 



'date 

LUNDI 13 MARS 
1 6HOO-l 7HOO 

MARDI 14 MARS 
15H30-17H30 
19HOO-21 HOO 

MERCREDI 15 MARS 
1 4H 30-1 6HOO 
18H00-20H00 

JEUDI 16 MARS 
08H30-10H00 

VENDREDI 17 MARS 

f', 

SEMAINE DU 13 AU 17 MARS 

réunion 

REUNION DU GROUPE 

REUNION DE LA PRESIDENCE 
REUNION DU GROUPE 

BUREAU FONDATION DCE 
REUNION DU BUREAU 

REUNION DU GROUPE 

- 4 -
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lieu 

STRASBOURG 

STRASBOURG 

STRASBOURG 

STRASBOURG 

STRASBOURG 



date 

LUNDI 27 MARS 
1 5HOO-1 8HOO 

·1 8HOO-1 9HOO 

MARDI 28 MARS 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
15H00-18H30 
1 5HOO-1 8H30 
15H00-18H30 

MERCREDI 29 MARS 
09H00-13H00 
1 5HOO-1 8H30 
18H45-20H00 

JEUDI 30 MARS 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
15H00-18H30 
15H00-18H30 
15H00-18H30 

VENDREDI 31 MARS 
09H00-12H30 

r-

SEMAINE DU 27 AU 31 MARS 

réunion 

G/T CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE 1996 
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 

lieu 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

OUVERTURE CONFERENCE PARLEMENTAIRE PPE/UDE 
CONFERENCE PRESIDENTS GROUPES POLITIQUES PARLEMENTS NATIONAUX 

G/T CONFERENCE PARLEMENTAIRE A 
G/T CONFERENCE PARLEMENTAIRE B 
G/T CONFERENCE PARLEMENTAIRE C 
G/T CONFERENCE PARLEMENTAIRE D 
G/T CONFERENCE PARLEMENTAIRE E 
G/T CONFERENCE PARLEMENTAIRE F 

CONFERENCE PARLEMENTAIRE PPE/UDE 

- 5 -
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BRUXELLES 

BRUXELLES 



r-... r-... 

SEMAINE DU 3 AU 7 AVRIL 
. . .. . . . . .... . .. . . ... ... ... ... . . ...... . ...... . . .. .... . . .. .. .. . . ..... . .. . .. . .. . ........... . ........ .. . 
·date réunion lieu 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ... . . . . .. ....... . ... ... . .... . . .. . . . . ... ...... ... . .. . . 
LUNDI 3 AVRIL 
1 6HOO-1 7HOO 

MARDI 4 AVRIL 
15H30-17H30 
19HOO-21 HOO 

MERCREDI 5 AVRIL 
15H30-17H00 
18H00-20H00 

JEUDI 6 AVRIL 
08H30-10H00 

VENDREDI 7 AVRIL 

REUNION DU GROUPE 

REUNION DE LA PRESIDENCE 
REUNION DU GROUPE 

BUREAU FONDATION DCE 
REUNION DU BUREAU DU GROUPE 

REUNION DU GROUPE 

- 6 -

STRASBOURG 

STRASBOURG 

STRASBOURG 

STRASBOURG 

STRASBOURG 



date 

. LUNDI 24 AVRIL 
18H00-20H00 

SEMAINE DU 24 AU 28 AVRIL 

réunion 

REUNION DU GROUPE 

lieu 

BRUXELLES 

. ...... . . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. ....... .. . .. . . . .. . .. . . . .. . .. .. . . . .. .. ... . .. . .. .... . .. 
MARDI 25 AVRIL 
14H00-15H00 
1 5HOO-1 9HOO 

MERCREDI 26 AVRIL 
09H00-13H00 
18H00-20H00 

JEUDI 27 AVRIL 
09H00-13H00 

.r"' 

REUNION DU GROUPE 
SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN 

SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN 
REUNION DU GROUPE 

SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN 

- 7 -

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 
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date 

LUNDI 8 MAI 
. 15H00-18H00 

18H00-19H00 

MARDI 9 MAI 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
1 5HOO-1 8H30 
1 5HOO-1 8H30 
1 5HOO-1 8H30 

MERCREDI 10 MAI 
09H00-12H30 
1 5HOO-1 8H30 

JEUDI 11 MAI 
09H30-13H00 
1 5HOO-1 8H30 
1 5HOO-1 8H30 

VENDREDI 12 MAI 
09H00-12H30 
09H00-12H30 

'" '" 

SEMAINE DU 8 AU 12 MAI 

réunion 

G/T CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE 1996 
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 GROUPE 

lieu 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 
PPE/KAST: COLLOQUE CONFERENCE GOUVERNEMENTALE 
FONDATION DCE 
PPE/KAST: COLLOQUE CONFERENCE GOUVERNEMENTALE 

BRUXELLES 
PPE/KAST: COLLOQUE CONFERENCE GOUVERNEMENTALE 
FONDATION DCE 

- 8 -



"date 

LUNDI 15 MAI 
1 6HOO-1 7HOO 

MARDI 16 MAI 
15H30-17H00 
17H00-19H00 
19HOO-21 HOO 

MERCREDI 17 MAI 
18H00-20H00 

JEUDI 18 MAI 
08H30-10H00 
15H00-18H30 

VENDREDI 19 MAI 
09H30-13H00 

r'-

SEMAINE DU 15 AU 19 MAI 

réunion 

REUNION DU GROUPE 

BUREAU FONDATION DCE 
REUNION DE LA PRESIDENCE 
REUNION DU GROUPE 

REUNION DU BUREAU 

REUNION DU GROUPE 
PPE; BUREAU POLITIQUE 

PPE; BUREAU POLITIQUE 

- 9 -

lieu 

STRASBOURG 

STRASBOURG 

STRASBOURG 

STRASBOURG 

STRASBOURG 
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date 

LUNDI 5 JUIN 

MARDI 6 JUIN 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
1 5HOO-l BH30 
1 5HOO-l BH30 
1 5HOO-l BH30 

MERCREDI 7 JUIN 
09H00-12H30 
1 5HOO-l BH30 

JEUDI B JUIN 
09H30-13H00 
09H30-13H00 
1 5HOO-l BH30 
1 5HOO-l BH30 

VENDREDI 9 JUIN 
09H00-12H30 
09H30-13H00 

r 

SEMAINE DU 5 AU 9 JUIN 

réunion 

Lundi de Pentecôte 

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

REUNION DU GROUPE 
REUNION DU GROUPE 

IDC: ASSEMBLEE GENERALE A.C. 

'" 

G/T CONFERENCE GOUVERNEMENTALE 1996 
IDC: ASSEMBLEE GENERALE A.C. 

lieu 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

PPE/KAST: COLLOQUE CONFERENCE GOUVERNEMENTALE 

BRUXELLES 
PPE/KAST: COLLOQUE CONFERENCE GOUVERNEMENTALE 
IDC: ASSEMBLEE GENERALE A .C. 

- 10 -



date 

. LUNDI 12 JUIN 
1 6HOO-l 7HOO 

MARDI 13 JUIN 
15H30-17H30 
19HOO-21 HOO 

MERCREDI 14 JUIN 
15H30-17H00 
18H00-20H00 

JEUDI 15 JUIN 
08H30-10H00 
1 5HOO-l 8H30 

VENDREDI 16 JUIN 
09H00-12H30 

----. 

SEMAINE DU 12 AU 16 JUIN 

réunion 

REUNION DU GROUPE 

REUNION DE LA PRESIDENCE 
REUNION DU GROUPE 

BUREAU FONDATION DCE 
REUNION DU BUREAU 

REUNION DU GROUPE 
FONDATION DCE 

FONDATION DCE 

- 11 -

lieu 

STRASBOURG 

STRASBOURG 

STRASBOURG 

STRASBOURG 

STRASBOURG 

~ 



date 

. LUNDI 26 JUIN 
18H00-20H00 

MARDI 27 JUIN 
14H00-15H00 
1 5HOO-1 9HOO 
19H00-20H00 

MERCREDI 28 JUIN 
09H00-13H00 
18H00-20H00 

JEUDI 29 JUIN 
09H00-13H00 

f" 

SEMAINE DU 26 AU 30 JUIN 

réunion 

REUNION DU GROUPE 

REUNION DU GROUPE 
SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN 
REUNION DU GROUPE 

SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN 
REUNION DU GROUPE 

SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN 

- 12 -
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lieu 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 



SEMAINE DU 3 AU 7 JUILLET 

date réunion lieu 
' . ' . . ... .......... ...... . . .... ....... . .. .. . ... ... . . . . . .. , ... .. .. ... .. .. .. ...... . . .. ...... ..... . .. . .. . 
LUNDI 3 JUILLET 
15H00-18H00 
1 8HOO-l 9HOO 

MARDI 4 JUILLET 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
09H00-12H30 
15H00-18H30 
15H00-18H30 
15H00-18H30 

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

JEUDI 6 JUILLET 
09H30-13H00 
09H30-13H00 
1 5HOO-l 8H30 
1 5HOO-l 8H30 

VENDREDI 7 JUILLET 
09H00-12H30 
09H30-13H00 

r-. 

G/T CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE 1996 
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 GROUPE 

PPE: BUREAU POLITIQUE 
SEMINAIRE FONDATION HANNS SEIDEL 
PPE: BUREAU POLITIQUE 
SEMINAIRE FONDATION HANNS SEIDEL 

SEMINAIRE FONDATION HANNS SEIDEL 
PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

- 13 -
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BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 



date 

LUNDI 10 JUILLET 
1 6HOO-1 7HOO 

MARDI 11 JUILLET 
15H30-17H30 
19HOO-21 HOO 

MERCREDI 12 JUILLET 
15H30-17H00 
18H00-20H00 

JEUDI 13 JUILLET 
08H30-10H00 

VENDREDI 14 JUILLET 

,-", 

SEMAINE DU 10 AU 14 JUILLET 

réunion 

REUNION DU GROUPE 

REUNION DE LA PRESIDENCE 
REUNION DU GROUPE 

BUREAU FONDATION DCE 
REUNION DU BUREAU 

REUNION DU GROUPE 

- 14 -
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lieu 

STRASBOURG 

STRASBOURG 

STRASBOURG 

STRASBOURG 

STRASBOURG 
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Maren Günther 
Mitglied des Europaischen Parlaments 

Parlamentarische Geschaftsführerin 
der CDU /CSU-Gruppe 

Maren Günther ' RosenstraBe 1 . D-85540 Haar 

Herrn 
Gerhard Guckenberger 
Generalsekretar der EVP-Fraktion 
Europaisches Parlament 
MON 747-748 
1040 Brüssel 

Brüssel, den 23_ Februar 1995, 

RosenstraBe 1 
0-85540 Haar 
Tel.: 089 / 6883941 
Fax: 089 /6883942 

97 -113 Rue Belliard 
B-1 040 Brüssel 
Tel.: 003222845321 
Fax: 003222849321 

ARRIVEE SECRET. GENERAL 
2 8 FEV. 1995 

GROUPE PPE 

Bezuschussung EFU-Generalversammlung in Dresden - August 1995 

Sehr geehrter Herr Guckenberger! 

Unter Bezugnahme auf mein Schreiben vom 24.11.94, die verschiedenen 
Gesprache u.a. mit Frau Pache und das Schreiben vom 2.2.95 an den 
Generalsekretar der EVP, mochte ich Ihnen die Sachlage noch einmal darlegen : 

Die Europaische Frauen-Union (EFU) feiert in diesem Jahr ihr 40-jahriges Bestehen 
anla~lich der Generalversammlung im August d,J., die in Dresden stattfindet. 

Sie ist mit der EVP und ihrer Frauenorganisation organisatorisch nicht verbunden 
und kann auch nicht von dort finanziert werden. 

Ihr gehoren aber auch mehrere Frauenorganisationen unserer Mitgliedslander und
parteien an, so die COU und CSU Frauenunionen, die OVP Frauen (OFB), die Frauen 
der CSV Luxemburg, der uns zugehorenden Parteien aus Spanien, Finland, 
Schweden u.s.w .. 

Die Generalversammlung in Dresden, mit dem Thema Menschenrechte, ist die erste 
in Deutschland nach der deutschen Einigung und nach dem Beitritt der neuen 
Lander zur EU. Sie gewinnt damit eine neue Qualitat, auch für unsere 
Parlamentsarbeit. Mehrere meiner Kolleginnen, so Margaretha af Ugglas, sind uns 
aus der EFU seit vielen Jahren bekannt. 
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Wir müssen bei dieser Veranstaltung unter anderem die hohen Dolmetscherkosten 
für Englisch, Franzosisch und Deutsch aufbringen. Ein Zuschul? der EVP-Fraktion 
ware sehr hilfreich . Vor vielen Jahren haben uns schon einmal die EVP und die 
dama lige konservative Fraktion ahnlich unterstützt. 

Daher waren wir sehr dankbar, wenn Sie etwas für uns erreichen konnten. 

Mit bestem Dank im Voraus und freundlichen Grül3en 

gez.: Mariene Lenz MdEP 
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Antrag an das Fraktionspriisidium 
um Unterstützung der Einführungsphase für ein Modellvorhaben 
"One Europe - ein Reportagen-Austausch unter 15 EU-Zeitungen" 

Aufgrund eines ersten und positiven Gespraches mit dem Fraktionsvorsitzenden, Herrn 
Wilfried Martens MdEP, erlaube ich mir, dies Projekt kurz vorzustellen und um 
Unterstützung durch das Fraktionsprasidium zu bitten. 

Um mittel- und langfristig den Europaischen Gedanken in den Printmedien besser zu 
verankern, 5011 ais Modellversuch ein regelmaBiger Austausch von einer Reportage pro 
Woche unter je einer groBen Regionalzeitung pro EU-Mitgliedstaat organisiert werden. 

Es haben sich bereits 8 Zeitungen für eine Teilnahme an diesem Projekt ausgesprochen. 
Um dieses Vorhaben jedoch zum Laufen zu bringen, ist für die Startphase zweierlei 
erforderlich : 

1. eine zweitagige Konferenz der beteiligten Zeitungsredakteure (unter Hinzuziehung 
der ortlichen MdEPs) 

etwa am Nachmittag des 6.April und Vormittag des 7. April in StraBburg mit 
Dolmetschern-

für ca.10 bis 12 Journalisten die Übernahme von Reise-Hotel-und 
Verpflegungskosten in Hohe von ca. 10.000 ECU-

2 . die Übersetzung einer Reportage von 150 Zeilen a 32 Anschlage pro Woche durch 
die Fraktionsmoglichkeiten 

die Übersetzungskosten sollen nach der Anlaufphase durch die beteiligten 
Zeitungen selbst getragen werden-

Es wird um ein positives Votum des Fraktionsprasidiums gebeten. 

Georg JARZEMBOWSKI MdEP 

Anlage : eine ausführliche Beschreibung des Projektes 
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ONE EUROPE 

K 0 n z e p t 

Die mangelhafte Beteiligung an der Europawahl, Ausdruck einer 
vorhandenen oder vermeintlichen Europamüdigkeit in der Bevol
kerung zeigt deutlich, daB Europa sich besser "verkaufen" muB, 
um eine wünschenswerte, bessere Akzeptanz zu finden. 
Die Erfolge der deutsch-franzosischen Aktionen nach dem Krieg 
und die zahlreichen international en Austauschprograrnrne haben 
gezeigt, daB man durch kontinuierliche Arbeit viel erreichen 
kann. 
Fest steht, daB wir aIle über andere Teile Europas auBerhalb 
unserer eigenen Lander nur sehr wenig wissen, vor allem was 
die Alltags-Probleme der Menschen dort angeht. Dies geschieht 
heute nur sehr sporadisch in meist groB angelegten Reportagen, 
die aber vielfach nicht aus der sicht der dort lebenden 
Menschen geschrieben sind. Und es ist fast ausschlieBlich ein 
Privileg der Hauptstadt-Zeitungen. 
Neueste Untersuchungen haben gezeigt, daB solche Artikel, vor 
allem, wenn sie in einem "anderen" stil geschrieben sind, auf 
groBes Interesse in der Leserschaft stoBen, weil sie neue 
sichtweisen beinhalten und 50 sehr erfrischend sind. 

Die Ka.:rnpa.gr1e •• Or1e E~:r-c>pe •• 

wir schlagen unter dem Arbeitstitel "One Europe" eine Kampagne 
vor, die bis zum Ende der Legislaturperiode des Europaischen 
parlaments 1999 laufen 5011. Sie besteht aus einer vielzahl 
von Aktionen, die im Laufe der Jahre erganzt und erweitert 
wird. 
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Zum Anfang der Kampagne schlagt Dr. Jarzembowski, offiziell ( 
Initiator der Aktion, Abgeordneten-Kollegen aus anderen euro
paischen Landern (im Idealfall aus allen 15 oder 16) vor, mit 
der wichtigsten Tageszeitung ihres Wahlkreises zu sprechen, um 
sie für eine wochentliche Kolumne "Brief aus Europa" zu inte
ressieren . 
Darin schreiben Journalisten aus europaischen Stadten 
Geschichten, die besonders typisch, menschlich, anrührend oder 
in anderer Weise interessant sind (nur um einige Themen aus 
d en letzten Tagen im Hamburger Abendblatt zu nennen: Hafen
s c hlick, der Fleetenkieker, das Drama um die Sporthalle, wie 
eine internationale Mafia Yachten klaut usw.). Diese 
Geschichten sollen zwischen 100 und 150 Zeilen lang sein, mit 
oder ohne Foto. 
Es sollten Artikel sein, die typische Alltagsprobleme schil
dern, interessante Losungsmoglichkeiten anbieten (von ein-
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fallsreicher Müllentsorgung bis zur Lbsung von Parkproblemen 
- unter dem Motto "so machen wir es") oder Menschen vorstellt, 
die etwas besonderes geleistet haben oder die so originell 
sind, daB sie in ganz Europa interessieren (der ehemalige 
Rentier-Hirte in Turku, der jetzt Computer verkauft, der 
geniale Komponist einer vbllig neuen "Bouillabaise" in 
Marseille, der Erfinder, der endlich den Mailander Nebel 
besiegt hat). 
Selbstverstandlich laBt sich auf diese Art und Weise auch das 
eine oder andere europaisch orientierte Problem, beispiels
weise in Form eines Gesprachs mit dem zustandigen Abgeordne
tén, transportieren (um so den Menschen besser zu erklaren, 
warum bestimmte Dinge in Brüssel so entschieden wurden). 
Diese Geschichten erscheinen in allen Tageszeitungen gleich
zeitig, so daB jede Zeitung im Idealfall alle 15 Wochen "dran" 
ist. Bei den Stadten sollte es sich nicht um die Hauptstadte, 
sondern um die "zweiten" oder "dritten" Metropolen handeln, 
also Marseille, Rotterdam, Liverpool, Gbteborg, Turku, Inns
bruck, Barcelona, Mailand, Porto, Aarhus, Bergen, Antwerpen, 
Tessaloniki oder Hamburg. 
Zu diesem Zweck laden die Abgeordneten die zustandigen Redak
teure (Chefredakteur oder Lokalchef) zu einem noch zu bestim
menden Termin (mbglichst bald, um nicht zuviel zeit zu ver
lieren) mit Hilfe des Abgeordneten-Besuchprogramms nach 
Brüssel ein. Dort werden die Kollegen auf "One Europe" einge
stimmt. 
lm Mittelpunkt des Interesses der Zeitungen steht natürlich 
die ,missionarische Aufgabe, für Europa etwas zu tun, interes
sante und bisher noch nie gelesene Geschichten aus der "euro
paischen Provinz" zu verbffentlichen. Die teilnehmenden Zei
tungen profilieren sich als Vorreiter für die europaische 
Idee, was sicher bei der Mehrzahl der Leser gut ankommt. 
Daraus kann eine enge Zusammenarbeit unter den Zeitungen ent
stehen, so daB "One Europe" zu einer Drehscheibe von auch an
deren Artikeln wird und so hilft, daB Europa zumindest in 
einem kleinen Bereich langsam zusammenwachst. 
Unter dem Logo "One Europe" sind noch weitere Mbglichkeiten 
offen, an denen die Zeitungen auf Wunsch teilhaben kbnnen. 
Man kbnnte beispielsweise an eine "Europa-Liga" der FuBball
Jugendmannschaften denken (es würden, um bei obigem Beispiel 
zu bleiben, AC Mailand, HSV, Feyenoord Rotterdam, FC 
Liverpool, CF Barcelona oder FC Porto gegeneinander antreten). 
Dies müBte natürlich von Hotels und Fluggesellschaften gespon
sort werden . Dasselbe gilt für Schulklassenaustausch, Street
baIl, Schachwettbewerbe und ahnliches. Die Liste lieBe sich 
beliebig erweitern. 
Denkbar sind beispielsweise "europaische Wochen" in den besten 
Restaurants der Stadte, indem sie ihre Kbche austauschen. 
Darüber laBt sich jedesmal prachtig berichten und man nützt 
dem Europagedanken. 
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Mitglied 
des Europaischen Parlaments 

Maren Günther 14. OZ .1995 

An den Vorsitzenden 
der Fraktion der EVP im EP 
Wilfried A.E. Martens 
IPE J . 732 

Stra13burg 

Sehr geehrter Herr Martens, 

Nach einem Gesprach mit dem katholischen Bischof von Banja Luka 
(Bosnien), bitten Sie die Abgeordneten der CSU und der SVP
Abgeordnete Michael Ebner, im Prasidium des Europaischen 
Parlaments eine parlamentarische Delegation nach Banja Luka zu 
beantragen, um vor Ort Gesprache über die Situation der 
Zivilbevôlkerung führen zu kônnen. 

Sollte eine derartige Delegation nicht zustande kommen, so 
bitten wir Sie nachhaltig darum, eine Delegation der EVP nach 
Banja Luka zu entsenden . 

Mit freundlichen Grü13en 

~~6 ' 
Dr. ngo Friedrich 
Vo sitzender der CSU-Gruppe 

Maren Günther 
parlamentarische Geschafs
führerin der CSU-Gruppe 
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w. Krogel Brüssel, den 21 . 02.95 
(H: /NOTES / MOE/MARTENS ) 

An den 
Vorsitzenden 
der EVP-Fraktion 
Herrn Martens 

im Hause 

Informationsfahrt Landwirtschaft 
AusschuB für Landwirtschaft und 
Europaischen Parlament nach Ungarn, 
1. bis 6. Mai 1995 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

einiger EVP-Mi tglieder im 
landliche Entwicklung i m 

Tschechien und Polen vom 

die Assoziierungsabkommen im Bereich Landwirtschaft bzw. deren 
Anpassung im Rahmen der WTO-Regelungen mit verschiedenen mittel
und osteuropaischen Staaten, der aktuelle Agrarhandel und die 
langfristige Perspektive einer Erweiterung der Europaischen Union 
um diese Lander erfordern ein besseres Kennenlernen der Land
wirtschaft in den wichtigsten Landern Mittel- und Osteuropas. 

Die Arbeitsgruppe Landwirtschaft der EVP-Fraktion unter der 
Leitung der Koordinatorin Frau Fraga Estevez empfiehlt daher, 
eine Delegation von EVP-Mitgliedern im AusschuB für Landwirt
schaft und landI~che Entwicklung des Europâischen Parlamentes, 
vo bis 6. Ma~ 1995 nach Ungarn Tschech~en und Polen zu 
entsenden, um or mit ertre ern der Agrarpo ~ ~ und es 
~andwirtschaftlichen Berufsstandes Gesprache zu führen. 

Die Mitglieder der EVP-Arbeitsgruppe Landwirtschaft bit ten um 
Genehmigung, diese Informationsreise im Namen der EVP Frakt~on 
durchfuhren zu konnen. 
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Die Delegation soll moglichst nicht mehr als sechs oder sieben 
Mitglieder umfassen, um die Effektiviti:it dieser Informatio nsfahrt 
nicht zu beeintrachtigen. Die Leitung wird voraussichtl i ch der 
Vizeprasident des Agrarausschusses, Herr Honor Funk, MdEP, 
übernehmen. Die Arbeitssprache wird Englisch sein, somit fallen 
keine zusatzlichen Dolmetscherkosten an. 

Anbei sende ich Ihnen den vorlaufigen Entwurf des Programmes. 

Im Auftrag der EVP-Arbeitsgruppe Landwirtschaft bitte ich Sie 
hoflichst, dieses Anliegen wohlwollend zu prüfen. 

Mit freundlichen GrüBen 

' /) 1. . /.- / 
f· . .V / Î-y-/' 

LA. W. Krogel 

Anlage 
Programm-Entwurf 
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W. Krogel Brussels, 14 Feb r uary 95 
(H: /NOTES /MOE/ MOE-LW.EN) 

Agricultural Information Trip to Hungary, Poland and the 
Tchech Republic 

Note for the participating EPP-members: 

O. Reason for this Information trip: 
The activities within the EU concerning the association 
treaties with the Central and Eastern European countries, 
the current discussion on agricultural problems and the 
modification of the Common Agricultural Policy arising due 
to a possible enlargement of the EU demand early contacts 
with the responsible persons in those countries and also an 
improved acquaintance of the agricultural situation in the 
most important states in this region. 
The aim of this tour is to get into contact with persons 
holding leading positions and to get info rmed about the 
agricultural situation in these countries. 

1. Date of the journey 
From Monday, 1 May 1995, to Saturday, 6 May 199 5 
No EP sessions are scheduled for this week. 

2. Orqanisation 
An official letter will be transmitted to Commissionner 
Fischler asking for support by the EU representations 

Get ting into contact wi th the representations, checking 
which interlocutors what kind of visiting tours would be 
possible within this short period of time . Please inform me 
of any organisations or persons which you would like t o 
contact there. (The local organisation s hould remain with 
one per son. ) 

Afterwards or at the same time getting into touch with 
associations and person allready known to us. 
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Working lanuage: English 
If necessary, we could ask for translation into English 

In August, there may take place a meeting with the 
agricultural attaches 
of the countries concerned. 

3. Agenda - Itinery 

Monday, 1 May 
Journey to Budapest 
Evening: Briefing by the EU representation and / or the 
agricultural attache of member states' embassies 

Tuesday, 2 May 
Morning: 

Afternoon: 
Evening: 

Meeting with representators of the government and 
agricultural associations 
Visit of farms 

Wednesday, 3 
Morning: 

May 

Afternoon: 
Evening: 

Meeting with 
organisations 
Journey to Warsaw 

export orientated trading 

Briefing by the representation 
the agricultural attache of 
embassies 

of the EU and for 
member states' 

Thursday, 4 
Morning: 

May 

Afternoon: 
Evening: 

Friday, 5 May 
Morning: 
Lunch: 

Afternoon: 

Eveninq: 

Meeting with representators of the government and 
agricultural organisations 
Visit of farms 

Journey to Prague 
Briefing by the EU representation and/or the 
agricultural attache of member states' embassies 
Meeting with representators of the government and 
agricaltural associations 

Saturday, 6 
Morning: 

May 

Afternoon: 
Visit of farms 
Return 

There will be a press conference in the week following the 
journey (invitation by the group or by each participant depending 
on the organisation) . 

The present programme is only a draft, it will be adapted to 
participants' and/ or contact persons' proposais as weil as the 
flights available. l recommend to start the programme in each 
country with a briefing by a person familiar with the 
agricultural situation. 
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4. Participants 
The organisation ( transport to sites, hotel and fligh t 
reservation ) demands an early determination of t he 
participants. 
(Personnally, l recommend to organize this trip as an 
official journey. Even if the tour is organised 
individually, there will remain the problem of limitting 
the number of participants.) 

Responsible 

w. Krogel 

Contact addresses for questions: 
W. Krogel, EPP-secretariat, tel. 284.25.65. oder 32.17 
C. Visser, J. Sonneveld's Assistent, tel. 284.58.68 
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A l'attention de Malle. Marianna Amssoma 

LCfA-U' 

~:') t 'o<sv1U2 

Bruxel l es, l e 7-2-1995 

Concernai Coopération avec le Groupe-PP! au Comité 
Entretien du Président avec Monsieur 
(Président du Groupe-PP! au CdR) 

des Régions 
Jos Chabert 

Chère Marianne, 

Suite à l a réunion que l e Président a eu le 31 janvier avec 
Monsieur Chabert, je t'envoie ci-joint deux projets de lettre 
rédigés par Monsieur Vanqinderachter . 

Commission institutionnelle (IGe 1996), deux membres PPE du 
CdR (Monsieur Manuel Frege Iriberne et Sir Peter Bowness ) 
sont invités à participer au travail de la Commission 
Ptlttering . 

COlIIIIIisaion politique régionala: Monsieur Chabert propose 
Mademe de Grandrut et Monsieur Reinhold Bocklet pour l. e 
Groupe PP! au CdR . 

Le Président pourrait-il préciser la personne à l aquelle 
ces deux membres doivent: s'adresser pour participer aux 
réunions de cette commission au PE? 

~% J' aJilicrL ! 

ç&~ U--
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3rux~Ue~, le é févri~r 1995 

Madlme la Vice -P~ésiden(e, 
Monsieur le Yice-Présid~nt, 

l'ROJt:T 

Aux Vice-Présidents 

• Claude du GR.~""Rt:T 
- Reirthold BOCKLET 

Comme notre pr=sident J. CHABERT t'a annoncé lors de la ret;nion d\.l 31 
janvier 1995, le groupe. PPE du Comité des Réglons et celui dl! Parl~ment 
e\.lropéen s' efforceront d'élaborer des poi::ts de vue com mu:u daM les 
dus~io::rs pulidques impor..a.1ts. 

A cet effet il 'j aura des contacts r~gulie~s enl:e <.lt:lUX membres des deux 
groupes dans deux e:lc~i(\tl!s et c~ja pour: 

la commission institutionnelle (IGC 1996) 
la commission de pulitique régionale 

Pourriez-vous assurer le contact pOlir la thématique régionale ~ 

Une première réunion avec vos collègues du FE à savoir Messieurs 
ct , ..... ~Ura !it;:u il. bruxelles. le ,..... à dans 

Puis-je vous demander dc bien vouloir y J.ssister ~ 

Yotre dévoué, 

Copie : Mt. J. CHABERT 

.. . " ...... . 

Louizo;ClOn 54 , bu. 12 - S'ephon ,e 1 - 1050 8ruuel - TeL 02/S 17 , 1 3.33 - Fox 02/511. 50 ~1 
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Pl{OJET 

Aux Vlce-Pr~sid~ab 

- Sir Peter BO W?'\""ESS 
- Manuel fRAGA IRIBAR.J""E 

A 12 /95/0.:l6/mc 

Comm~ nOIre prt!sidef1t J. CHABERT l'il annun,'= !.)rs de: la réunion du 31 
janvier 1995, le groupe PPE du Comité d~s Régions et celui du P~rlemer.t 
européen s'effoi(;efllnL d'éJa\Jor~r des points de ~'ue commun$ dans les 
dossi!!rs pal i tjque~ import.ôJl(s, 

A Cl':1 effet il y aura des c()nt:i~(S réguliers 1!11tre dcu" membres des deux 
groupes d:ms d~ux enceinles er cel~ l'our : 

la COll1flli,sion institutionnelle (IGe '1996) 
la commhsion politiq\l<\ régiClnale 

Pourriez-vous assurer le cont.iCt pOI.lT la thématique institutionn;lle ? 

Une pn:mii!re réunion Jovce vos collèglles du PE il savuir Messieurs 
p~\rrERTNG et . . ... aura lieu a biUXt:il~~, li: ' " ,.. à do.ns .... ' 

Puis-je vous demander d; bien vouloir '1 assister ') 

V mie dévoué, 

KI. WELLE 
COPi\! : ~1r. J. CHABERT 

\ 
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l'P F..I'''''ur I( .. I"F.urooe 
~:\ l' U"rl t:UJ"I'U:b 

n'I'. H~"rT III EU!'!)ll\' 

''l 'E. (durt' 'lt'll'E ll rnO:l 
isr. Ilan \';tll Ellruna 

'. r... h.,UlÛ1 U : !'I : E'.J(),.1 11 ~ 
i'i'E. r"razun III' Eur .. na 
:'!' F.. r',nwanu:I Etlr"o:l 

[ t'P. Eurllo;l~ IIIl'rlt' 
E!\P. EUrII"n.m ..;\"tl, Ln 

~FI'. EU nJpa::. nl,u'!J 

Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates<hrêtiens) au P!1f'lement ~uro~en 
Fraktion der Europaischen Volkspanei (Christliche Demokraten) lm EuropalSChen Parlament 
Group of the European People's Party (Christian DemocraLS) in the European Parliament 
Gruppo dei Partita Popolare Europe<! (Democratiei Cristiani) al Parlamento Europeo 
F'tactie van de Europese Volkspanü (Christen-democrat~n ) in het Europees Parlement . 
K,O. tOU EupwltQUCOU Aau;ou KOjJj.tutoç IXplonavoonl101Cpct'Œçl O'tO Eupw!t(llICO KOlvofXluÀlo 
Grupo dei Partido PopuJar Europeo (Dem6crata-cristianos) en el ParJamento Europeo 
Grupo do Panido PopuJar Europeu (Democraw-Cristàos) no ParJamento Europeu 
Det Europziske FoJkepartis Gruppe (Kriste J i~e Demolaater) i .E~rI:!pa.Parlam.e~tet 
Euroopan kansanpuolueen T)'hma Euroopan parlamentlssa (kristühsdemokraaut) 
Europeiska FolkpartieLS Grupp (Kristdemokratema) i EuropaparJamentet 

Semtariat - Sekretariat -Secretariat -Segretariaro - Secretariaat - r pa!1l1"tt ia 
Secretaria - Secretariado -Sekretariat -8ihœeristii -Sekretariat 

An den Vorsitzenden 
der EVP-Fraktion im EP 

Brüssel, den 2.3.1995 
ARH/sm 

Herrn Wilfried Martens, MdEP 
im Hause 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

hiermit bitte ich um die Grundsatzentscheidung des Fraktionsprasidiums, 
wahrend der Fraktionswochen bei Bedarf ein bis zwei Mitglieder der 
Arbeitsgruppe "Mittel- und Osteuropa" von ihrer Prasenzpflicht teilweise zu 
befreien, um es ihnen zu ermoglichen, in dieser Zeit Fact-finding missions im 
Osten Europas durchzuführen, die ansonsten aufgrund der zeitl ichen 
Belastung unserer Mitglieder unterbleiben mür..ten . 

Mit f reundlichen Grür..en 

i Wim van Velzen 

Vorsitzender der AG "Mittel- und Osteuropa" 

B. 10~7 Bruxelles. rue Belliard !li·I I:1· Tel. (322)284.21.11 Fax. (322)230 .97.93·230.62.08 
B. 1047 Brussel, Be!liard~traat 97·11:1· Tel. (32 2)284.21.1 1 fax. p2 2)230 .97.93·230.62,08 
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* Strasbourg, le 13 mars 1995 

JR/bm/OdJ/PRES/005/95 

prE. C,l'lI!" lk ITurllpl' 
EVP. H,'rz EUropih 

EPI'. i-J,:ilrt \11' Emor_' 
prE. C\I\lI\: lkWEur(lpa 

[\"P . Hart \',111 Europ" 
[ ,\ 1(, I\ UllÔI(Î. Tl]':; [ UPto)rr1l':; 

l'PI:. e,lra/lin Llo.: Europa 
PPE. C,lr;lçlll da ElIn1p;1 

PPE. ElIrnp:t~ h.il'rll.' 

Groupe du Parti Populaire Eu ropéen (OC) au Parlement européen 
Frakt ion der Europiiischen Volkspanci (CD) des Europaischcn Parlamcnls 
Group of the European Peoplc's Pany (CD) in the European Parl iament 
Gruppo dei PartilO Popolare Europeo (OC) dei Parlamento Europeo 
Fractie van de Europese Volkspa rt ij (CD) in he! Europees Pa rlement 
K.O TOU Euprorruù(Qû i\aïKou KOIlJlUTOÇ (X6.) OTO Eupw/tuïKO KOlVOPOUI..IO 
Grupo dei Partido Popul ar Europeo (DCl en el Parlall1cnto Europco 
Grupo do Partido Popular Europcu (OC) no Parlamento Europeu 
Del Europ;eiske Folkcpanis Gruppc (KD) i Europa- Parlamentct 

( 

( 

Secrétaire Général - Generalsekretar - Secretary-General - Segretario Generale - Aigemeen secreta ris -
r l:VIKOÇ rp(1~IIl(1Tt(1Ç - Secretario General - Secretârio-Geral - Generalsekretrer 

REUNION DE LA PRESIDENCE 
mardi, 14 mars 1995 

1 5 h 30 - 1 7 h 30 
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 7 mars 1995 

3. Communications du Président 

4. Situation politique en Italie 

5. Questions budgétaires 

6. Projet modèle "One Europe" 

7 . Commémoration du 9 mai 

8. Désignation des Membres PPE à la délégation EEE 

9 . Missions 

10. Questions du personnel 

11. Divers 

B - 10-10 Bruxelles, rue Belli:trd 97-113 . Tél. (322)284.2 1.11 . Télex: 62284 curocd b . Télécopieur: (322)230.97.93 - 230.62.08 
L - 2019 Luxemhourg. Ce ntr~ européen du Kirchbe rg· Tél.: (352)4300. 1 . Télex: 2343 curcd lu . Télécopieur: (352) 43.29.59 
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GROUPE DU , > 

PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
* ** DEMOCRATES-CHRETIENS 

1 ... AU PARLEMENT EUROPEEN 

Bruxelles, le 7 mars 1995 

PF/pr!PV /PRES/004/95 

SOMMAIRE 

REUNION DE LA PRESIDENCE 
mardi, 7 mars 1995 
09 h 00 - 12 h 30 

Salle 63 
Bât. Belliard 
BRUXELLES 

1 . Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 février 1995 

( 3. Communications du Président 

4 . Questions budgétaires 

5. Calendrier des travaux du Groupe 

6. Missions et invitations 

7. Coopération avec le Groupe PPE au Comité des régions 

8 . Demandes de stage 

9. Appui aux intergroupes 

10 . Divers 
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PRESENTS 

LE PRESIDENT 
W. MARTENS 

LES VICE-PRESIDENTS 
Mme OOMEN-RUIJTEN, MM . GRAZIANI, LAMBRIAS, PLUMB, POETTERING, 
ROBLES PIQUER 

LE TRESORIER 
M. KELLETT-BOWMAN 

LE SECRET ARIA T 
MM. GUCKENBERGER, BENEYTO, BIESMANS, FONTAINE, SESTITO, 
COLLlNG, RYNGAERT 
Mmes AMSSOMS, BAHNEMANN, TASSINARI 

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 14 février 1995 

Le procès-verbal de la réunion du 14 février 1995 est adopté . 

3 . Communications du Président 

a. Code de conduite 

Un accord est en voie de conclusion entre le Président de la 
Commission et les Présidents des groupes politiques. Cet accord 
pourrait être finalisé à la Conférence des Présidents à Strasbourg le 
lundi et soumis ensuite au Groupe . 

b. Conseil européen de Cannes - 26/27 juin 1995 

Le Président ouvre un débat sur la procédure que devront suivre le 
Groupe et le Parti dans la perspective de 1996. Il est notamment 
rappelé que le groupe des Sages se réunit le 2 juin, que le PE votera les 

2 



( 

c. 
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rapports BOURLANGES, MARTIN lors de la session de mai, que le 
Bureau politique du PPE du 6 juillet adoptera le texte issu du groupe de 
travail POETTERING, qui sera transmis ensuite aux Partis membres et 
adoptés au Congrès du PPE en novembre à Madrid. 

Après interventions de MM. KELLET-BOWMAN, POETTERING, ROBLES 
PIQUER, GRAZIANI, LAMBRIAS, PLUMB, le Président conclue : 

Il faut coordonner les travaux de MM. POETTERING, BROK et 
BOURLANGES. 
S' il n'est pas possible d'arriver à une unanimité sur notre stratégie 
institutionnelle, il faut s'efforcer d'arriver au plus large accord. 

Le Bureau du Groupe pourrait se réunir du 23 au 25 juin à Mandelieu -
La Napoule, à la veille du Conseil européen de Cannes. Il pourrait être 
organisé le 25 juin un Sommet PPE à cet endroit . 

M. KELLET-BOWMAN attire l'attention de la Présidence sur les 
problèmes de la décharge du budget du Parlement en ce qui concerne 
la signature du contrat de construction d'un hémicycle à Strasbourg. 
Il faut veiller à ce que la procédure suivie pour le Président BARON 
CRESPO soit également applicable au Président KLEPSCH. 

Commémoration du 9 mai 1995 

Le Service de Presse propose de commémorer le 9 mai en organisant 
une réunion dans un lieu symbolique, ainsi qu'un concours auprès des 
jeunes des écoles de 16 ans et plus, qui serait consacré par la remise 
d'un prix SCHUMAN. 
Interviennent MM . POETTERING, Mme OOMEN-RUIJTEN, MM. 
LAMBRIAS, PLUMB, ROBLES PIQUER, GRAZIANI. 

Le Président conclue ainsi : 

l'idée d'une manifestation symbolique est retenue pour le 9 mai, qui 
pourrait avoir lieu à Maastricht (éventuellement en relation avec le 
Parlement des jeunes) ou à Metz (contacter M. LUCKER). 
Le Service de Presse devra présenter un projet précis concernant le 
concours (genre littéraire ou peintures ou sculptures sur le thème de 
l'Europe et de la tolérance) 
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4 . Questions budgétaires 

5. 

Lettre de Mme GÜNTHER concernant une demande subvention de 
5.000 Marks pour une réunion de l'Union des Femmes à Dresde en 
août. 
Cette demande est acceptée . 

Lettre de M. JARZEMBOWSKI pour le soutien d'un projet d'échanges 
de reportages entre 15 journaux de l'Union européenne . 
La Présidence prendra sa décision après que lui soit communiqué l'avis 
du Service de presse. 

Calendrier des travaux en cours 

Journées d'Etudes du 28 août au 2 septembre 1995 

Ces journées se tiendront à Bruxelles, au Parlement européen. 
Les thèmes qui pourraient être retenus, sont "Les autoroutes de 
l'information" ou "les biotechnologies", et plus largement des thèmes 
susceptibles d'intéresser l'opinion publique. 

6 . Missions 

7 . 

Lettre de M. FRIEDRICH et de Mme GUNTHER demandant l'envoi 
d'une délégation à Banjia Luka. 
Cette demande sera satisfaite dans la cadre d'une prochaine mission 
officielle du Parlement européen. 

Demande des membres du groupe de travail du PPE "agriculture" 
d'effectuer une mission en Europe centrale du 1 er au 6 mai. 
La Présidence, après un échange de vues entre M. ROBLES PIQUER, 
Mme OOMEN-RUIJTEN, M. KELLET-BOWMAN, conclue qu'il ne serait 
pas opportun pour le groupe de financer une telle mission . Les 
membres concernés pourraient se rendre dans ces pays sur le crédit 
des 3 .000 Ecus . 

Coopération avec le Groupe PPE au Comité des Régions 

La Présidence est d'accord pour que MM . FRAGA 1 RIBARNE et 
BOWNESS soient invités à participer au groupe de travail 
POETTERING. En ce qui concerne la commission de Politique régionale, 
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la question de principe reste ouverte. 

8. Demandes de stages 

Les demandes de stages suivantes sont acceptées : 
M. Jean-Marc BRASSEUR; 
M. Wolfgang G. ECKEL; 
Melle Iris GEGHERS; 
Jan GRÜNHAGE; 
M. Tobias HARTMANN; 
M. Wu If KAMLAH; 
Melle Diana-Beata MADSEN; 
Melle Katharina WENZEL. 

Il est rappelé que les stages ne peuvent avoir lieu au mois d'août. 

9. Appui aux intergroupes 

Lettre de Mme BENNASAR en vue de prendre en charge les frais de 
voyages Bruxelles/Strasbourg pour Mme MEULDERS-KLEIN. invitée par 
l'Intergroupe" Famille-Droit de l'Enfant" le 14 mars prochain. 
Cette demande est acceptée. 

Le Président souhaite néanmoins que soit établie plus de clarté, d'une 
façon générale, sur le mode de financement et d'organisation des 
intergroupes. 

10. Divers 

La prochaine réunion de la Présidence aura lieu le mardi 14 mars de 
15h30 à 17h30. 

Le Président Le Responsable 

Wilfried MARTENS Pascal FONTAINE 
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PARLEMENT EUROPEEN 
Direction de la Presse 
Service Actualités et DG III - Information 
Nouvelles Technologies 

EUROPEAN PARLIAMENT 
Press Directorate 

Daily News and Office 
Automation Service 

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Il Giornale "Tra gli ex Dc 
finalmente c'e4' chiarezza" di Gianfranco Morra - "Dalla 
votazione dei Consiglio Nazionale dei Ppi che ha visto 
Buttiglione succubo della Bindi 99 a 102 , non sono usciti ne ' 
vincitori ne' vinti. Non e ' stato un match, e' stato solo una 
partita doppia , la pubblicazione di un bilancio peraltro gia' 
noto da tempo. E proprio per cio' e' stato un elemento positivo 
e chiarificatore che non poco aiutera' 10 svolgimento delle 
prossime consultazioni elettorali. In tal senso un vinci tore 
c 'e' stato: il bipolarismo dell'alternanza". 

Il Tempo' '1 giochi partitocratici frenano il bipolarismo" 
di Franco Cangini - "La raffica dei ricorsi presentati contro 
le irregolarita' della votazione al en dei Ppi riapre i giochi. 
Il Conslglio nazionale torna a riunirsi giovedi' e vedremo come 
'maturano le nespole', secondo la bonaria battuta del cardinale 
Sodano. Bonaria si, ma non proprio neutrale. Puo' darsi che la 
sorte di Byutt iglione 'L'amico dei papa' non susciti 
l ' interventismo della gerarchia per mettere ordine in questo 
rompicapo politico , ma certo non la lascia indifferente' , . 

La Stampa "L'Italia ha deciso di decidere" di Enzo Bettiza 
- "Sul piano diplomatico e comunitario l'Italia ha saggiamente 
deciso di togliere il veto, che a ragione infastidiva tedeschi e 
francesi, alla candidatura della Slovenia per l'entrata 
nell'Unio ne Europea' '. (ANSA). 

RED 
13-MAR-95 0 7:26 NNNN 

PPI : BUTTIGLIONE SOS PENDE OPPOSITORI, REAZIONI ' SINISTRA ' 

(ANSA ) - ROMA , 13 MAR - Sempre piu' critico il confronto 
i nterno al Partito Popolare. Da fonti di Piazza dei Gesu', sede 
del Ppi, si e' appreso che il segretario Rocco Buttiglione -
messo ln minoranza sabato scorso dal Consiglio nazionale che ha 
respinto la sua proposta di alleanza elettorale con il polo 
delle Liberta' - avrebbe sospeso dai lorD incarichi Franco 
Marini, responsabile dell' organizzazione, Giuseppe Gargani 
responsabile dei dipartimento problemi della Stato, e Luca 
Borgomeo , direttore dei' 'Popolo". 

"Io non ho ancora ricevuto nulla - ha detto all'Ansa Luca 
Borgomeo - ma Franco Marini mi ha detto che stanno scrivendo la 
lettera con cui Buttiglione comunica di aver sospeso 10 stesso 
Ma r ini , Giuseppe Gargani e il sottoscritto dagli incarichi di 
partito' , . 

"Buttiglione - ha aggiunto Borgomeo - e' stato dimissionato, 
e' un segretario sfiduciato, e quindi no~ puo' ne ' nominare ne ' 
sospendere nessuno. E' una cosa vergognosa. Hanno perso 
malissimo e non sanno gestire la sconfitta. Sabato al consiglio 
nazionale ha formalmente posto la fiducia sul documento della 
sinistra , annunciando che l 'approvazione di quell ' o rdine del 
giorno avrebbe significato la sfiducia al segretario. E dunque: 
in nome di che Buttiglione decide sospensioni? Tutto cio' e' 
assurdo' '. (SEGUE). 

F~ 

13 - MAR-95 15:24 NNNN 
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Membres PPE dans la commission parlementaire mixte 
Espace Economique Européen 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

M. FER BER Mme FALKMER 

M . GARRIGA-POLLEDO Mme LAURILA 

Mme MclNTOSH M . GAIGG 

Le Groupe PPE a droit a un poste de Vice-Président 
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Secretariat - SekretariaL - Secretariat - Segretaria to - Secretariaat - r jJa~llaTtla 
Secretana -Se-cretariado - Sekretariat -Sibteero"t6 - Sekretariat 

MEMO 

Maryanne Amssoms 

cfi Mr Wim van Velzen MEP 
Mr Jean-Pierre Bébéar MEP 
Mr Karsten-Friedrich Hoppenstedt MEP 
Mr Jose-Maria Beneyto 
Mr Anthony de Meeus 

From: Stephen Biller 

Subject : PARLIAMENTARY ELECTIONS IN BELARUS - 14 MAY 1995 

The Group' s political allies in Belarus, the Belarus Popular Front, invite the Chairman to 
v isit Belarus during the per iod 01-15 April 1995 in order to enable him to inform himself 
on the current political situation in the country . As the invitation is personal it is valid for 
a v isa application . 

If the Chairman is unable to visit Belarus, 1 advise the Presidency to designate another 
member of consequence to undertake this mission, a mission which Mr de Meeus, Political 
Adviser at the Christian Democrat International , is prepared to share. In this case it will be 
necessary to solic it another invitation from the Belarus Popular Front, in order to facilitate 
visa foma lities . 

Enc 2 
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5el\élpycKi HapOAHbl <t>pOHT 

«AAPAA)I(3HbHE» 
«ADRADZENNE» 

Belarus Popular Front 
BElAR 6E1W'YCb. 220005. M~ .YA Baplluœt a 

rel(D.172) 335.012. 330.008, fax (0.172) 3gS.81 
!"" 10.172) 335D12. 330.001. ~lC (O.ln) 395.869 E-Mail: bpf@be)fcf.mlnsk.by 

P.,.AllO'" pUyHOl NI 700QOb y AK6 cAnAh r. Me He,". MmQ 153001. lOA 767 

Traduction 

Mes s ieurs, 

MI". Wilfried MARTENS. Chaillnan 
European l'c()ple's Purty (EPP) 
European Parlia01t:nt 
'n - 113 rue BellianJ 
1040 - Bruxelle~ 

Antony de Meeus 
Politiea. Adviser ( 
Eastern Europe 
Christian-DernOl:rat International 
.6 rue de la Victoire 

Au nom de la Direction du Front Populaire de Biélorussie je 
vous invite à visiter la Biélorussie entre le 01. 04.95 et le 
l5 . 04. 9 5 pour pendre connaissance de la situation politique à la 
ve ille des élections parlementaires. 

Le 8 avril se tiendra le IVe Congrès du Front Populaire 
( FPB ) , q ui ratifiera son programme électoral. Nous vous serions 
r econaissants si vous pouviez participer à ses travaux et nous 
fai r e part de votre expérience en matière d'organisation 
d ' é lections, et d'organisation du travail des groupes 
parlementaires dans les pays démocratiques. 

Le FPB s'engage à pourvoir au logement de MM. Wilfried , 
MARTENS e t Anthony de MEEUS pour toute la durée de leur séjour l 
e n Biélorussie . 

J e vous prie de nous communiquer la date de votre arrivée 
à Minsk e t vos souhaits en matière de rencontres avec les hommes 
politiques de Biélorussie. 

Youri KHODYKO 

Vice-Président du FPB 
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5eAapyc~ HapOAHbl CbpoHT 
«AAPAA)I(3HbHE» 
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6EJW'YCb, 22000S, M8HCK, Iyll.. 8aplaW314. a 
TM. (0,172) 335.012. 330.001. <l>a<c (0.172) 395.869 

«ADRADZENNE» 
Belarus Popular Front 

8, 51., 22OOOS, BELARUS 
rel (0.172) 335.012. 330.ooa, fax (0.172) 3gS.8Sg 
E·Mall: bpt@beltct.mlnsk.by 

Pa,.~llO.W pUyHal Ni 700QOb y AK6 <AY(Ah r. MeHcla. MCPO 15300T. lOA 767 

MI'. Wilfrieù MARTENS. Chairman 
Euru[lCan l'cop le's PUrly (EPP) 
Europeall Parliam\!nl 
97 - 113 rue Bd1iard 
J 040 - Bruxelles 

AnlOny de M\!eus 
Politieal Adviser 
Eastern Europe 
Christian-Democrat International 
16 rue de la Victoire 

OT YlMeHYI pyKOBOACTB8 5el\oPycKoro HapOAHoro cjJPOHIO npYlrl\owalO 
Bac noceH1Tb 5el\8pyCb B nep,mA C 01.04.95 r . no 15 .04.95 r. AM 
03HaKOMl\eHf1~ C nOMnf1~eCKO~ o1Tyal1Y1e>'T HtlKtlHyHe napl\tlMeHTCKf1X 
Bbl60poB. 

8 Ilnpel\~ COCTm1TC~ IV Cbe3A 5H<!J, KOTOPbl'" yTBepAY1T 
npeABbl60pHYIO npor pllMMy napTf1Y1 5HCD. Mbl 6blll>' 6bl 61\IlrOAOpHbl, eel\YI 6bl 
Bbl eMOrll>, n pYlH~Tb y4acTYle B ero p1l60Te V1 nOAel\V1lbC~ onblTOM 
npOBeAeHY1Q Bbl60pOB Y1 op rIlHV131lu."''' P1l60lbl napl\aMeHfCKV1' cPpaKu."" B 
AeMOKpIlT""eCK'" CT paHa, . 

511<!J 6epeT Ha ce6~ 06~3aTe.%C IBO 11 0 ,:>6e .~n,,4F'H"Kl npO:l;Y16èHY19 
rocnOA Wilfried MARTENS" Anlony de Meeu,; Ha Beë 3peMQ V1' npe6bl BaH"'~ 
Ha lepP"'Top,H' 5el\opyeV1. 

npo w y Bac C006U\f1Tb AaTy Bawero np Y16bilYl~ B MY1HCK '" BawYl 
no::.;eI\IlHY1~ no BCTpe41lM C nOI\V1n,yeCn1MV1 Ae~Tel\~M'" 5el\apycY1. 

IO.XaAbIKa, 
3aM npeAceAaTel\~ 5H<!J 
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Bruxelles, le 23 mars 1995 
J R/tg /OdJ/Prés/006/9 5 

Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) au Parlement européen 
F'raktion der Europaischen Volkspanei (Christliche Demokraten)irn Europaischen Parlament 
Group of the European People's Pany (Christian Democrats)in the European Parliament 
Gruppo dei Partito Popolare e",ropeo (Democratici Cristiani)al Parlamento Europeo 
Fracrie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten)in het Europees Parlement 
KO\1.)o~o\)~ .. am!(~ O)Hi&t Eupw1tclI1':ou AOoIKO)) KOIl!lOomç (Xpl0"'t1Oovo5'1!lOKpau:ç) atO ElJpwtOoIKO KO\1)O~ouÀ.tO 
Grupo dei Partido Popular Europeo (Cristianos Democratas)en el Parlamento Europeo 
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristâos) no Parlamento Europeu 
Det Europreiske F'olkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) ru Europa-Parlamentet 

Secrétaire Général · Generalsekretiir . Secretary·General - Segretario Generale · Algemeen secretaris . 
o fevlIcOç rp~'tÉaç - Secretario General· Secretârio-Geral· Generalsekretrer 

REUNION DE LA PRESIDENCE 
Mardi, 28 mars 1995 
de 1 5 h 00 - 1 8 h 00 
bât. Belliard - Salle 63 

à BRUXELLES 

Projet d'ordre du jour 

1 . Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procés-verbal de la réunion du 15 mars 1995 

3 . Communications du Président 

4. Situation politique en Italie 

5. Questions budgétaires 

6 . Politique d'information du Groupe (suite du débat) 

7. Calendrier de travail du Groupe 

8 . Questions du Personnel 

9 . Divers. 

B - 1047 Bruxelles, rue Belliard 97 -113 - TEL: +322 284 21 II -PAX: +32 2 230 62 08 - TELEX: 22038 eurocd b 
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GROUPE DU 
PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

*** DEMOCRATES-C HRETIENS 

. . ... AU PARLEMENT EUROPEEN 

Strasbourg, le 14 mars 1995 

PF /pr /PV /PRES/005/9 5 

PROCES-VERBAL 
REUNION DE LA PRESIDENCE 

mardi, 14 mars 1995 
15 h 30 - 17 h 30 

Forum Robert Schuman 

STRASBOURG 

SOMMAIRE 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 mars 1995 

3. Communications du Président 

4. Situation politique en Italie 

5. Questions budgétaires 

6. Projet modèle "One Europe" 

7. Commémoration du 9 mai 

8. Désignation des Membres PPE à la délégation EEE 

9. Missions 

10. Questions du personnel 

11. Divers 
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PRESENTS 

LE PRESIDENT 
W . MARTENS 

LES VICE-PRESIDENTS 
Mme OOMEN-RUIJTEN, MM. LAMBRIAS, PLUMB, POETTERING, ROBLES PIQUER 

LE TRESORIER 
M. KELLETT-BOWMAN 

LE SECRETARIAT 
MM. GUCKENBERGER, BENEYTO, BIESMANS, FONTAINE, COLLlNG, RYNGAERT 
Mmes AMSSOMS, BAHNEMANN, DIEMER 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

Le projet d'ordre du jour est adopté. 

Par motion d'ordre, M. POETTERING souligne l'incommodité des réunions de 
la Présidence le mardi à 15h30 pendant la session de Strasbourg . Aussi, 
jusqu'au mois de juin, les réunions de la Présidence auront lieu le mercredi 
matin de 10h30 à 12h00. 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 mars 1995 

Le procès-verbal de la réunion du 7 mars 1995 est adopté. 

3. Communications du Président 

Pas de communication. 

4. Situation politique en Italie 

Point non traité en l'absence du Vice-Président italien. 

5. Questions budgétaires 

a. Le budget poste 3708 - Activités centrales - pour un montant de 929.159 
Ecus fera l'objet d'une décision ultérieure. 
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b. La Présidence accepte le principe d 'une publication du "Flash session" avec 
versions nationales dans les conditions suivantes: 

le plafond global de ce poste budgétaire est fixé à 380.000 Ecus par 
an. 
Des règles concernant le déblocage des crédits (factures ... ) devront 
être précisées. 
Chaque version nationale devra comporter une partie commune 
présentant l' activité générale du Groupe du PPE. 
Le montant global sera subdivisé avec des plafonds pour chaque 
délégation, qui tiennent compte de leur importance numérique 
respective . 

c . La Présidence donne son accord à la prise en charge du voyage de deux 
parlementaires nationaux portugais et de deux parlementaires nationaux 
irlandais pour assister à la Conférence parlementaire des 28 et 30 mars. 

6. 

7. 

8. 

Projet modèle "One Europe" 

M. JARZEM BOWSKI présente son projet d'échanges de reportages entre des 
journaux régionaux de l'UE. Ce projet est adopté en vue de faciliter la 
diffusion d'une conscience européenne, notamment auprès des journaux 
régionaux. 
La liste des titres rétenus pourra être élargie. 
Les frais engagés d'un montant de .10.000 Ecus seront affectés à une 
opération de démarrage à Strasbourg. 

Commémoration du 9 mai 

Après intervention de Mme OOMEN-RUIJTEN, qui fait part de l'accord de 
principe du Bourgmestre de Maastricht pour une réunion du Bureau du 
Groupe dans cette ville le 9 mai , il est décidé que le Bureau se rendra à 
Maastricht à partir de 15h00. De plus, le Président MARTENS participera 
éventuellement à Scy-Chazelles à une manifestation célébrant Robert 
SCHUMAN. 

Désignation des Membres PPE à la délégation EEE 

La liste suivante est adoptée : 

Titulaires : 
M. FERBER, M . GARRIGA-POLLEDO, Mme MclNTOSH 

Suppléants : 
Mme FALKMER. Mme LAURILA, M . GAIGG. 

3 



Il est décidé que Mme FALKMER sera désignée comme Vice-présidente pour 
autant qu'un membre titualire permutera avec elle son siège de suppléant. 

9 . Missions 

Pont non traité. 

10. Questions du personnel 

La Présidence autorise le Secrétaire général à publier le 20 mars un avis de 
recrutement d'un agent temporaire (Ml F) pour un poste d'Administrateur de 
langue espagnole - Grade A 7-6. 

11. Divers 

Point non traité. 

Le Président Le Responsable 

Wilfried MARTENS Pascal FONTAINE 
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Date: 

DE: 

POUR: 

Fax: 

22/03/95 Nombre de pages: 1 + 4 

Alain DE BROUWER, Conseiller politique IDC 

Monsieur le Ministre W. MARTENS 
Président du Groupe PPE 
Vice-Président de l'IDC 

284.97.69 

ARRIVEE SECRET. GENERAL 
27 MARS 1995 

GROUPE PPE 

Monsieur le Président, 

Suite à la visite de la délégation du PDSC zaïrois, j'ai le plaisir de vous adresser 
en annexe la demande formelle d'aide de M. André BO-BOLlKO, pour l'organi
sation du 1er Congrès national du PDSC en cette année électorale, vitale pour le 
futur du pays. 

Albert M'PETI représentant du pose, et moi-même nous nous tenons à votre 
disposition et à celle de la Fondation Robert Schuman, pour le suivi pratique de 
ce dossier. 

Enfin, je vous confirme ma demande de rendez-vous concernant la 29 rencontre 
des réfugiés rwandais, réunion déplacée à la mi-avril 95 à Naïrobi : je sollicite votre 
feu vert et votre appui pour contacter la Commission Européenne (D.G. VIII) au 
sujet du financement des frais de voyage des délégués des réfugiés. 
Faut-il passer par la Fondation Africaine ou par la Fondation Robert Schuman (qui 
absorberait la première)? 

Concernant la situation personnelle de M. M'PETI, dont vous ont parlé Mme DE 
BACKER et M. BO-BOLlKO, je suis aussi à votre entière disposition pour toute 
initiativê ou aida. 

Très sincèrement vôtre. 

St-:C:R~AFHAT GENERAI 

Rue de 13 VlctO!rt-! . 1 tl (Stc • \ 

AI~in nE B~OUWER 

SECAETARIADO GCNCr1fIL 

101;0 8ruxolle. .. 1,,1. 32·2 ·537: 3.2< ~nx 32·2· 531 .9:~<11~ 
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Annexes: 2 pp. 

Mon"iour 10 Prac:idont. 

P.D.S.C. 
SECRETAiUAT GE:\iERAL 

Monsieur Wilfried MARTENS 
Prg"id .. nt du Groupo ppj::: 
ViCQ. Président de l'IDC 
PQrlomont !;uropaon 
Rue Belliard, 97 • 1 13 

1Q47 BAl IXELLES 

Je tiens à vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous nous avez 
réservé ce mardi 21 mars 1995 à votre bureau au Parlement Européen. 

J'ai le plaisir et l'honneur de vous confirmer à la fois notre invitation au 
Congrès du PDSC prévu à KINSHASA à la fin mai (27 et 28) ou au début juin 
(3 et 4) prochain et notre demande d'aide, afin de permettre aux démocrates 
chrétiens zaïrois de faire face à une partie des frais d'organisation de ce 
congrès: le Zaïre étant un continent, les moindres déplacements de délégués ( 
de l'intérieur doivent se faire par avion, ce qui alourdit considérablement notre 
budget. 

Dans les documents que nous vous avons remis, vous trouverez entre autres 
un budget d.es dépenses du Congrès pour un montant total de 215.145 US 
dollars; nous ne sommes en mesure de · prendre en charge que 60 % de ce 
budget et pour le reste nous sommeS obligés de nous tourner vers nos amis 
OC. europeens et en partiCUlier le Groupe PPE et sa Fondation Robert 
Schuman, concernant le poste essentiel des transports (poste N° 1) pour un 
total de 57.200 US dollars, J'insiste ici sur le caractère exceptionnel de cetle 
demande: 1995 est l'année de la fin de la transition et des premières élections 
pluralistes au Zaïre. 

J~ R. Avenue Tnmbalbaye 
U.I' , 8:\1 ,1 lCTN$HASA t R~Jlubljquc du Ztürc 

Tcll!)'thone 215 .... Téh • ."'Cei 41816 

. .. 1. 
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Le représentant du PDSC en Belgique Albert M'PETI qu i réside à 2600 
BERCHEM, (De Roest d'Alkemadelaan 10. tél: 03-239.10.29), se tient à 
l'entière disposition du Groupe et de sa Fondation pour toute précision 
souhaitée. 

Je vous adresse. au nom de la démocratie chrétienne zaïroise. l'expression 
de notre profonde reconnaissance pour l'intérêt que vous portez depuis 
longemps au Zaïre et sa population, et je vous prie d'agréer, cher Monsieur 
le Président. ,'assurance de mes sentiments les plus cordiaux. 

~--

André BO-BOLIKO 
PrQllidant a.i. du pose 



COMITE CUBANO PRO DERECHOS HUM ANOS, ESPANA 

'" .,g comité 
" ~ cubano 
" Espafla 

C '---_-----.J 

MT. Wilfred Martens, 
President of the Christian Democratic Group at 
the European Parliament. 
Brussels, Belgium. 

Dear Sir: 
On behalf of the Cuban Rights Committee (Spain) and as 

head of the organization l have the honour to address to you in 
order to inform you about the ta.ks we have been carrying on about , 
human rights situation in Cuba. At the same time we'd like to ( 
request from the European institution you represent !inancial su
pport to cover the expenditures of printing and distributing our -
quarterlY bulletins for this year, copies of which we enëlosë - toge
ther with this letter. 

In the issues we send you you'll be able to evaluate the 
divulgative job on human rights in Cuba we've been printing -
already 11 issues printed - hundreds of which get into the Island 
rhrough diplomatic channels 81ready prearranged. The rest is tho
roughly distributed in Spain, France, Italy, the U.S.A. and Puerto 
Rico where there are similar Cuban commi tteea in order to inform 
them on today's situation in Cuba. 

In the project budget we are enclosing we've added some ( 
extra expenditures apart from mere printing very necessary for the 
distribution of the bulletins. Up to now we are printing 1,100 copies 
per issue. The financing is requested for the amount above mentioned. 
Nevertheless, we'd like to increase the amount to a quantity we leave 
to your consideration. 

With our best regards 811 our committee and l myself expect 
to obtain a positive answer 
Sir, very truly yours, 

APARTADO POSTAL N.o 45. :011 
28080 MADRID - ESPANA 
FAX 5597731 

comite 

President of 
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COMITE CUBANO PRO DERECHOS HUMANOS, ESPANA 

comité Defence and spreading of huma.n rights in Cuba 
cubano 
Espana 

I. SUMMARY 

Our main objective is to defend and spread inside Cuba the 
respect for Human Rights through different activities carried out 
inside and outside the island by means of: 

a) The issuing of four bulletins per year, of which 11 are 
already printed. 

b) The celebration of iternational forums on Cuban situation 
(one already held in Madrid, Nov. 1991). 

c) The reception, processing and publication of denounces and 
information from our human rights sources. These will be 
printed with the aim to hand the issues to international 
human rights organizations and Cuban committees in Spain, 
France, Italy, Switzerland and Miami, New York, San Juan 
(P.R.) and Mexico. We also introduce several issues into 
Cuba even though in limited amounts up to now through diplo
matie channels. 

II. OBJECTIVES 

First: to promote the development of a legal frame'work for 
human rights groups settled on the island :. thorugh: 

a) U.N. bodies devoted to human rights. 
b) International institutions dedicated to de fend these 

( rights all over the world. 
c) Humanitarian and religious organizations of all confes-

sions and creeds established in Cuba. 
Second: to inform and educate those we may reach within Cuba 

on human rights, civic spirit, democracy and freedom for 
the Cuban within the island have no other source to get in 
touch with the 30 principles contained in the U.N. Declara
tion of Human Rights. We'd like to point out that we regu
larly send copies of our bulletins to the Governments jol
ding diplomatie and commercial relations with the Cuban go
vernment. 

APARTADO POSTAL N.o 45.011 
28080 MADRID - ESPANA 

FAX 5597731 
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~ comité 

COMITE CUBANO PRO DERECHOS HUMANOS, ESPANA 

III. PROJECT BUDGET 

o cuban6 
~ 
" Espana 
0'-_--1 

Four issues of the quarterly bulletin (180.000 each) 720.000,
Extra expenditures (per year) 
(etationery, stamps, fax and telephone 300.000,-

TOTAL 1.020.000 ... -=========_c 

IV. ORGANIZATION BACKGROUND 

The committee in Spain has got some 14 full members in active. 
The organization is a non-political and non-profit organization es
tablished in Madrid since 1990. It's headed by Dra. Martha Frayde, 
a Medical doctor and a political activiet in Cuba Binee the fifties. 
She's co-founder of the first human rights movement in Cuba while ( 
serving a three-year term in jail from 1976 to 1979 after being 
comdemned to 29 years imprisonment for activities against state 
security; so it W8.S alleg.ed. She was freed by the pressure and in
fluence of Amnesty International which considered her asa prisoner 
of conscience after puttin pressure upon the Cuban government for 
two years. 

v. ORGANIZATION DATA 

All our economic and social activities can be subject to govern
ment control by the Spanish government for we are already registered 
as a Spanish non-profit organization at the Ministry of Interior. 
Nevertheless, up to now, we've enjoyed full independence and freedom 
in all our activities. ( 

We'd like to point out that we are in the best position to render 
all accounts which May derive from the posssible new object in the 
case you agree financing our publication. 

Register number -Gov. delegation, Madrid n. 98644-1990 
Minute book registered july 24th. 1991 n. 11,235 
Financial identity number: G 8033 5052 
Post Office Franchise Number (legal dep6t) M-23599-1994 
Account Current: AC Banco Central-Hispan. n. 160 86 4 209. 
Post office zip number or box: n. 45.011 
Fax number: 559 77 31 ISSN: 1134 - 3761 
Phone number: 548 08 74 

APARTADO POSTAL N.o 45.132 

28080 MADRID - ESPANA 
FAX 559773 1 

c.c. Sr. Don José Maria Aznar 
c.a. Sr. Don Carlos Robles Piquer 

, 
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Groupe du PanÎ Populaire Européen (Democra tes-chrét iens) au Parlement européen 
F'raJn lon der Europâischen \"oikspartei (Christ liche Demokraten) lm Europaischen Parlament 
Group of the European People's Party (Christian Democrats) ln the European Parliamcnt 
Gruppo dei Partita Popolare Europeo (Oemocr.lI ici Cristiani) al Parlamenlo Europeo 
Fractie van de Europe~ Volksp.an ~ (Christen-democraten) in h~ t Europces Parleme~t . 
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Grupo dei Panido Popular Europeo (Demôcrata·cristianos) en el Parlamento Europeo 
Grupo do Panido Popular ~uropeu (Oemocratas·Crîstâos) no Parlamento Europeu 
Det ~u ropœiske F'olkepanis Gruppe (Kristelige Demokrater) i Europa·Parlamemet 
~urOQpan kansanpuolueen ryhmâ Euroopan parlamentissa (kristillisdemokraatit) 
~uropeiska F'olkpanlets Grupp (Kristdemokraterna) i ~UrOllaparlamemel 

Secrétariat· Sekretariat - Secretariat · Segretariato . Secretariaat - r pUJ.lJ.lurEÎu 
Secretaria . Secretariado . Sekretariat· Sihteerisrii . Sekretariat 

27 March 1995 
JB/djw 

Note to the Group Presidency 

Re Schuman Essay Prize 

1 . 

2. 

At its meeting of 7 March 1995 the Presidency approved in principle the idea of 
instituting an annual Schuman Prize for schoolchildren aged 16 +. The organisation 
of such a competition would be an excellent way of promoting the identity of the 
Group to a wide audience of young people who will be eligible to vote in the next 
European Elections. 

ln view of the very considerable organisation involved, it was suggested that the 
project should be launched on Schuman Day 1995, probably in Maastricht. By then 
a number of elements must be in place, in particular : 

Decision on the nature of the competition. believe a majority of the 
Presidency were in favour of a written essay. 1 would strongly recommend 
this both because it is more appropriate to our purpose and because dealing 
with paintings or other representative works will entail considerable practical 
difficulties (mailing of entries, judging, etc). A theme or title must be 
agreed. 

Decision on timing. For the first year we could aim to award the prize in the 
autumn. In subsequent years the prize could be awarded on Schuman Day 
itself. 

Nature of the prize itself. It would be relatively easy and cheap to have a 
medal struck which could be inscribed and the winner could be invited to 
Strasbourg or Brussels to receive it at a ceremony (which would generate its 
own publicity). A modest financial award could also be made to either the 
winner or his/her educational establishment. 

The composition of the jury. In addition to some members of the 
Presidency, we might include other notable Christian Democratie figures 
from outside the Group. 

1 

B· 104. Bruxelles. ruc Semart! 9. ·1 [:}. Tel. (32 2)284.21.11 rax. (J2 2}230 .9 • . 93 · 2:3U.ti2.0>; 
B· l().l i Brussel. Bdhardstraat 9.·1 13 . Tel. (32 2)28L ! Ll i ra.>: . (:J2 2)2:30 .97.9:1 . 2;JU.6:.!.Ub 



3. Once the main elements above have been decided we must advertise the 
competition as widely as possible. For this purpose we will need to design a poster 
and accompanying information leaflet in eleven languages. 

For distribution and dissemination of information, we will have to rely principally on 
Group Members, although national offices of the Group and Member Parties will no 
doubt be able to help. 

Proposai 

1 would propose that the Presidency now take a decision on the nature and timing of this 
initiative and nominate a small working-group which can make the detailed preparations 
and take quick decisions on the various organisational aspects of this project. 

John Biesmans 
Head of EPP Group Press Service 
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Groupe du PanÎ Populaire Européen IDC) au Parlement européen 
Fraktion de r Europaisçhen Volkspanei (COI des EuropiiiM:hen Parlaments 
Group of the European People 's Pany ,COI ln the Eu ropean Parlîamem 
Gruppo dei Panito Popolare Europeo ! OC) dei p(lrlamentQ Eu ropeo 
Fractie van de Europese Volkspanij (C D) in hel Europees Parlement 
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Grupo dei ParuJo Papula r Eu ropeo (OC) en el Parlamento Europeo 
Grupo Jo Panrdo Papular Europeu IDC) no Parlamemo Eu ropeu 
DI!{ Europotiske Folkepartis Gruppe (KDI i Europa-Parlame me{ 
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rpof.lf.la ttia - Setretaria - Secretariado - Sekretariat 

The Staff Committee 
C. Cortizo , A. Costanzo, A. Hau, 1. Prelorentzos, P. Raffegeau, D. Steel 

To Mr. Wilfried MARTENS. 
President of the EPP Group 

Dear Mr. President, 

Strasbourg, 
16th December, 1994. 

The Staff Committee has been informed by the Secretary General on the · appointment 
of a Dutch national to the secretariat as a result of the rapprochement between Greens 
and Christian Democratts in Belgium. The Committee bas also considered the 
question with M. Piittering. 

The Staff Committee naturally welcomes any increase in the Christian Democrat 
family. However, it is concemed at the consequences of meeting national such 
commitments in a Community context. 

The Staff Committee recognises the sacrifices made by certain sections and the 
commitment made by the Presidency in order to secure the future of the current 
secretariat. 

We therefore wonder whether it might be possible to meet the political demands made 
by the changes in Belgium through a solution which does not affect the organigramme 
of the Group. 

cc . MM. Pëttering 

Guc kenberger 

~
.:..... _ . 

..- , The Staff Committee 

B - 1040 Bruxe lles. rue Belliard 97- 113 · Tél. (322)284.21.1 1 ' Télex: 62284 eurocd b · Télécopieur: (322)2.30.97 .93 - 230.62.08 
L - 2019 Luxembourg. Centre europee n du Kirchberg' Tél.: (352)4300. 1 . Télex: 2343 curcd lu . Télécopieur: (352) 43 .29 .59 
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K1aus-Heiner Lehne 
Mitglied des Europiiischen Parlaments 

An den 
Vorsitzenden der EVP-Fraktion 
Un Europaischen Parlament 
Herm Wilfried Martens MdEP 
97 - 113 , rue Belliard 

B - 1040 Brüssel 

53113 Bonn 
Bundeshaus AT 221 
Tel: 0228 / 16 - 89144 
Fax: 0228 / 16 - 86038 

B - 1040 Brüssel 
97 - 113, rue Belliard 
Tel: 00322 / 284 - 5047 
Fax: 00322 / 284 - 904 7 

3. Marz 1995 

Beteiligung der Mitglieder der auswartigen Delegationen an den Sie betreffenden Dringlich
keitsentscheidungen der EVP-Fraktion bzw. des Europaischen Parlaments 

Sehr geehrter Herr Martens, 

die Art und Weise wie in diesem Parlament Dringlichkeiten behandelt werden, veranlaflt mich 

zu diesem Brief lch beobachte jetzt seit meiner Mitgliedschaft im Europaischen Parlament, 

also seit Juli 1994, immer wieder, wie wichtige auflenpolitische Fragen im Rahmen sogenannter 

Dringlichkeiten in den Plenarwochen in StraJlburg behandelt werden. Hierbei handelt es sich 

sehr oft um Fragen, die fur die auswartigen Beziehungen der Europaischen Union und ihrer 

Mitgliedstaaten von grofler Bedeutung sind und die deshalb eine seriôse Behandlung erfordern. 

Mein. Eindruck istjedoch der, daJl imRegelfali diese Dringlichkeiten mit der ,,heiflen Nadel 

gestrickt" sind und eine wirkliche intensive Beratung und Beschluflfassung nicht stattfindet. 

Was dringlich ist und was nicht, wird hiiufig mehr oder weniger zufiillig durcit Zuruf entschie

den und Resolutionsentwürfe werden lediglich von Fraktionsmitarbeitern unter Beteiligung 

weniger Parlamentarier, die auch mehr oder minder zufiillig sich fur dieses Thema interessieren, 

ausgearbeitet. Absprachen mit den anderen Fraktionen über Abstirnmungslisten funktionieren 

mehr oder weniger nach dem gleichen Muster. 

lch halte dieses Verfahren fur zutiefst unseriôs. lch habe bereits mehrfach in der Deutschen 

Gruppe ruerzu entsprechende Anmerkungen gemacht und bin insbesondere bei den neuen 

Mitgliedern aufbreite Unterstützung gestossen. Von den iilteren wurde mir allerdings auch 

gesagt, dafl es schon seit Jahren Bestrebungen giibe, die Dringlichkeiten einzudii=en bzw. 

abzuschaffen, dies jedoch irnmer am Widerstand vie1er Interessierter gescheitert sei. Wenn sich 

die Dringlichkeiten schon nicht abschaffen oder wesentlich reduzieren lassen, so meine ich je

doch, müflte das Beratungsverfahren wesentlich seriôser gestaltet werden. Dazu gehôrt es 
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meines Erachtens, da1\ z.B. bei Dringlichkeitsentscheidungen zu auswiiItigen Fragen nicht nur 

der jeweilige Berichterstatter oder Obmann im Auswiirtigen Ausschu1\ gefragt wird, ob er bei 

der Formulierungen und Abstimmungslisten hilft, sondem selbstverstiindlich aueh die jeweili

gen Vertreter der EVP-Fraktion in den dafur zustiindigen interparlamentarisehen Delegationen. 
~-::-::-::--:-------:::-.------._- . - - - .- .- ----_.- -
die sehliel3lieh spiiter fur den Sinn oder Unsinn, der dort besehlossen wird. naeh aul3en den 

-
Kopfhinzuhalten haben. Insbesondere die Verfahrensweise zur Besehlul3fassung über die letZle 

Tsehetsehenien-Resolution des Europiiisehen Parlaments veranla1\t rnieh zu dieser Feststellung. 

Weder die Ru1\land-Delegation noeh die Mitglieder der ad-hoc-Delegation fur Tsehetsehenien 

sind konsultiert worden. 

Ich meine, es wiire dringend erforderlich, bei solehen speziellen Fragen von gro1\er diplomati

seher Bedeutung einen effektiven Beteiligungsmeehanismus zu schaffen, der aueh die parla

mentarisehen Delegationen rniteinbindet. 

Kl 

. chen Gtiillen 
! . /J 
,r /V · 

( 

( 
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Mr. G. Guckenberger 
Secretary General 
Secretariat 
European Parliament 
97-113 Rue Belliard 
B- 1047 Bruxelles 

Dear Mr Guckenberger, 

ARRIVEE SECRET. GENERAL 
23 MARS 1995 

GROUP.E PoPE 

22 March 1995 

Eurocities, representing 62 of tbe largest and most important cities in Europe, is currently preparing 
a "Charter of European Cities" in view of tbe preparations underway for tbe Intergovernmental 
Conference in 1996 and tbe revision of tbe Treaty on European Union. In order to ensure tbat tbe 
Charter takes into account tbe best possible representation of views of tbe elected members 
representing citizens at botb European and local levels, 1 am organising a meeting of Mayors of tbe 
Eurocities, witb members of tbe European Parliament, to discuss tbe draft document during tbe April 
plenary part session in Brussels . 

The meeting will be presided by myself, in tbe presence of President Hiinsch of tbe European 
Parliament. In addition to MEPs, we will be inviting representation from otber European Institutions 
and otber bodies representing European local government and interventions from leading personalities 
working in tbis field to ensure tbat tbe debate is as full as possible. 1 would be most honoured if you 
would be able to attend tbe meeting which will be held a~ 14.45 on Thursday, 27 April in tbe 
European Parliament. Could you also ensure tbat tbis invitation is assed to tbe members of your 

J?olitical group who are mterested in tbe development of an Urban Policy witbin tbe revision 0 e 
Treaty. Interpretation will be provided in English, French, German, Spanish and Italian. . . 

For your information, 1 enclose a draft agenda of tbe meeting and a copy of tbe draft "Charter of 
European Cities" . 1 would appreciate it if you could confirm your presence witb our Brussels 
Secretariat by returning tbe enclosed form. 

1 very much hope tbat 1 will have tbe honour of welcoming you to our meeting in April , which could 
be crucial in advancing tbe debate on urban policy and tbe position of cities in tbe future of tbe 
European Union. 

Yours sincerely, 

Walter Vitali 
Mayor of Bologna 
President of Eurocities 

Encl . 
Draft Agenda 
2nd Draft "Charter of European Cities" 

EUROCITlES, Association sans but lucratif 27, Boulevard de Waterloo B-1 000 BRUXELLES Tél. (32)21511 .96.05 - Fax (32)21513.43.22 
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MEETING OF EUROCITIES MA VORS / LEADERS 

EUROPEAN PARLIAMENT 

Room: 1 A02 Espace Léopold - European Parliament, Brussels 

27 April 1995 14.45 - 18.30 

ORAFT AGENDA 

Welcome by Walter Vitali, Mayor of Bologna and President of Eurocities 

Intervention by Klaus Hânsch, President of the European Parliament 

Presentation of Oraft Charter of European Cities 

General discussion of the Charter and its contents by Mayors and Leaders, 
Members of the European Parliament and representatives of other European 
organisations, with interventions by Commissioner Wulf-Mathies, ML Jacques 
Blanc, President of the Committee of the Regions, Mr. Roberto Speciale, 
President of the European Parliament's Regional Policy Committee and 
representatives of other European Parliament and Committee of the Regions 
committees 

Themes for discussion: subsidiarity 
the role of cities 
democratic deficit in the European Union 
urban policy 
proposais for integration into the Treaty 
of European Union 
other issues or proposais from the cities 

Closing remarks by Walter Vitali including timetable for completion and 
publication of Charter 

cs:mayors95\epinv 

( 

( 

EUROCITIES. Association sans but lucratif 27. Boulevard de Waterloo B·l 000 BRUXELLES Tél. (32)21511 .96.05 . Fax (32)21513.43.22 
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1. 

2. 

3. 

2nd provisional draft 

CHARTER OF TIlE EUROPEAN CITIES 

Cities are one of the characteristic features of European civitization . Their ancient 
history, their tradition of autonomy and pluralism and their ability to blend diversities 
into a real local corn munit y have given rise to several experiences of significance to 
the entire world: from the period of free communes and cities through the principle 
of self-government to the very idea of citizenship. 

Even today, the European Union is still the most urbanised region in the world and 
its urban areas are, from an economic point of view, the most innovative. 

In the framework of the European integration process and the resulting changes in the 
role of the states, cities play a fundamental role: they entrench citizens in their 
institutions and their own cultural and social traditions. Cities are also the first and 
essential political and institutional dimension for ail those who choose to change their 
residence and their centre of their activities, even if they are non-EC citizens, in a 
Europe where immigration and cultural and ethnic pluralism are becoming 
increasingly widespread. Local authorities in cities are therefore the institutions at the 
most basic level that express and represent their own communities, communities made 
up of ail those who live there permanently, both citizens and non-citizens. These local 
authorities hence play a vital role in developing the dialogue between society and the 
system of democratic representation . 

The "urban dimension" (an expression which incorporates ail the different social , 
institutional and cultural aspects) has not yet been fully recognized in the European 
Constitution, that is to say, in the Treaties and in the principles deriving from written 
law as weIl from the judicial precedents of the Court of Justice. Even the draft 
proposais for a European Constitution put forward by the European Parliament (the 
Spinelli proposai or the Herman Report, for example) contain no provisions in this 
respect. It is a serious deficiency that must be addressed on the occasion of the 
revision of the Treaties. 

4. The European Union, white having long abandoned .its original status as an 
international organization of a particular nature , has not yet developed to its potential 
in terms of the position taken by the Court of Justice in its jurisprudence since the 
60's , and where it distinguishes the Union'sjudicial system, ofwhich the citizens are 
the essential subjects, from the international system and its various aspects. With 
regard to the institutions, this position signifies that in the new European judicial 
system: 

EUROCITIES. Association sans but lucratif 27. Boulevard de Waterloo B-l000 BRUXELLES Tél. (32)2151 1.96.05 - Fax (32)2.'513.-13.22 
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the fundamental values of the new order. The fragility of general statements (see art. 
A 2' §) on "an ever closer union among the peoples of Europe, in which decisions are 
taken as closely as possible to the citizen" is confirmed. 

8. In the framework of the measures already taken for the revision of the Treaty of 
Maastricht, the issue of European cities is thus raised, interpreted from a political and 
sociological viewpoint of the "city" and as well as a political and institutional point 
of view of "local power". If a true "judicial Corn munit y" is to be developed which 
is focused on citizens and their rights and duties, we cannot once again fail to take 
into account the issue of cities and local authorities; we can also not view them solely 
in institutional terms, since they provide the link between the principles of democracy 
and citizenship. 

We therefore propose that the European institutions commit themselves to defining 
and implementing a policy which takes account of and increases the standing of the 
city and the urban environ ment, considered to be a fundamental European 
characteristic, in particular with reference to metropolitan areas and large cities. ( 

9. Based on the above, the following proposals have been formulated for integration in 
the Treaty of Maastricht: 

a) the introduction of a general recogmtlon of local govemment and its 
importance for the development of the EU within the framework of corn mon 
provisions in the Treaty of the European Union; 

b) the extension of the scope of the principle of subsidiarity to regional and local 
authorities and the inclusion of an explicit reference to partnership with local 
and regional communities in all fields where decisions adopted may have an 
impact on them; 

c) . the linking of the theme of European citizenship to local institutions; 

d) the provision of a role for local authorities, as given to regional authorities , 
in implementing the various Community policies, thereby recognizing that 
local authorities can establish direct relationships with the Corn munit y , as 
regional authorities have already done; 

e) the strengthening of the powers of the Committee of the Regions and Local 
Authorities by extending the number of cases requiring consultation, by 
introducing a broader power of initiative as well as by giving the Committee 
the possibility of bringing any violation of Community principles on the part 
of institutions before the Court of Justice. 

20.03.95 
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* * *** Strasbourg, le 3 avril 1995 

J R/tg /OdJ /Pres /006/95 /rév. 

PPE. ("'l'l1r .le' rhlll'I'" 
1-\'1' Ikll hlll'I'." 

Groupe du P;Jf11 PnpulalTc Europ~cn 1 OC) au Pa rlement européen 
Fr .. ktion .kr EuropJL'chcn Volksp,lrIci (C D) ,les Europiiischen Parl aments 
Group of the Europl'an Po.:opk\ P:lrty (CD) in lh..:: Europe<l n Parliamcnt 
Gruppo Jel P:lruto Pnpobrl' Eurupe\) IOC) dei P~ rLlJnent o Europeo 
Fr;.tClll.: v:.tn dl' Europc.,o.:: Vplbp:JrtJJ (CD) ln hel Europces Parleml'nt 

J" PI '. Ik.lrt Lli IliI"I" 
l'PL ( 'lIL' r~ ,[.il 1 !11<'p.1 

1.\"1'. 1 L,!! \ .ITl 1'01"1'.1 

\h. !>.rl!),)10 :11 ~ l 'l'II~li: 
l'PE . (,1[,1/1111 d,' 1 111"1',1 

I)PE. (""!;I,,[O> d" 111I " !, ,1 

l'P I" hlll'p." 11',11, 

1(.0 roll EDpùlnalK00 :\ait\oG KÔIlI . .tatOÇ (Xêt.) oro EUPWTl:O"iKÔ KOIvopmjÀlo 
firupo ,kl P;JTIIJo Popular Europe,) IOCl en cl P:lr!al11cnw Europco 
Grupo dl' Part ldn Pnrular Euror..:u (OC) !ln Parlarn..:nto Europl?u 
Ikt Europ:t"I~~": F\llk,,:p;Jf1I~ Gruppl? IKD ) i EUrllp;J- ParlaIllCnll?l 

( 

( 

Secrétaire Gé néra l - Generalsckretar - Secreta ry-General - Segremrio Generale - Algemeen secreta ris -
l'n i KU'; r pfqJf1tU r.u:; • Secrela rio General· Secrelario-Geral - Genera lsekrelrer 

REUNION DE LA PRESIDENCE 
mercredi, 5 avril 1995 
de 10 h 30 à 1 2 h 00 

Forum Robert Schuman 
à STRASBOURG 

Pro jet d ' ordre du jour 

1 . Adoption du projet d'ordre du jour 

2 . Adoption du proces-verbal de la réunion du 28 mars 1995 

3 . Communications du Président 

4. Questions budgétaires 

5. Calendrier de travail du Groupe: 
commémoration des 8 et 9 mai 
réunion du Bureau à Cannes (23,24 et 25 juin 1995) 
journées d'étude à Bruxelles (28 août-1 er septembre 1995) 

6 . Calendrier des sessions du P.E. en 1996 

7. Organisation des travaux du Parlement européen : 
a) grands thèmes des sessions 
b) sessions plénières à Strasbourg et Bruxelles 
cl intergroupes 

8 . Questions du Personnel (à 11 h 00, en présence de Monsieur 
SPENCER) 

8. Divers. 

Dat e de la prochaine réunion: mardi, 25 avril 1995, de 17 h 00 à 19 h 00 

B· IO.lCl Bruxc lks. ru..: BdlianJ 1J7·ln . T':1. (32 2):!8.l.21.11 . Tdcx : 62284 eurocd b . Télécopie ur: (322)230.97.93 - 230.62.08 
L· 2019 Lux..:mhourg. Centre I.:Uropêcn du Kin.:hberg . Tél. : (352)43OU. 1 . Télex: 2343 eurcd lu · Télécopieur: (352) 43.29.59 
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* * GROUPE DU * * 
* 

* 
* 

* * PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
*** DEMOCRATES-CHRETIENS 

. , . , . AU PARLEMENT EUROPEEN 

Bruxelles, le 29 mars 1995 

PF /pr/PV /Prés/006/95 

PRO CES-VERBAL 
REUNION DE LA PRESIDENCE 

Mardi, 28 mars 1995 
15h00-18h00 

Bât. Belliard - Salle 63 

BRUXELLES 

SOMMAIRE 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2 . Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 mars 1995 

3 . Communications du Président 

4. Situation politique en Italie 

5. Questions budgétaires 

6. Politique d ' information du Groupe (suite du débat) 

7. Calendrier de travail du Groupe 

8. Questions du Personnel 

9 . Divers. 
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Note for de Group's Presidency 

Conc. Research proposai "Ethical aspects of genetics" 
(see annexes) 

Strasbourg, 3 April 1995 

We propose to contribute a sum of 25.000 Ecu to this project, which entails the drafting 
of a first Report, the organizing of a European Conference and the subsequent drafting and 
disseminating of the final Report. 

The European Conference could be part of the Groups studydays during the last week of 
August, or take place in the month of October. Participants would come from both the 
EPP-Group and Party, the Group's Working Party on Bio-ethics and our Group in the 
Council of Europe. 

This Report could serve as a basic reference document for the Group and the Group's 
Working Party on Bio-ethics. 

Experts from this Working Party and the Group, as weil as scientists from different 
Member-States will serve on the Sounding Board' (German, Spanish, Italian, Dutch and 
others). 

The contribution as requested could be made by the Group itself or alternatively by the CD
Foundation. 

~-------

Ria OOMEN-RUIJ~EN 
Vice-President \ 
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CDA/PPE: ETHICAL ASPECTS OF GENETICS 3 

1. INTRODUCTION 

The currem explosive growlh of knowledge conceming the genelic blueprim of human life 
(e.g. Human Genume Projec t) and the ensuing devdopment of genctie technologies mat 
can have far reaehing c()nsequence~ for rnankind (positivel y as weil a~ negativdy), 
necess itates intensified ethical retlection on such practices . 

The uanger (lf a \ '('/1! fas! growth nI' scientific knowiegdc and medico-technological 

possihi laies is that they "sct the practice" and that ethical rctlection 3nd political action 
cnntin\1ous ly wi ll be hehind the limes . Science and technology then determinc what is 

pOSSib le: Berme ethical retlection will answer que~tions about whether SOIlle develop- ( 

ments are lU he cùnsidcred good or bau. Ihese devclopments wi ll IlJve been already 
:,ccepled \\ il hin s': lènr ific C,'I1lll1llnilies and health care practices 

hom a Christian-Democrauc perspective it cannot be acccpted Ihat norrns for technologi
cal developmems arc only deterrnined by s<.:ience and technology . Whenever moral values 
and publtc gonds 3re al slake. pulilical orgaIllZations must he able In propose nonns and 
guidelines for such dcvelopmems. Genetic technologies have an impact on moral values, 
" ~ 'he ,"IUé ot lire. Indl\'iùual !'es)lonsibility . privac)'. solidarity Clinica l genetics enters 

IIllO ,,:"J' ;m l louch 011 Ihe core or human eXI'ICllce . The pl"" "r l,', l11 <i n)pulatc . direct. or 
change life ha s inuc ~,c ~ _,.~ ... : . _ ,, ;; :~. . ~ ::.c- end is mlt in sight. Bctorl!hand. it should be 
empilasized Illat lhe po\\er in quest ion IS nUl of a "Frankensteincan" nature -- creating 

ne \\' . slronger. more imèlligent. >upcrmen . The human genomc a, a whole. and even 
more 10 il S expression. has already turned OUI tll he Illllch more complex and, in ail 
likclthl'lld . tar bewlnd ma nk lnd's manipulal ive powers. The changes are much more 

sub tl e and lilei r cffen s !I)volve »lle iety 's interpretat ion and "valuation " t human life . But ( 
Ihe changes are no less sig nifit;anl. Fundamemal huma n righls and , alues are involved as 
\\-e 1l :15 {ht lÎ.J rure (dn f lLlUI dli\) !1S of üur sücietie:-. . The imp3Lf I"f g(:netic Je vclopments on 

moral va lues shnuld be J,sesseù lhoroughly, in order to pnlVlde f(lr <1 weil argumented 

flollti,a l stance 10\' ard s genetic developmems. Since neither 5<.:ienlItic knowledge Ilor 
lech nnlog ical application ca n be confined 10 pan icular nalIO IlS ~ nd is. in ract. an object of 
EUr('péJIl "Iraffle·. , u.:h elhica l rctl ec tion Il\U'1 also loke a ElIwpcJn dimension . 

Ha\'!ng e.XdTl\ IIlèd ln der ih the ethical alld Icga l aspects of hUTl\al) se ncl/cs for Ihe Duteh 
... \."~:e\ l. ljl~ Re)çJ ~""., t! ; 1''' l llU~~ ,, 1 r;'Lt! Du t: :: C ~ risU Ji'! !'" "'~ ':) ... '::!: : ~ " r \' 'n llcludcd thar 

'T 
re <l "l n /1 1> Ill\ pOnan l Ih,,, Ihe Eurùpean Penple ', Pari) , lrl ves t'.>" ards a ., ha red sta nce on 

lhe,,, sem ill ve issues . [n an allempl ta C<l nlnbUle 10 Ih is process nt conse nSUS fonnation , 
the Researeh lnstiru le ha,; èommi ss loned (I\c drafling of a Di s<.:UsSto n Re port . outhning the 
European Cl lllleXI o f genetics al the beginnings of human lire . The rcpnn may qimu late 
and comribute tIl Ihe in ·dcp lh ùcba le on genetics, Oll a E\JI'l.lpean lèvel fro111 a christian

JC1\locralic perspccl ive 
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CDA/PPE: ETHICAL ASPECTS OF GENETICS 4 

2. DEFINITION OF THE SUBJECT MATTER A."D LIMITATIONS OF THE 
PROJECT 

This project will c o ncern the (i) ethical aspects of the ( ii) acyuis ltion and application of 

genetic UJowlcdge and lechnologies in the comex! of (iii) hcairh care at the (iv) begin

nings of IV) hUll1~n lire. ta the exlem that such ethical aspeçts have il specifically (vi) 

suprancl iio nai Euro pea n J Il11ension . 

(1 1 :\ Ith ou g: h th ... , e c C'm mi ' sio ning the prnjcct are weil awarc o f the ma nifold !llher 

dunens lI)ns thal ,tle ln need of examinalio n, lhe project w ill fùi: us 0 n the ethical 

J U111.:n ~I\11l ù (U y T :JC p rojec i i, imcnded f ifsl a nd to re nll)s l IL' toste r elh lca l co nse n-

' 11 < l,l ima I Io n :1; :r e ,.(, flln ! o f supranau ollJI EurL'>,e<1n pp llI ICS Nalura ll y . exi sting 

rele vant ( IIHer 'tnau" nJI Iilw and juris p1.1Jdencc w in he consicicred and analyled : 

,:o nverlely. the imreratlve 10 uewlop in the near tuture sLlpramtional European law 

.. n lhese issucs \\ d l Infl ue nc e lhe COn n al a nd co ntent s <of lhe Rc >,o rr J1 "w~Vèr. il l' 

<' n lv up C' J\ iJue e llll c.ll retl ect iO J\ that suc h k g is lati ve erru n s , l''JuILi b<: unde l1aken . 

\. 111 BOlh :tcyui , iliù ll .1 1lU applic a tio n (Jf gcncl ic know leJgc wil l he exa lll ineJ Ho weve r . 

the proJecl', e m ph.1 , I, w ill he o n the ((J/ISeqlNIJ("n (, ( su c h pracuœs fN lhe subjects 

1' ( rèse arc h . , c rc e n tng. 'c<)unseling and Ihe rapy J; rccl lv in \'l' lved He nLe . Ihe //le i/I1S 

V I ~ w hi c h ,ue h 0 "'·" k J gè 1113 )' he aeq ui red a nd lhe meJn , 1(·\Va rd ' ~,:q lli s ili o n will 

1101 be ex amrned 

rhc.' T1 h i t ;i! ~l, dL. , d i SUi.:h lTIt:JllS dèt) c'" Jl J s \) 11 b ut 1\ n " l c0!llplelei\' l'c!ati''' è (ù 

lhc mOLli surus C' , the goal s . F1)r c xallJple. If Il \Vere l,) be \"\.,ne lud ed that the 

ln,ï~~ Sc ( )f m l!" U: . ',\ k tjge dbl1U t d l è \\'orki ngs i.J ! ~ ll t' h urtl .1 1l ge n ( )m ~ 1;1 thè ~é.l rl y 

<r age> I, f Clllb l") un'" li te i, o f g reat inl[J<.lr!anCe l',' m <lIlKJJ1d ~ nu elh ica ll v j uslifi able. 

th ;H d c,cs nOI in 2 'h1 IH Il\c l!" ju , tify the c lo nin g and in ' lrulllè1H;1! use ()f human 

embryo s tll IhJ I a \ " 1; Fro m the ahsence uC argument, 1<1 th i, re pOrt conœming 

':'o u en l lle :m , . " ]1:.1'. " \',f ~)è l' (l nc l \J d ~d thd[ ''':\) !l1111 () 11 ! ~ ~ill pk)~ eJ ~1 1H.i I) u g: ge s{cd 

rl lC:1 n" . ,ueil JS the' us. ... - , li Ic:: ta l [Issue a ft e r a bo rtu'\ p rl)y o Calu :-. or (' ve n th!.! creation 

,) ; C'm br :l)'~ : \'r ~ :: ~ :: ·1j ... h purpo::.e, Ilnl y . 31;: m·..:'II",l li :- ullp r0bkm a!JI,. On {he 

~ ,~ n ll".Jf\ . {he' \J H.< ~' P E \V \l rk i n !;! G rc,ur u n B h.' .:- d1lL " h;iS e ~:r ll Lï i l\ ' If'j ect ed ~,uc h 

.\t. .. l t'c'I l \ t.:f . ;:'cii :11 1.: !('L' U" (JI lh lS reru r( 011 t ~ c: cù !} S e liUe tl L ~ <; ,) f -.U\.: 11 p r actlLe$ 

tu r lite suhjec ls d l, eu'" 111'L1 1 Y~ J. suc h hruader lo ples .1 S lhe a ll oc .1l i"n \l !" re so urces 

11\ Il c::!! th ( 3ï e :'JnJ ihC' c(Jn . ...,cq u ~ll c e .... o f cte\'t" l op mC:!1 t~ \,,: f t! 1-·nè U C~ u n Ihè hc: al th care 

p ro (e .... "lù f1S, '.1., i l l n,J I hè t'\ ;,u lllned 
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"~I\""ive. and still continuing increastf;.gLgenetic knowledge !lnd tec~nology 

. , 1 1 \t ' ("" 

, 1 l l" ~ <oould ha ve an impact on many arcas of 
1"' 

i"'" .,~. d"'~" labor condili ons and insurancc polieies . 

human life , sLlch as criminal 

This project Incusses on the 
,.. .f t h ' 
" 1 1I'",!,d area of health care and the hiomedical research diJ"eclly pcnainiDg to 
J~ I ~ 1\' 

1 I I ~I\" 
({11.1" , 

,II' ,'HISI genel ic knowledge and teehnology currently is acquired and applied 

( '" "' Il, ' \1 \If care al Ihe beginnings of life. Although other applications (sLlch as 
." "" 

• .-:1 Iherapy ) have been and wi ll bc devei llped , Ihe must pressing 
,-,. HP,.I" . . 

question 

, ," """ the unborn or newhom 15 ll1volved. 

1 \;, 11. il L (è':,carL h .:I ,d ;;;;..onn\(,gy - ~e rLl; ~\ in qu:tnliia[i \'~ : ~r:-:l$ . ..::"' : ~cerns 

, ,1 .. , 1 : " , II agriculrure, breeding, food production , etc . Nonetheless, thi s project 
1,1 ~ , 

d'" ," .'11 human hcings. Possible exception to this limitation i, the application of 

.. " ... l" ,"es in thi , non-I\llman area of re~earch and production. 
1,'1 '1 11 , 

l" 

"' ,- 1' [llje" l "u l lS ,li unco\'cr ing and expltçating thé spccifiedlh-
I! ' ,It :· 

, II ,ilmension o r tl le llutl ined genetic r~5earch und applica ti<lll . 

supra nati <l nal 

This means 
J LI \' 'l " ; ~ 

I l 1I11,d;lnlCtllal Ilumull ngllts must be lllvoived and [hat ( ~) legisla tive efforts at 
d ll ' 1 

.1 1 III. t 
d rl 

1 i<:vcl clluld ha ve <ln impact on llther mcmber StàlCS of the European 

( 

( 
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CDAiPPE: ETHICAL ASPECTS OF GENETICS 

3. PHASES OF THE PROJECT 

The project will pTUCèed in four phases: 

.. ~ ,:,,: 's;~.<J.<.~:<.:.q.::.~ 

. , ,,,:",":,~ __ ... ,;s-#~~ :e; ;;,~ 

6 

Cl) Drafting of a Report thilt wil form the basi, of discussion <lf a (2) European Confe

rence. The materials presentcd <lud discussed al this cunference will he included in a (3) 

Final Conference Report. (4) Dissemination of the Project's outcome$ in approptiate 

juurnal , . 

1. Drafl Report (october 1994 - june 1995) 

The drall report will ha ve f"ur parts . First, in an introducti'lll the wbjecl matter will be 

Je,cnbed. !'\ Iso, ~n intnlduct'xy ,werview wi ll be given of the implications of PPE 

fo undauuns and referencc v:llue' rùr [hé applicdliun of genetic [è cilJl()log i~s. ln the second 

section an invemory will be mad.: of the moral dilemmas that genetic technologies 

confront society wiù\. In the third section an analysis is made of rclevant political docu

me ms :md European guidèline' Jnù proposa is . Finally (f,' unh sec ti on) moral argume1lls 

fo r ami against ceJuin gcnctic technologies will be desnihed and assesscd. The report 

, . , -
and limit genctic technologies . 

2. PPE European Conference (s.:ptemher 1995) 

The draft repnn WIll l'e ' enl to the membcrs of the s()unding hoard . who will be reque

, [cd [0 pr~scI1l their v,ews al lhe European Conference. tO bc helù in Brussels in 

\eptemhcr 1995 This Conk, enct will ne 'l rga nized undu the :!Uspices of Ihe La nges 

') ociet;· In addition [ 0 plenar) pr.:sentations, ùle Conference pr<.lg ram will contain a 

f1~m (lèr of smal l-gr0u p pa rall cl '.cssi,'n> 1O foster in-depth dtscus,j,.'ns on the Dr3f Report. 

Invj[altolls III partlcipate in the Conference will be sent to the m~rnbcr panies of the PPE_ 

the ~1emhers of the European Parliament , Represenl2lt Yes è'f Nauonal P:lrliamcnt5. and 

\ lembers 01 the European Unj,' n of Christian DeIllOCT'll<. fspccially Eastem European 

:\'kn~hef' ", i1 1 be enuluragèd te' D<1ruc ipate in the Confèfen.:~ . 

.1. Final Confrrenrc Report (no\ emb.:r 1995) 

i I II (ne t"1J' I '; ür the L IJ! lterenLt:' ;-c: su lts. the Jra ft rep l,l f! \; li l ~ c' r ir~;)I1Z,eJ Plcn~ ry '\ c SSlûll 

' . --

~. Disscminatiou \AutUllln i Winrcr 1995) 

The t" tI(CO llle~ 1) ( lhe ProjcCl \\ dl De publish~'u ln \'alï()U~ rde \'<lnt j()u rnal. suc h as the 

lOI/mai or M~dlcal Erllle.>. Heairil & HI/man Ri~ilr5. and Cilril'lt"I1-Di'IIl (l('f'(uische 

Verkel/llll1gell . 
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Markus Ferber Dipi Ing 

Mitglied des Europaischen Parlaments 

Mt. Wilfiied Martens 
President of the PPE Group 
97-113 , Rue Belliard 
B- I040 Brussels 

P .l 

Brussels. 3 \.03 .95 

Meeting of young christian-democrats in StraLlburg o~,' May 1995 

Dear Mr. President, 

tirst of ail we wam ta thank you for your support of our meeting by paying the fIrst rate of 
1.500 ECU by the PPE-Foundation. 

We are now planning the details of our meeting and there are a lot of questions from the youth 
organisations in the southem and northem memberstates, whether there is a opportunity ta 
help them by the travelling costs, l think for the participants from Greece, Spain. Portugal and 
from S weden and Finland we should give them a small help for their travelling costs. 

For the hotel in StraLlburg and the conference rooms we have to pay the whole costs minus the 
firS! rate after the meeting. 

Ta be sure,that we are able ta pay everything we need your help. l think that we need 
maximum 8.000 ECU for this meeting, not included the first rate. 

Please, Mr, Martens, put this point of the agenda of the PPE-presidency-meeting in StraLlburg, 
that we are able ta do this very important project. 

We would like fa say thank you for your help , 

~ii"~ 
Markus~ 
Spokesman of the Young Group 

CSU -Europabüro 

Peutlngerstra13e '11 . 86152 Augsburg 

'reL 082'1/ 349 21 10 . Fax 08 2'11 349 3021 

süro srüssel 

97-1 13 Rue Belliard . 8-1040 Brüssel 

Tel. 003221284 5230· Fax 00322/284 9230 
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HIGHLIGI-ITS PROGRAMME 1995 - April-December 

SESSION HIGHLIGHTS 

April Il - 25-27 April 1995 - PESC: annual report (MA TUTES) 
- QT: Mrs BJERREGAARD (Rio) 

May - 15-19 May 1995 - Fonct/dev. of the Union - (Bourlanges / 
Martin report 

- Official visit of Mrs Mary ROBINSON 
Pres ident of lreland 

- Visit of Mr WIESENTHAL 

June 1 - 12-16 June 1995 - C02: taxation 

June 11 - 27-29 June 1995 - Preparation of Beijing Summit: Women 

1 - Cannes Summi t - French Presidency J 

July - 10-14 July 1995 - Visit : Mr BOUTROS GAll, Secretary 
General, United Nations 

- Debate on the Spanish presidency 

September - 18-22 September 1995 - Preparation of the Mediterranean 
Summit 

Oc tober 1 - 9- 13 October 1995 - EMU - Third Phase 
- Visit: Mr Roman HERZOG 
- European Council - Majorca summit 

October Il - 23-27 October 1995 - BUDGET 1996 (Ist reading) 

November 1 - 13-17 November 1995 - State of the Union Debate 

Novembre 11 - 28-30 November 1995 

December - 11-15 December 1995 - Reflection Group, Report 
- BUDGET 1996 (2nd reading) 
- Preparation, European Council 

To be added: debate on the fun ct ioning of co-operation in the fi e lds of justice and home 
a ffair s . 

03.04.1995 
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ELEMENTS INDICATIFS POUR L' ORDRE DU JOUR 
DES SESSIONS DE JUIN l, JUIN Il et JUILLET 

JUIN 1 ou Il JUIN Il JUILLET 

Accords de partenariat avec - EV!. visite de M. BOUTROS-
les NEI - Rapport du Conseil européen et GALL 

déclaration de la Commission 
Protocoles additionnels aux sur les résultats du Sommet - Déclaration du Conseil sur le 
accords de partenariat avec les programme d'activité de la 
PECOS - Déclaration du Conseil sur le présidence espagnole 

semestre d'activité de la prési-
Demande d'adhésion de dence française - Politique de l'emploi (rapport 
Chypre fmal de la commission tempo-

- Conférence de l'ONU sur les raire 
Demande d'adhésion de Malte femmes 

- Rapport annuel de la CE: 
Stratégie nouvelle pour l'Asie - Programme d'action sur l'éga- "l'emploi en Europe-1994" 

lité des chances 
Premier rapport annuel de - Orientations politiques écono-
l'Institut monétaire européen - Egalité des rémunérations pour miques 

un travail de valeur égale 
Politique de la compétitivité - Préparation technique du pas-
industrielle sage à la 3ème phase de l'U-

nion monétaire 
3 rapports concernant les 
régions - Politique énergétique de l'UE 

(Livre Vert) 
Emissions de véhicules à 
moteur - Immigration et asile 

Taxe sur les émissions de - Stratégie forestière 
dio"Œde de carbone et sur 
l'énergie - Quatrième Conférence interna-

tionale des Nations Unies sur 
Programme d'action les femmes 
"Media II'' 1996-1 999 

Renforcement de l'industrie 
des programmes dans le con-
texte de la pratique audiovi-
suelle-Li vre Vert 

Lutte contre la drogue 

Trafic illicite de substances 
radioactives 

Admission de ressortissants de 
pays tiers à des fms d'étude 

Crise du secteur de la pêche 

03 .04.1995 
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Mério Santos David 
Secrelàrio Gerai 

Coordination des Secrétaires générrmx 
des groupes politiques 

PROVISIONS ABOUT THE INTERGROUPS DRAFT OF 31.3.95 - REVISED 
unofficial translation, original French 

The Presidents of the Political Groups 

a. recalling the necessity to avoid any confusion as to the nature of 
intergroups which are Hembers' voluntary assocations and have therefore no 
official character and only express their own point of view and not that of 
the European Parliament; 

b. concerned about our Institution's work reputation and in view of the need 
to ensure that no meeting is held which may prevent Hembers from attending 
the plenary where their presence is essential; 

c. aware of the necessity to regulate the conditions according to which the 
infrastructure of the European Parliament may be made available for non
official meetings; 

decide jointly on the following provisions that should be observed when the 
infrastructures of the European Parliament are made available; 

,. Intergroups are voluntary associations of HEPS " without any official 
character and they are not bodies of the European Parliament. [this sentence 
should appea"r in the various linguistic versions used by each Intergroup in 
a11 documents they produceJ 

2 . The title of the Intergroups may not mention subjects in competition with 
the official bodies of the European Parliament, and the intergroups must 
undertake to avoid any risk of confusion with the official parliamentary 
bodies, in particularly with committees and delegations; 

3. - The Intergroups shall be sponsored by one or several political groups of the 
European parliament; 

4. In order to verify the above conditions, and wi thout these constituting 
official recognition, the President of one of the groups sponsoring an 
Intergroup shall submit to the Secretary General: 

the title of the Intergroup 
its logo which will be used in the documents of the Intergroup and 
avoidingany confusion with either the logo of the European Parliament 
or the logos of the political groups 
a statement from the Intergroup on a possible list ~f units external 
to the European Parliament that provide it with administrative or 
financial support in accordance with the rules governing private 
interests 
the Hembers responsible for the Intergroup which should represent at 
least three political groups of the European Parliament; 

5. The existing Intergroups will have to comply with the above conditions, by 
the 30th April 1995 deadline. After this date, no facility will be made 
available to the intergroups not having done so. 

6 . These provisions will be communicated to the European institutions as weIl 
as embassies accreditted to the European Union . 

~ " 

--;r~ 
1 ;, • 

97-113, rue Belliard - Office MON 548/49·8-1047 Brussels - tet. +32 2 284.20.83 - fax +32 2 230.95.34 

Europa-Parlamentet· Del Européfliske Uberale og Demokratiske Partis Gruppe. Europâisches Parlament - Frak1ion der Europâischen Liberalen 
Demokratischen und Retorm Panei • European Parliament - Group of the European Uberat. Oemocrat and Retorm Party. Parlamento Europeo

Grupo dei Partido Europeo de los Liberales, Dem6cratas y Raformistas • Parlement européen. Groupe du Parti Européen des Ubéraux. Démocrates 
et Réformateurs · Parlamenta Europeo - Gruppo dei Partito Europeo dei UberaJi, Democratici e Rifonnatori • Europees Partement - Fractie van de 

Partij van Europese Uberalen en Democraten • Partamento Europeu - Grupo do Partido Europeu dos Uberais. Democratas e Reformistas 
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Mario Santos David 
Secretàrio Gerai 

Coordination des Secl'étairu génirrua 
des groupes politiq_ 

DISPOSITIONS SUR LES INTERGROUPES PROJET DU 31.3.1995 - REVISE 

Les Présidents des Groupes Politiques 

a . 

b. 

c. 

rappellant la nécessité d'éviter toute confusion sur la nature des 
intergroupes qui sont des associations voluntaires des députés, et à ce titre 
n'ont pas de caractère officiel, et n'expriment que leur propre point de vue 
et pas celui du Parlement européen; 

soucieux du ~restige du travail de notre Institution, 
.ait pas de reunions qui retiennent les Parlementaires 

- en plénière est indispensable; 

veillant à ce qu'il n'y 
alors que leur présence 

conscients de la nécessité de réglementer les conditions selon lesquelles les 
infrastructures au Parlement Européen pourront être mises à disposition pour 
des réunions non-officielles; 

décident d'arrêter en commun les dispositions ci-dessous qui devront être respectés 
pour toute mise à disposition des infrastructures du Parlement Européen; 

1. 

2 _ 

3. 

Les Intergroupes sont des associations volontaires de députés sans aucun 
caractère officiel et ne sont pas des organes du Parlement Européen. (cette 
phrase doit apparaître dans les plusieurs versions linguistiques utilisés par 
chaque Intergroupe en tout document qu'il produit); 

Les libellés des Intergroupes ne peuvent pas mentionner des sujets en 
concurrence ·avec les organes officiels du Parlement Européen et les 
intergroupes s'engagent à ce qu'il n'y ait pas le moindre risque de confusion 
avec des organes parlementaires officiels notamment avec des commissions ou 
des délégations; 

Les Intergroupes doivent être parrainés par un ou plusieurs Groupes Politiques 
du Parlement Européen; 

( 

4. Afin de vérifier les conditions énumérées ci-dessus et sans que cela ne ( 
constituue pas une reconnaissance officielle, le Président d'un des Groupes 
qui parraine un Intergroupe doit déposer auprès du Secrétaire-Général: 

le nom de l'Intergroupe 
son logo ,- qui sera utilisé dans les documents de l'Intergroupe, sans 
confusion avec celui du Parlement Européen ni des Groupes politiques 
une déclaration de l'Intergroupe sur l'éventuelle liste d'entités 
extérieures au Parlement Européen qui lui apportent un support 
administratif ou financier selon les dispositions réglant les intérêts 
privés; 
les membres de cet Intergroupe représentant au moins trois groupes 
poli tiques du Parlement Européen . 

5. Les Intergroupes qui existent actuellement auront jusqu'au 30 avril prochain 
pour se conformer aux dispositions ci-dessus. Après cette date, aucune 
facilité ne sera accordée aux intergroupes qui ne l'auront pas fait. 

6 . Ces dispositions seront adressées aux institutions européennes ainsi qu'aux 
ambassades accréditées auprès de l'Union européenne. 

97-113. rue Belliard - Office MON 548149 - B-1047 Brussels - tel. +32 2 284.20.83 - fax +32 2 230.95.34 

Europa.Par1amentet - Det Europœiske Liberale og Oemokratiske Partis Gruppe • Europâisches Partament - Fraktion der Europâischen Liberalen 
Demokratischen und Refonn Partei • European Parliament - Group of the European Liberal. Democrat and Ratorm Party · Par1amento Europeo

Grupo dei Partido Europeo de los UberaJes. Dem6cratas y Aeformistas • Parlement européen. Groupe du Parti Européen des Libéraux, Démocrates 
et Réformateurs. Parlamenta Europeo - Gruppo dei Partita Europeo dei UberaU, Democratici e Riformatori • Europees Parlement - Fractîe van de 

Partij van Europ8se Liberale" en Democraten • Parlamento Europeu - Grupo do Partido Eurooeu dos Liberais, Democratas e Aeformistas 
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'ax érrlis par : 33 88179978 

CRITERIA FOR UUGENT QUESTIONS JO THE 
COUNCIL OR THE COMMISSION. 

1. Questions, which apcl'taiu to J>al'liament's or a 
member's pal'lialllcntary busincss, and which, if 
allowcd to wait for answcl' by the Commissioner 
respollsible, would no longer bc timcly or relevant. 

The wOl'ds 'no longcr timely or relevant' should be 
interpl'cted as being tbat thc answer to the question 

( would no longer cnable the mcmber to malœ use of or 
to communicatc the aJlswcr because it was out of date 
or would no longcr be of Any usc to thc member. 

It is appreciated that some lllcmbers will not be 
satisficd with a decisioll wllich is made to dctermine 
the 1ll'gellcy of a question or othcl'wisc. Thcre arc two 
ways of taclding this' 

1. For the first fcw Illouths dccisions made by the 
tabling officc should be madc in consultation with a 
Vice-Presidcnt and communicated to the Conference 
of Presidents. 

2. 1'0 give frcedom to cach membcr to statc whether 
he or she wonld prcfct' the qucstion to bc answered by 
the commissioncl' in wbose portfolio the question falls 
or to have it answered morc immediately by a 
commissioner not l'cponsible. This latter alternative 
would risk that more questions would continue to bc 
allwcl'ed qucldy but by the wroug commissioner but 
would, at the saille time, bced Illcmbcrs' own wisltes. 



Thesc two alternatives need to be considered by the 
BurcJlu and the Conference of Presidents pl'ior to the 
IlCW sy~tcm bcillg hrougbt into being. 

To help in coming to a conclusion thc writcr has taken 
the questions submitted by mcmbers and tablcd for 
the April plenal'y and has starred these as Urgcnt or 
otherwise. 

2 

( 
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Groupe du Parti Popul:Jire Europêcn rOC) au Parlcmem européen 
Fraktion der Europaischen Volhpanci ICD) de!> Europiiischen Parlamcms 
Group oi the European Peoplc'~ Pan~ (CD) in the European Parliamcm 
Gruppo dei Pa rtÎto Popolare Europeo (OC! dei Parlamemo Europeo 
Fractie van de Europese Volkspartij (COI ln hel Europees Pari l'ment 

Bruxelles, le 21 avril 1995 
JR/tg/OdJ/PRES/007/95 

l'PI C,l"Uf ,k 1 Tllr"l'c 
1· \ P. liaI 1-.tIf,,!'.I' 

1 l'l' Ik III ,'1 L~I!"'!,C 

1'1'1 t'L1"h ,kil "l'II'T,I 
I\P I Lul 1_111 l ur,'p_1 

1 \1\. 1-- 111""\111 :11 ; l ' '\1,, :-: 11 : 
l'PI' (·,II,V"I1.1.: 1 Uf"\'.1 

1'1 '1 l "'LI"I" d,1 LIII"I'11 .1 
l'PI:. 1;llr" I'.I' hl,'II ~' 

K.O TOU EtJpWitall\OU "all\oG KOI.q.wroç (X.6.) 010 EupwltaïKO KOlv0j30UÀlO 
Grupo dd Panido Popular Europcu rOC) en ..:1 ParJamenlO Europeo 
Grupo do Panido Popular Europeu (DC) nn Parlamemo Europeu 
Del Europ:eiske Folkcpartis Gruppc (KD) i Eu rupa-ParJamemel 

Secrétaire Général - Gene ralsekretar - Secretary-General - Segreta rio Generale - Aigemeen secretarÎs -
r evlI, il;; fpa ,I).HJ!tf1;; - Secretario Ge nera l - Secreta rio-GeraI • Generalse kretrer 

REUNION DE LA PRESIDENCE 
Mardi, 25 avril 1995 

de 1 7 h 00 à 1 9 h 00 
BEL 62 

BRUXELLES 

Projet d'ordre du jour 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 avril 1995 

3. Communications du Président 

4. Questions budgétaires 

5. Calendrier de travail du Groupe 
a) commémoration des 8 et 9 mai 
b) journées d ' étude à Bruxelles (28 août - 1 er septembre 1995) 

6. Questions du Personnel 

7. Calendrier des sessions du P.E. en 1996 

8. Organisation des travaux du Parlement européen 

9. Divers. 

B - ul-tn Bruxclks. ru~ Oelliard 1)7· 1 D . Tél. (32 1)2S .. U I.II . Télex : 62284 curocd b· Tëlô.:opictlr : (32 ::!)230.97 .\),3 - ~yll . 6~ . flS 

L - 2019 Lux..:mbourg. Centre curnpô: n du Kirchberg' Tél. : (352)4300. 1 . Télex : 2343 curr.:d lu . T":keopicur: (J52) ·l3 .2LJ .:W 
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Monsieur le Président, 

Chri st i ichdemokratische Volkspartei 
Part i Démocrate-Ch rét ien 

Pa rt ito Popolare Democratico 

Monsieur 
Wilfried Martens 
Président du Groupe du 
Parti Populaire Européen 
Parlement Européen 
Rue Belliard 97-113 

B-1047 Bruxelles 

Berne, le 11 avril 1995 

Pour intensifier nos relations et pouvoir au mieux suivre les développements en cours au sein de 
l'Union européenne, nous souhaiterions pouvoir participer, à titre d'observateur, aux séances du 
groupe du Parti Populaire Européen (PPE) au Parlement Européen. A cette fin et pour être en mesure 
de coordonner au mieux la présence de nos représentants à ces séances, nous vous serions trés 
reconnaissants de faire parvenir l'agenda des séances au Secrétariat général de notre parti. 

En vous remerciant par avance de votre très aimable collaboration , nous vous prions de croire, 
Monsieur le Président, à l'expression de nos sentiments très distingués. 

Peter Hess 
Conseiller national, Chef du Groupe 
POC de l'Assemblée fédérale 

l'ostiJ ch 5835 - Klaraweg 6 - CH- JOG l Bern - Teleion ()J11352 23 G-I - Fax rn l / 35 è è-l Jll- PC )0-3661,--1 
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Mar-kus Ferber Cl ip! 

lo the 
MClIlbcr;, of Ihe prc,ide,nL) 
of the PP)-:-Gwup 

Congress of the Young Group ofPPF: 

Dear Sirs, 

Strasburg, 5th i\pril J 995 

u, you know the young I11crnbcr, <>fthe l'Pl-: h,wc foundc,d •• "Young Group" whieh has the 
folk'" ing airns: 

J, '1'0 eontributë tl' tht! coordinallon and communication amongst ist memht!rs 
2, To contrihute to makc more ctlicient and inlluenl the work of the young parlamentarians 

in the european parliament 
3. 10 n:prcsent the group ofthc curopl:an people's party wh en Ircating with the european 

youth 
4, '1'0 be the link be,lween the group ofth~ e.uropean people 's party and the youth 

organisations or il~ !l1clT1bcr pat'ti(;s 
5. To represent and to dcfend the youth interests in the european parliament 
6, '10 promote the vision of the young europeans about the r.urope of the Future 

We arc cight IlIcmhcrs in our grpup, threc l'rom Spain, tluee from Germanl', one from Urecce 
and one from Austria, 

As yOll kno\\', there is a wide range of dillcrent point;; of"icws in the different yotlth 
organisation in )-:urope about Ihe:: future of )-,urop<: , That 's the n:aSlln why we wanl ID stan a 
discussion in the youth organisation orthe parties rcpre~cntcd in our group. We think it is 
necessary, that this discussion will be done bl' members of the european parlialllent. We have 
10 find Ol1e opinion for our group, otherwise we will get /10 support fr0111 the mC111chcrslutcs 
orthe EU. 

So we want to do a cO/1gr<:ss togethc::r with the youth org~niSHtions of the /11t!)l1ber eountries 
and with young parliumenl<lriuns from the n<l\ional p'lrliaments. 

We would be ver)' plt!usant, ifyou l,tlldd help us in thi s important case· by financing this 
~emlnar, 

Plcase lind cnclosed the agenda ofthis meeting. 

Markus J'erber 
Spokesman of the young group 

CSU-Europabliro ' 

Pe l.ltl ngerstraBe 11 . 86152 AugSl)U rç 
Tel 082 1/ , 4921 10 · F-Jx 08 21 / 349 307'1 

B(iro Brüssel 

97-11?, Rue Be1lial'cj . 8-1040 8rLIssei 

l ei 0032208L1 5230 . Fax 0<J322 128~ 9230 
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Bxl, le 29 mars 1995 /tg 

JOURNEE PORTES OUVERTES DU 8 MAI 1995 

Le grand public aura l'occasion de visiter l'Espace Léopold, mais il s'agira plus 
particulièrement d'une manifestation adressée aux jeunes à l'occasion de l'anniversaire de 
la fin de la guerre et de la declaration de R. Schuman. 

Le matin 1.800 jeunes de la Fondation Roi Baudouin seront accueillis, l'après-midi 
l'hémicycle sera occupé par des jeunes (agés de 16 à 26 ans) invités par le P.E. (et par 
les groupes politiques) et rencontreront le Président Hânsch de 17 h 00 - 18 h 30. 
L'interprétation dans toutes les langues sera prévue pour cette rencontre. 

Le public accédera par les escaliers "visiteurs" directement au 4ème étage où sera 
placée la maquette de l'Espace Léopold. Ensuite, ils descendront par les escaliers 
d'honneur. A l'entrée principale le service "audiovisuel' du PE installera une vidéo avec des 
spots sur le P.E. (en Fr/NL) . Au 1 ér étage on trouvera une exposition des affiches du P.E. 
(qui se trouve actuellement à Sxb); la superficie du 2éme sera mise à la disposition des 
autres Institutions. 

Les travaux du chantier seront interrompus ce jour-là; le public sera acheminé vers 
l'entrée "visiteurs" et ne pourra pas accéder au bâtiment via le tunnel (qui pourra être 
utilisé uniquement par le staff muni de carte d'accès). 

Les Groupes politiques disposeront d'un espace pour organiser des stands. Les 
groupes politiques ont été invités à faire part de leurs desiderata quant à l'espace dont ils 
estiment avoir besoin (salle de réunion pour de briefings à des groupes ciblés?) d'ici la 
fin de la semaine prochaine. Il faudra aussi qu' ils fassent connaître à l'avance s'ils ont 
besoin d'interprétation et dans quelles langues. 

Le Groupe socialiste envisage d'inviter 2 jeunes par Pays de l'Union ainsi que des 
"groupes ciblés ' tels que les syndicats, les mouvements des jeunes etc. Il fera connaître 
cette manifestation à travers la presse. 

Les bureaux du P .E. et de la Commission organiseront des manifestations analogues 
dans les différentes capitales. On envisage la même "journée portes ouvertes" pour Sxb 
(encore en discussion). 

Prochaine réunion: mardi, 11 avril. 

Annexe : notes de l'Administration 

t 
1 
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PARLEMENT EUROPEEN 

BUREAU POUR l.A BELGIQUE 

Le 28 mars 1995 

Note à l'attention des Cabinets du Président 
et du Secrétaire général 

Objet; journée portes ouvertes du 8 mai 1995 

Voici un avant-projet de programme pour la journée du 8 mai; 
( 

1) ACCUEIL DE JEUNES 

a) Groupe de la Fondation Roi Baudouin 

11.00 heures entrée presse (rue Wauthier): +/- 1.800 jeunes (invités par la Fondation Roi 
Baudouin à participer à Bruxelles aux festivités à l'occasion du SOrne 
anniversaire de la fin de la guerre) viennent à la rencontre de l'Europe 
Ils sont insérés comme visiteurs privilégiés dans le flux de visiteurs, qUI a 
commencé à 10.00 heures. 
A la sortie (via l'escalier d'honneur et la rue Wauthier), ils reçoivent un lunch
packet. 

b) Groupe rencontrant M_ K_ Hiinsch 

17.00 heures 1200 à 1500 étudiants rempliront l'hémicycle (à inviter via écoles européennes 
et uni versités) 
(entrée rue Wauthier) 
Musique dans l'hémicycle durant l'installation (et aprés le débat) 

17.30 heures M. Klaus Hansch leur adresse la parole: "L'Europe unie - victoire pour tous" 
Questions-réponses 
Interprétation simultanée à assurer (F-NL-EN) 

18.30 heures fm 

2) GRAND PUBLIC: 10.00 à 17.00 heures. 

Parallèlement à l'acceuil réservé aux jeunes, le PE ouvrira ses portes pour le grand public. 

Entrée des visiteurs rue Wiertz 

( 

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



Une information écrite leur est remise à l'entrée décrivant le bâtiment et ce qu'ils en verront 
ainsi que le programme qu'ils y découvriront. 

Un circuit bien délimité est prévu pour eux: monter au 4me étage par les escaliers et les 
ascenseurs des visiteurs, passer à côté de la maquette du bâtiment, passage à la tribune publique 
de l'hémicycle, descendre par l'escalier vers le 3me, sortir par l'escalier d'honneur en passant 
par les expositions des institutions et en ayant la possibilité de participer aux manifestations des 
groupes politiques. 

3) MANIFESTATIONS/EXPOSITIONS 

a) Groupes politiques 

Ceux-ci sont invités à proposer aux visiteurs des conférences et/ou autres manifestations ou 
( animations dans les différentes salles des quatre premiers étages du LEO. 

( 

b) Exposition d'affiches 

Une exposition d'affiches du PE sera montée par les soins de M. F. Brunagel. 

c) Expositions des institutions européennes 

Les institutions européennes seront invitées à se présenter au public par de petites expositions 
avec la possibilité de distribuer du matériel de documentation. 

d) Un groupe musical sera invité à jouer lors de l'accueil des jeunes l'après-midi sur l'estrade 
de l' hémicycle. Le bar du 3me étage sera accessible au public. 

e) Durant toute la journée, projection audiovisuelle dans le hall d'entrée des visiteurs 
(alternance linguistique F/NL). 

Peter THOMAS 



PARLEMENT EUROPEEN 

nUREAU POUR LA I3ELGIQuE 

Le 29 mars 1995. 

Note à l'attention du Cabinet du Secrétaire général 

( 

Objet: problèmes à résoudre pour l'organisation de la journée portes ouvertes du 8 mai 
1995 , 

Une première rencontre avec les groupes politiques et les services concernés est prévue pour 
jeudi, 30 mars, à 10.00 heures, salle BEL 51. Le concours actif et constructif de tous ces 
services est une condition essentielle de la réussite de l'opération "portes ouvertes". 

l) PROGRAMME (voir note spéciale) 

A fina~e~ se!on les contingences techniques, les souhaits des groupes et les possibilités d\ 
autres mstltutlOns. 
Coopération nécessaire de la part des Cabinets du Président et du Secrétaire général pour établir 
le programme définitif. 

2) PROBLEMFS TECHNIOUES et AUTRES 

Entrée rue Wiertz à ouvrir 
Entrée rue Wauthier à ouvrir 
Sécurité: contrôle de tous les visiteurs ? 
Vestiaire (à éviter si possible) 
Acheminement de 60 à 80 autocars, parkings, police 
Remise de 1800 lunch-packets aux jeunes de la Fondation Roi Baudouin (FRB) 
Délimitation du parcours prévu pour les visiteurs 
Délimitation d'un parcours spécial pour les jeunes de la FRB et ceux qui répondent à l'invitation 

du Président 

O'REcrro;'\ Cf.S ~: nAI.E DE L'I:'\FOIl\l ATIO:'; ET !l E~ nr i..\ n ~;:'\s P LnU(l!'F.S 
----------------

1} : . ' l'\lll ' r.llFII" n ll.' ~ In.-t~I1I · ' · ' - '. :· . .. ' ,','" ."'''', ,-.''''''''! " an f.' .• _ 'ht", ." ., , ' ----



Interprétation simultanée (17.00 à 18.30 h.)(FINUEN) 
Projection audiovisuelle dans le hall d'accueil pour visiteurs 
Mise en place de la maquette du bâtiment au 4me étage 
Sonorisation de la salle plénière: musique décente et hymne européen 
Emplacement pour orchestre sur l'estrade de l'hémicycle à partir de 17.00 h. et à la fm de la 

discussion avec le Président 
Emplacements pour expositions des institutions européelUles 
Programme des groupes politiques (débats, animations ... ) à défmir par ceux-ci 

idem pour leurs emplacements. 
Ouverture bar 3me étage LEO 
Hôtesses aux endroits stratégiques 
Préparation d'informations écrites à distribuer aux visiteurs 
Campagne de presse 
Invitations aux jeunes pour la rencontre avec le Président 

( 3) RENFORCEMENT PASSAGER DES EFFECTIFS DU BUREAU BELGE 

( 

Pour pouvoir faire face à la coordination de cette opération d'envergure et eu égard au fait 
qu'avant le 8 mai on a une semaine de session à Strasbourg ainsi que deux semaines pascales 
(avec effectifs réduits dans tous les services), le Bureau belge (dont le travail normal continue 
et dont les effectifs sont décimés par des cas de maladie) a besoin d'un renforcement passager 
au niveau du personnel. 

Enfin, les moyens fmanciers nécessaires ne pourront être puisés dans les crédits du Bureau 
belge. 

Peter Thomas 



( 

( 

( 

li- ~ 'Jt ARRIVEE SECRET. GENERAL 

j>;'I. r ''''UI .:. 

E\ l', Il. 
LI'I' Ik.111 

l'j'I" 1 :11·1 " _1 , 

1-\1' ILu' 
r.. ""."0' : 

ri,' ;. 

r " 'l' 1 

1. ... " 
1"11 '1 •. 1 

".1" 

1'1'1 '·,: ,1.':";' l" Il 
.'1 1 .1...-.,. r " . 

ITI' 1':'1: ,1'" ,, " 

1-"1\1' 1:\1: 
ITI' 1. 

To: 

From: 

* * .. ,.. 
-<l ~ 

~. <v;;-' 
~Vo · EÇ? 

GroupE' ou Parti l'Ollutairr EurojH'en (I)émocrates-chrét icns) au Parlement eUnllléen 
Fraktion der F:urollaisch~n \ olksparll'i (fhrisllichc Dcmokr:l.Ien) im Eurollaisehcn j'arlarncnt 
Group of the EUrfJ!lc3n l)enpJ('s Party (Chris! ian Democral s) in thl' Eu ropean l 'ar!iamem 
Gruppû dell'anito l'oJX>larc Eumj){'1) (lJrt1H>cratici Cristiani) al Parlamcnto Europeo 
Fm<:tie l'an rie Europese \"olk~partij (Ch ri ~ l{'n .democraten) in hrt Europee~ Parlrnwnt 
KO roI) E\ijXIlltwJo;ou .\ (H >:Ü\) K~j.luto~ IXplonu\·oôrJl.lotqxÎlr;) oro Eup(!)/t(tlI(O KU\\,O!kJU/.hl 
Grul)() deI Panirlo Popular EuroPi'(l ( lkm(lCrata-cristianos) en cl Parlamenlo EUrQlleO 
Grul)() du Panid'J P')rJular EUrojll'U (Oemllcnuas-Cristàos) nu Parlamcmo Europcu 
Det Europ;eiskc Fol kl'panis Gruppf" (Kmtdige OCmOkral\!r) 1 Europa·Parlam('n1 ~1 
Euroopan kansanpullhH'l'n ry lUlIJ r.umopau llarlamenlissa (kristilll <;<lern'Jkra.at.it ) 
!-:uropeisk:l F!Jlkparti(% Gru!lp (Krislflernl!kraterna) i Europaparlamenlct 

Secretariat· Sekretariat -Sccrclarial- Segrclarialo . Sccrctariaal - rpn~".Ian:: i{1 
Sccretaria -Secrct.ariado -Sckrctariat· Sihtecrisl.û . Sckrctarial 

M E MOR AND U M 

Secretary General 

25 AVR. 1995 1 
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GRQUP..E PPE 

Date: 25th April 1995 

Niels pedersen 

Messrs. Jaime VALDIVIELSO DE CUE and Peter KITTELMANN, EPP 
Coordinators in the REX Co mmittee, find it would be very us eful 
to have a working dinner wi th the EPP Members and Substitu tes of 
the Committee. 

The dinner 
Archimede, 
meeting. 

is foreseen to take 
Tuesday, 30th May 

place at 
1995 at 

Restaurant 
the end of 

Barbanera, rue 
the committee 

Would there be any possibilities of financial Group suppor t to 
meet the costs of such a dinner? 

1\ - 10-1 , Bruxelles, rue Bclliilfd !l'·1 13 Tél. (32 2)284.21. 11 Fax. (322)230 .!l'!):] 2j(}.62.U1\ 
B- ! O~ iBrussd.Bclliardstraat97· 1!3 TeL (322)284.21.11 fax. (322)230 !),!t;J 230.fî2.0x 
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Groupe du Parti Populaire EUfop(len (Oemocratt's-chréllens) au Parlement européen 
FraJaion der Europâischen \'olkspanei ((hnsIJlche Oemokrau'n) im Europalschen Parlamcnt 
r.roup of Ihe European People"s Pany (Chnsuan U(>mocrats) in Ihe EuroJ*an Parliament 
Gruppodel PartIT.., Popolare Europeo (D{'mO(rau(:1 Cmuam) al Parlamemo EUTOP{'{) 
Fraclie \'an de Eurupese \"olk~panu (ChrlSlen-demoer:uen) in he! EurfJpees Parlement 
!\ 0 :ou EtJPWli((LI(OU \o.t>:Oll l\o!J!lo.ro.; ( XlllO"Ct\·oOTlI.lO'(!Xl'f~ ) am hj}W1WIl(O KUl\'olklu;.\ü 
Grupo dei PanHl0 Popular Europeo (n('mocrata-<:r!stlanos) en el parlamemo Ellropt'O 
Grupo rio Pan ir!o Popular Eu ropt'u (DcmoCrala5·Cmtaos) no l'arlamento F.uropeu 
lM Ellwpa'Îske F ùl kepartis Gruppt> (KrlStl'lige DemokraLer) i Ellropa.Parlamentel 
El1n)i,pan kansanpllOll1een I)hma EUrOO[ldn parlamentissa (kristiilisdemokrdalit) 
Eur'JIK'ISka Folkpartiets Grupp (I\nsldemokratcrna) i EurO[laparlam('ntel 

Secrêtariat - Sekretarial -Secretariat - Segretariato - Secretariaat - r pUllllun;Îu 
Secretaria - Secretariado -Sek:retariat -Sihteerist6 -Sekretariat 

M E MOR AND U M 

To: EPP Members and Substitutes of the REX Committee 

Date: 25 Apr il 1995 

From: Niels pedersen 

On behalf of the coordinators, Messrs. KITTELMANN and VALDIVIELSO 
DE CUE, and referring to previous invitation, a working dinner 
has now been arranged for 

Tuesday, 30th May 1995 at 19.30 hrs. at 
Restaurant Barbanera, 69 rue Archimede, Bruxelles. 

Tel: 736.14.50. 

Your attendance would be mu ch appreciated. 

1 should be grateful if you would reply 
tel: ext. 3022/3020 (Bruxelles), or fax: 

* * * * * 

to me in due 
230.97.93. 

course at 

lm Auftrag der Obmanner, Herrn KITTELMANN and Herrn VALDIVIELSO 
DE CUE, und mit Bezug auf frühere Einladung, ist jetzt ein 
Abendessen organisiert worden, das am 

Dienstag, den 30 Mai 1995 um 19.30 Uhr 
im Restaurant Barbanera, 69 rue Archimede, Bruxelles 

Tel: 736.14.50. 

stattfindet. 

Wir würden uns über Ihre Teilnahme sehr freuen. 

Ich ware 
( Brüssel) 

Ihnen dankbar, wenn Sie mich über Tel: 3022/3020 
oder Fax: 230.97.93. benachrichtigen würden. 

* • * • * 

li· Hl4~ Sruxcllrs, rue Beillard 9~·I I :J· Tel ut 2)184.:!1.I1 Fax. (:J2 :! )2:JO 9~ 9:) · :!:~)ti:! 1)," 

B . iO~~ Brussel. Bl'Ihanl5traal Iii · 11 :j · Tri (:32 2 J:!S4 21 Il fax U~:! )230 .!Ij" n . !31) li:! ilS 
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* * * GROUPE DU 
* * 
* * 
* * PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
* * * DEMOCRATES·CHRETIENS 

• . .. AU PARLEMENT EUROPEEN 

PF/pr/PV IPres/007/95 

Sommaire 

PROCES-VERBAL 
REUNION DE LA PRESIDENCE 

mercredi, 5 avril 1995 
de 10h30 à 12h00 

Forum Robert Schuman 
STRASBOURG 

1 . Adoption du projet d'ordre du jour 

Strasbourg, le 5 avril 1995 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 mars 1995 

3. Communications du Président 

4. Questions budgétaires 

5. Calendrier de travail du Groupe: 
commémoration des 8 et 9 mai 
journées d'étude à Bruxelles (28 août - 1 er septembre 1995) 

6 . Calendrier des sessions du P.E. en 1996 

7. Organisation des travaux du Parlement européen : 
a) grands thèmes des sessions 
b) sessions plénières à Strasbourg et Bruxelles 
c) intergroupes 

8. Questions du Personnel (à 11 hOO, en présence de Monsieur SPENCER) 

9. Divers. 

1 
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Markus Ferber Dipi Ing 

Mitglied des Eurooaischen Parla mentS 

Mr. Wilfried Martens 
President of the PPE Group 
97-113, Rue BelHard 
B-1040 Brussels 

!-' . l 

Brussels, 31.03 .95 

Meeting of young christian-democrats in StraJ3burg 0~1 . May 1995 
, 

Dear Mr. President, 

fust of all we wam 10 thank you for your support of our meeting by paying the fus! rate of 
1.500 ECU by the PPE-Foundation. 

We are now planning the details of our meeting and there are a lot of questions from the youth 
organisations in the southem and northem mcmberstates, whcther there is a opportunity to 
help them by the travelling costs. l think for the participants from Greece, Spain, Portugal and 
from S weden and FinJand we should give them a small help for their travelling costs. 

For the hotel in StraBburg and the conference rooms we have to pay the whole costs minus the 
first rate after the meeting. 

To be sure, that we are able to pay éverything we need your help. l think that we need 
maximum 8.000 ECU for this meeting, not included the tirst rate. 

Plcase, Mr. Martens, put this point of the agenda of the PPE-presidency-meeting in StraJ3burg, 
that we are able to do this very important project. 

We would Iike t'o say thank you for your help, 

~it·~ 
MarkuS~ 
Spokesman of the Young Group 

CSU-Europabüro 

Peutinger'stral3e 11 . 861 52 Augsburg 
TeL 08 2'1/ 34921 10 . Fax 08 2 1 / 349 30 2-1 

Büro Brüssel 

97 ,11 3 Rue Belliard . 8-1040 Brüssel 

Tel. 00322/284 5230 . Fax 003221284 9230 
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Agt:nda for the lIIt':etirŒ 

orthe Young Group of the Err 

Europe 1996 -
What the young gcneration wants 

Thllnday, {8th Ma" 

ArrivaI in Strasbourg 

17.00 Stan of the Seminar in the European Parliament 
Palais de '( Europe. Room No. 3 

1 R 00 Meeting of the EPP-Group in the European Parliarnent witb the German 
Cbauchellor Dr, Helmut Kohl 
Palais Robert SchwIIann, IPE 200 

19.00 Reception by the EPP-Group 
with Mr, Martens, Prtsident of the EPP.Group 

Frida!, 19th May 

9.00 First Round "Possibilitle> in 1996" 
Room Palais de 'j Europe, Room No. 3 

Round Table Disussion witn: 
Rlmar Brol<:. Member of the Reflexion Group 
r ernallrl H 1. Ht'fIIllIIl. MEP 
W. G. van Velzen, MEP, Vice-Chairman of the EUCD 
Et'thymios Christodoulou, MEP 
Hans·Gert Poctterinr:, Vice-PresidcJù of [he EPP-Ornllp, Chairrnan of the 

EPP working group on the revision of the Maa..triohr Trealy 

C 1230 Lunch 

15.00 Second Round "PreparatHm ortbe EPP for tbe 1996 ~onference" 
Klaus Welle, General secrctary of Ihe EPP 

1 Cl 00 "Our Wisbes in 1996" 
Statelllents of the national delegations 

Evening !Tee for individual vi"." uf Strasbourg 
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S"turd" •. 20tlo May 

9.00 Working group's 

Working Group 1: lst PillaI' of the hL-Treaty 
European Economie Union ' 

WOI'kii\8 Of(,"P JI: 2nd Pill .. uf the EU-Treaty 
COIlUllOll Foreign a .. d Securily Polky (CF~P) 

Working Group m Jrd l'illar of the J::U-Trcaty 
Cooperation in the lields of Justice and Home AITairs 

121(l Llmeh 

15 .00Plenary Session 

Conclusions ofthe working groups 

ConclusiolU of the plenary session 

19.00 Oinner 

21.00 Dancing under tbe twelve stan of Europ. 

Sund_y. 2lth May 

Oeparttne froon Strasbourg 

General: 

AIl participants are the @\Ims of the EPP-Group and the CD-Foundation Robert SchurnalUl. 

Participants ITom RU menlUer sl~l"" wbo have 10 travel a long way are entitled to a tinancial 
contribution to !hoir travel expense •. 

Hotel: 
rnRrJS 
7. rue FinKlllall 
67000 Strasbourg 
Tel: +JJ ~~ . 32 , 12 . 12 
Fax: +JJ g8,23 . 17.37 

Conference ' ... pguags! 
English 
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MOVlln.nto Gioyanile Dello DomoctoziA Christiana !'iaua <leIl. ; Lune !.QOlS6 Rom !taly 
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JWlse Volk'partei Karmelitergasse 12 A-6020 i Ausuia 
J nn~trrud, , 

Cbristen DemocraUSCh Dr. Kuypor",.at S ~1r2S14 . BA ' Nclhcrlands 
Jon.e:\."Tcn AD1Xl ·DenHaag , 

Jeunes Dernocratcli Chfetl~ns Junse Cluistlich· Spielhof7 CH &750 S,,-iu'.crJand 
Domokrou"he G1aIl.L" , 
VolJ<,,,.rtei , .. 

Icunçs ~moctatc, Sociau..'t Rue àc lUu.i\otuiti ,.75007 P.ris Franœ 
133 bis .. _. .._--_. 

Young Fi .. Gael SI Upper MOllilt lR.L-Dublin 2 IrdalllJ 
Street 

CbllSUllijka Volksportij Tweelr;,suaat .j 1 B·1040 Bcll;iu1Il 
JOIll!.I,;J"t;;11 Btl.lssel 
Jeunes Llu Parti Social Rue dos Deux B·104O Ddgtwl1 
Chrctiçn F.~li,,'S 41 Brtl!i5eJ 
"Unio de Joves U1Jç Gron de Gracia, 229 E·OBOI2 Spain 

Prdl. J Bnrcelon~ 

( 
EU2ko (;a:tIC<ll ll>al1e2 de Bilb:w Kol .. Aprdo 770 E48001 Spain. 

loœ Rilbao 
Clue<tlech.SMallugenci P.o. Box 744 L·2917 Lu=burg 

Lwœmbourg 
r\lfo\·imenT. 7.gl'Ul:taeh T<lI~ N=jonah,ta l>:tr Centtali P. N. Piotl . M"'t:1 Malm 
Partit 
K·~~-;:lLlt:fllok r.tl"Ï skl1 Box 451 8· 10126 Swedcn 
UnsciomsforbuJ!'!et Sto-;kbollU 
N"""as GcDLTlIL.10nes dei PP. C/Génova jj 1i·21W04 S~n 

Madrid 
, 

Youth Orgau..i~ti()u of Homtt Avenlli 20 Nicosia 136 c,yPry.s 
Democratie Jully .. --
'{outil OtgallisaJ.ion uf New NiI<ilara 2 • <I&:Em. (lR,.106 ')8 Greee. 
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Diputado 
d ei Parlamen to Euro peo 

M. Wilfried Martens 
Président du PPE 

Bruxelles, le 24 Avril 1995 

Cher Monsieur le Président, ~ W ~ f 
Comme vous savez, les prochains 25 et 26 Mai je me déplacerai au Brésil afin 
d 'assister à une réunion avec le Comité Directeur du Parlement Latino Américain 
en tant que préparation à la XII conférence Union Européenne-Amérique Latine. 

A cet éffet, l'Ambassadeur du Brésil auprès de l'Union Européenne, m'adressa 
une invitation au nom du Gouvernement de ce pays, à fin de maintenir diverses 
réunions à Brasilia avec des représentants de l' Adtninistration et des partis politiques 
situés dans notre milieu. 

Naturellement, le Parlement Européen ne couvre pas mon déplacement à Brasilia 
ni mon séjour dans cette ville, c 'est pourquoi je voudrais vous demander l'appui 
du Groupe à cet éffet. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'expression de mes sentiments les 
meilleurs . 

Gerardo Galeote 

Ccl C. Robles Piquer, G. Guckenberger. 
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Dr. EGON A. KLEPSCH 

The President 1 Le Prbident 
Europe at School • L'Europe à l'Ecole· 

Former President of the European Parliament 
Ancien Président du Parlement européen 

Monsieur 
Wilfried A.E. Martens 
Président du Groupe du Parti 
populaire européen 
Parlement européen 
97·113, rue Belliard 

B . 1047 Bruxelles 

Europa·Zentrum 
Bachstr.32 
0-53 t t 5 Bonn 
rel: 0-228-72 900 40 
Fax: 0-228-72 900 90 

avril 1995 

Objet: 43e Concours européen· L'Europe à l'Ecole· 

Monsieur le Présiden~ 

Je m'adresse à vous en tant que Président de L'Europe à l'Ecole· une activité sous le patronage du Conseil de 
l'Europe, de la Commission européenne, du Parlement européen et de la Fondation européenne de la culture· 
et je me permets de demander votre soutien. 

Le Concours européen est à présent organisé simultanément dans 28 pays européens et présellte des thèmes 
presques identiques. Les écoles et les enseignants servent d'intermédiaires à environ 700.000 jeunes qui 
participent chaque année à ce Concours et qui travaillent sur des thèmes européens en produisant des travaux 
artistiques ou écrits. Comme il y a des thèmes différents pour les divers groupes d'dge, les élèves les plus jeunes 
ont la possibilité de participer à ce Concours et de découvrir l'Europe comme un véritable point de répère. Les 
élèves et étudiants plus dgés sont incités à réfléchir d'une manière sérieuse sur les divers aspects, les problèmes 
et perspectives de l'unification européenne. Ils traitent les sujets donnés d'une manière critique, ils expriment 
leur opinion et la justifient. 

Un des 'clous' du Concours est l'organisation des 16 • 18 Rencontres européennes de lauréats ayant lieu dans 
13 pays. Chaque année environ 700 jeunes venant de tous les pays où est organisé le Concours assistent aux 
rencontres. Le fait que les jeunes de toute l'Europe vivent ensemble pendant environ 10 jours, à l'occasion des 
rencontres de lauréats, est une mesure très efficace à l'enconer. d'une tendance croissante envers le nationalisme 
et la xénophobie. Ainsi le Concours européen est une contribution très importante et pratique envers une 
éducation civique et une éducation pour la démocratie. 

Le Concours est apprécié particulièrement dans les pays de L'Europe centraie et orientale, ce qui souligne son 
importance par l'augmentation du nombre des écoles, enseignants et étudiants. 

L'extension rapide ainsi que l'intensification des activités dans le cadre du Concours rencontre aussi des 
problèmes: II y a un grand besoin de soutien ultérieur. La qualité des travaux des élèves . soit écrits ou 
artistiques· est très impressionnante, j'ai eu la possibilité de m'en assurer personnellement. Soutenus par leurs 
professeurs, les élèves obtiennent des résultats remarquables qui devraient être récompensés d'une manière 
adéquate. Les élèves et étudiants venant des pays où le Concours a été introduit il y a peu de temps seulement 
devraient être considérés de la même manière que les autres. C'est la raison pour laquelle je serais très heureux 
de pouvoir vous compter parmi les amis et promoteurs de ce Concours. 

ActMtie. und.r the joi01 patronage of the Caunal of Europe, the Europe.n Commission. 
the European P&rtlament and the European Cultural Foundation 

ActivttH sous le patronage conjoint du Conseil de l'Europe, de 'a Commission europ"nn., 
...... ... _ ... ____ .... . __ ......... _ ...... 1 ... c.... ... ..,j ............. ~ .......... "a ..... 1 ..... ,Ih'ra 

12 
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Les prix serOllt des séries d'ECUs d'Europe, en argent, d'une valeur de 300 ECU par série_ Je vous prie de bien 
vouloir faire un don zénéreux de prix el. de vjrer lE..!.!!!'!!!!.e correspondante dans le compte de l'Umte de 

-Coordillation ifërEurope à l'Ecole. Chaque lauréat recevra, avec le prix, UII diplôme portant les noms du 
donateur et du lauréat. Vous trouverez des détails supplémentaires concernant les prix dans la "Note" ci-jaillie. 

Je suis sa, que vous apporterez votre soutien à notre activité el vous serais très reconnaissant de bien vouloir 
me [aire savoir sous peu - en utilisant la fiche-réponse bleue· si nous pouvons compter sur une participation 
de votre part car il est nécessaire pour nos dispositions d'avoir une vue d'ensemble du nombre des prix 
disponibles aussitôt que possible. 

A titre d'inf0171lation vous trouverez ci-joint quelques citations de travaux d'élèves et de rapports sur les 
rencontres européennes de jeunes. 

Vous remerciant à l'avance, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération très 
distinguée. 

/ 
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Europe at School 
L'Europe à 1 Ecole 

EUROPE AT 
L'EUROPE A 

41st European Competition 1994 
41e Concours européen 1994 

SCHOOL 
L' EC 0 L E 

ktivitifls under the joint patronage of the CounciJ of Europe. the European Commission, 
the European Parlialnent and the European Cultural Foundation 

Activ~s sous le patronage conjoint du ConNiJ de , Europe, de la Commission européenne, 
du Patlemtmt ~ropHn tlt de la Fondation eUfOpHnntl de la culture 

1994 

QuotJItions from pupiltl worlcs and from reports on European youth gatherings 
CitJItions de quelques trallaux d élèves et de rapports sur les rencontres européennes de jeunes 

Europe.t School. Coordinsting Unff. Bachstr. 32. 53115 Bonn; rel.:()' (O)22E>72 900 40; Fax: ()' (O)22E>72 900 90: 
Bank accountlcompte bancaire: 020 333100 -Europa und Jugend', Oeutschs Bank Bonn, bank code/code bancaire: 380 700 59 
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L'Europ8 Il 1 Ecol8 

41st European Comp6tiUon 1994 
416 Concours européen 1994 

QuotaUons from pupilS works / Citations des travaux d élèves: 

* * * * * 

"EL SUENO DE EUROPA" 
by Ana Belen Santos Esteban (E), Age group 4 (17 - 21 years) 

(. .. ) Sin embargo, todo ello nos viene a afirmar que no podemos considerar une idea como utopica 
por el simple hecho de que no concuerde con el presente que nos ha tocado vivir. Debemos de jar 
libertad a las ideas, luchar por el/eas y esperar que el futuro nos muestre sus frutos, porque en el 
futuro caben muchas posibilidades. (. .. ) 
Pero jamlfs podremos decir que la idN de una nueva Europa es una utopfa, solo es un proyecto que 
se estlf poniendo en marcha y dei que habrlf que esperar sus consecuencias. Pero no es utopico 
dado que se puede hacer real a través de un sistema tan veridlco como es la democracia. (. .. ) 

( 

* * * * * 

"CULTURAL DIVERSITY IN THE NEW EUROPe' 
by Ane MannskAker (N), Secondary School 

(. •• ) Thus we may say that the Norwegian culture consista of a good helping of common EuropNn 
cultural heritage, suppiemented bya handful of intrinsical/y local customs. 
ln thls perspective there is perl/aps no contnldlct/on between tak/ng care of omi s own national 
culture, and that of embracing the new culture from a more open Europe. 
GCHlthe once said, "He who cannot keap account of 3000 years, lives only for the present day." 
Possibly his concern is ours: ln order to be fuI/y human, one has to know ond s historical roots. 
Wh/ch again means the need to look a bit past the boundaries of ond s own home country. We 
cannot understand our own culture unlesa we know someth/ng about the cultures of others." 

"L'EUROPE, TERRE UA SILE ..... 
par Caroline Malras (F), 19 ans 

* * * * * 

(. .• ) DoIl-on encore crier et répéter sans cesse que les hommes naissent libres et égaux en droits, 
alors que tout s écroule sous nos pieds? 
L'Europa doit constituer If 'avenir une des grandes familles de , humanité, permettant If tous de se 
nounir des valeurs culturelles dont la diversité constituera la véritable richesse d une conscience 
européenne. ( ... ) . 
L'Europe est donc sans cesse appelée If faire des sacrifices pour abolir les anciennes pauvretés i 
, intérieur même de ses propres frontières afin qli elle se rende acUve et libératrice, là où bien trop 
souvent elle est représentée comme conquérante et intéressée. 
Cependant Europe et union sont indissociables. L'affirmation d une unité doit s accomplir sur la 
capacité à respecter et mettre Il profit toutes les richesses des cultures qui ont contribué à son 
histoire. Un tel respect et un tel enrichissement réciproque devraient apporter une ouverture vers les 
aUlreS cultures dont' Europe a reçu, à travers les siècles, le riche héritage, comme la civilisation 
arabe, par exemple. (. .. J' 

* * * * * 

Europ. al School. Ccordinaling Unff. BachSIr. 32. 53115 Bonn: T8I.:~ {O)228-72 900 40: Fax: ~{O)228-72 900 90: 
Bank sccounticomphf bancaire: 020 3331 00· Europa und Jugend' . {)sutsche Bank Bonn. bank cods/code bancairs: 380 700 59 
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Europe st School 
L' Europ~ Il 'ECole 

4'st European Competition 1994 
41e Concours européen '994 

European Youth Gatherings / Rencontres européennes de Jeunes 

* * * * * 

Commentaire des organisateurs de la rencontre européenne de jeunes a Cracovie (PL), 
17 - 24 juillet 1994: 

(. .. ) 
3. Evaluation 

Les jeunes éprouvent le besoin de confronter leurs questionnements, leurs inquiétudes devant 
'avenir, avec les jeunes d autres cultures, afin d élaborer avec eux des réponses face aux problèmes 
à 'éche/le européenne. La rencontre des lauréats a servi très bien à ce but. 

* * * * * 

Edith Meaux (F), participante à la rencontre européenne de jeunes organisée à Sevilla (E), Il - 18 
juillet 1994: 

"C est avec des voyages comme ceux-là qli on forme la jeunesse européenne." 

* * * * * 

Extrsct from the report (by Anne Maljers, NL) on the discussions that came up about the subject 
"Uving together in Europe' during the European youth gathering organisOO in Wilhelminaoorrl (NL), 
27 July - 2 August 1994 

( ... ) 

The meeting endOO with the enthusiastically we/comOO conclusion from"Falllng into AbysS', an essay 
by Marlco (Rlngo) trom Estonia: "If evety citizen of the European Union leams to understand that a 
strong and 10n~/asting union could be based onlyon the cultural squality and deep respect towarrls 
the traditions of the neighbouring nations, then the bloody fires of hatrOO that now bum on the 
territories of the ex-Soviet Union and the ex-union of Yugoslavia will never blsze inside the European 
Union. 1 repest - the squal union of squal nations is the only principle that could serve as the bridge 
over the abyss between the dreams and the dreams-come-true. {. .. J' 

* * * * * 

Europe at Schaol. Coordinating Unit. Bachstr. 32. 53115 Bonn: r.I.:[)'(O)22EJ.T2 900 40: Fax: [)'(O)22EJ.T2 900 90: 
Bank Bccountlcomphf bancaire: 020 3331 (XrEurops und Jugsncf, DeutscM Bank Bonn, bank code/code tJBnca;re: 380700 59 



Europe at Schoal 
L' Europe à / Ecole 

"S'IL FALLAIT REFAIRE L'EUROPE 

41st European Competition 1994 
41e Concours européen 1994 

JE LA FERAIS PAR L'EDUCATION." 

Jean Monnet 
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Unité de Coordination de 
L'Europe à l'Ecole 
Europa-Zentrum 
Bachstr.32 

D - 53115 Bonn 

Fax: (0)228-72900 90 

Fiche Rtponse 

Wilfried A.E. Mcutens 
Président du Groupe du Pcuti 

populaire européen 
Parlement européen 

Pour récompenser les résultats du travail d'un nombre aussi grand que possible d'élèves iÙl1IS le cadre du 43e 
Concours Europten - L'Europe à l'Ecok - je suis 1 nous sommes p~/s à faire don d'un Ide plusieurs prix 
europtenls. 

OUI 1 NON 

1 

A cet effet je virerai 1 nous virerons la somme de 

ECU ____________ __ 

iÙl1IS le compœ de l'Unitt de Coordination: 

No. du compte: 020 3331 00, Europa und lugend 
Banque: Deutsche Bank Bonn 
Code bancaire: 380 700 59. 

Date, Signature 
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EUROPE AT SCHOOL L' E U R 0 P E A L' ECO L E 

.. \ctMties under the joint patronage of the Couneil of Europe. 
the European CommiSSIon. the European Cultural foundauon 
and the European Partiament 

Activités sous le patronage conjoint du Conseil de l'Europe . 
de la Commission europeenne. de la Fondation 
européenne de la culture et du Parlement europêen 

1. 

43e Concours Européen - L'Europe à l'Ecole 

Note concernant le don de prix 

Tous les lauréats du Concours Européen devraient recevoir la méme sorte 
de prix. Pour cette raison nous prions les personnal ités auxquelles 
nous nous sommes adressées de faire don d'une certaine somme d'argent 
qui sera utilisée pour l'achat des prix européens. Ces prix seront des 
séries d' "ECUs d'Europe", en argent, d'une va leur de 300 ECU par 
série. 

Sélection d'ECUs d'Europe qui seront décernées aux lauréats: 

2. Un don de plusieurs serles d'ECUs d'Europe serait grandement apprecle, 
afin qu'un nombre aussi grand que possible de jeunes puissent recevoir 
des prix à l'échelle européenne. Nous vous prions de bien vouloir virer 
un montant de votre choix dans le compte bancaire indiqué ci-dessous. 

3. Chaque lauréat recevra, avec le prix, un diplôme portant les noms du 
donateur et du lauréat. 

4. Pour toute autre question, veuillez contacter M. Bernd Janssen ou 
Mme. Ursula Blëmeke. 

Europe at $chool. Coordinating Unit. Bachstr. 32. D·53115 Bonn: Tel.: D-{O)228·72 900 40: Fax: D-{O)228-729 00 90: 
Q,,"'" • ...-n .. "tl ...... mnte bancaire: 020 33]1 00 -Eurona und JUicnd-. Deutsche Bank Bonn. bank. code/code bancaire: 38070059 
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Vendredi 23juin 

18h00 

Samedi 24 juin 

( 09h0l12h30 

15h00l18hOO 

( 

20h00 

Dimanche 25 juin 

9h00l12h30 

13h00 

17h00 

Programme du Bureau du Groupe 
23-25 juin 1995 

Hôtel Royal - Mandelieu la Napoule 

Bruxelles, le 24 avril 1995 

Thème: La stratégie du Groupe du PPE 
pour la Conférence intergouvernementale de 1996 

Accueil par les autorités locales 

Coordination de la stratégie des membres du Groupe 
Rapport introductif . 
W. MARTENS, Président du PPE et du Groupe du PPE 

Rapports: 
J-L. BOURLANGES, Rapporteur de la commission institutionnelle sur la 
mise en oeuvre du Traité de Maastricht 

E. BROK, Représentant du Parlement européen au Groupe de réflexion sur 
la CIG de 1996 

H.G. POETTERING, Président du groupe de travail "1996" du groupe du 
PPE 

Coordination de la stratégie des Institutions de l'Union 

Rapports 
A. LAMASSOURE, Président du Conseil Affaires européennes (sortant) 
M. OREJA, membre de la Commission chargé des questions institutionnelles 

Diner - Hôtel MARTINEZ à Cannes 

Echanges de vues entre le Bureau du Groupe et les chefs de partis PPE 

Conférence de presse 

Sommet des Chefs de gouvernement et de partis PPE 
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Lundi 28 août 

Mardi 29 août 

09hOO/12h30 
15hOO/18hOO 

Mercredi 30 août 
09hOO/12h30 
15hOO/18hOO 

Strasbourg, le 6 avril 1995 

Proposition de programme 

Journées d'études du Groupe du PPE 
28 août - 1er septembre 1995 
BRUXELLES - ESP LEOPOLD 

Accueil 

Thème 1 . 

Rapports: 

LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE 
ETRANGERE ET DE LA SECURITE COMMUNE 

H. VAN DEN BROEK, membre de la Commission 
M. MATUTES, Président de la commission Affaires étrangères 
du PE 
Général ROSE ou Gènéral De La PRESLE, anCiens 
commandants de la FORPRONU en ex-Yougoslavie 
M. CUTILEIRO, Secrétaire général de l'UEO 

Contributions : 
G. POETTERING, Vice-Président du Groupe : "La défense 
européenne dans le acdre de l'UEO et de l'OTAN, un enjeu 
majeur pour la CIG de 1996" 
Mme M. af UGGLAS : "La situation dans les Pays baltes" 
L. TINDEMANS, MdPE, membre de la commission Affaires 
étrangères 
un représentant de l'OTAN 
H. FROMENT-MEURICE, Ambassadeur de France, Membre du 
Groupe d'experts à haut niveau sur la PESC 

Thème Il. LE DIALOGUE EURO-MEDITERRANEEN 

Sous-thème 1. 

Rapports: 

La stabilité en Méditerranée et les 
enjeux de la Conférence de Barcelone 

F. ADAMI, Premier Ministre de Malte 
A. MICHAELIDES, Ministre des Affaires étrangères de Chypre 

ou Y. MATSIS, Président du Democratic Rally 
C. ROBLES PIQUER, Vice-président du Groupe PPE 
G. BIANCO, Président du groupe de travail A 

Contributions : 
un représentant du Maroc 
un représentant d'Egypte 
un représentant d'Israël 
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Jeudi 31 août 
09hOO/ 12h30 

15hOO/18hOO 

. Sous-thème Il. 

Rapports : 
W . LANGEN, MdPE 

L'Avis conforme du PE sur l'Union 
douanière avec la Turquie 

P. LAMBRIAS, Vice-président du Groupe 
B. AKARCALI, député de Turquie 
M. LAMASSOURE, co-Président sortant du Conseil 
d'association UE-Turquie. 
un représentant de l'OTAN (aspects stratégiques) 

Thème III . LES PERSPECTIVES BUDGETAIRES 
Rapport : 
J . ELLES. coordinateur de la commission des budgets 
Stratégie et procédure pour le budget 1996 

Contributions : 
E. CHRISTODOULOU, MdPE : Les aspects budgétaires de la 
Conférence intergouvernementale de 1996 
J . FABRA VALLES : Les conséquences budgétaires du 
dialogue euro-méditerranéen 
S. TILLICH: le coût budgétaire de l'élargissement aux PEC~ 

Conclusions 
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Groupe du Paru Populaire Eurnpêen 1 OC ) :lU Parlement I!uropêen 
Frakll\Jn Jer ELiropal ~~'hcn Volk.'>panci (COl lk~ Europai~chcn P::Jrlamen!s 
Group Il!" the Europe;!n Pcopk"!> P:my (C OI in thl.' European ParJialllcnt 
Gruppo Jd P,milO POpOI<lfC Euro~o (DCl dt'! P<lrbmenlo Europeo 
~r:l(.'tJ e \ an J e Europo.:-... c Volk.'>panlJ (C D) III hel Europec~ Parkment 
1\.0 , ou hpwituiKOU Aail\ou 1\: 6~I~o ro; (X,),) 01"0 EliPWIWïl\o KOl\'olloUAlo 
Grup'-l Jl'! Parlldo PnpUI<l f Europel) 1 DCll.'n cl P:lrlamenlO Europco 
Grupo Jo P:.trwJo Pnpular Europcu IDC) no Purl:Jmento EUfnpClI 
De l Europa.·lskc F(llkcp:mi.~ Gruppc (KD) i Euwpa 'P:Jrl alllenlcl 

~e(.'ret~i re Généra l, • Gencralsek.reliir - Sec relary-Ge neral - Segre lario Genera le - .-\ Igemeen secrcra ris _ 
1 f.\" I\O'; fpullllU.nu; 4 Secreta no Gl!nera l 4 Secrelâri04Gerai • Generalsekrelxr 

Bruxelles, le 24 avril 1995 
UZ/gdb 

ORGANISATION DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPÉEN 

1) Calendrier pour les sessions en 1996: 

Le projet soumis par l'administration respecte la décision 
d'Edinburgh, c'est-à-dire il prévoit 12 sessions, y inclus la 
session budgétaire, à Strasbourg. En ce qui concerne Bruxelles, 
il s'oriente vers les décisions prises pour 1995 et envisage 4 
sessions. 
La majorité du Groupe du PPE peut accepter ce projet. 

Le fait d'accepter un maximum de 4 sessions d'une durée de 3 
jours à Bruxelles n'exclut pas de réflexions visant à instaurer de 
courtes sessions supplémentaires pour un certain nombre de 
mercredis à Bruxelles. (A l'ordre du jour pourraient figurer des 
questions d'actualité et des informations sur les activités de la 
Commission. De telles sessions d'une durée d'une demi-journée 
ne permettent pas, du point de vue technique, le vote sur des 
textes avec la possibilité d'introduire des amendements). 
Le Groupe du PPE doit prendre une décision à ce sujet. 

Il faut veiller à ce qu'aucun projet ultérieur ne présume d'une 
présence accrue des députés durant plusieurs journées. 

H · III.J!I Hrmdk". IliC Ik lh;ml '17-11.1" r..::!. f1~ ~)~S"L~I"11 . Têlc.x: Cl2~X.t CUfllI':U h" rl'l~wplcur : t.;~ ~)~311.'J7 " (n _ 2.10"/12" !lK 
1. . :019 L U\<" l1lhllllrg. { "L" ulrL' ~ lIrorêL'n du Klr~hhng . Têl. : (352 )43ŒI.l . Têll;x: 2~·U L"llfl:d lu . I"L:!":wpi..:ur : (52) U.~IJ"Y) 
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Le Groupe du PPE propose que les vendredis "blancs" soient 
supprimés et que, en revanche, une deuxième semaine" blanche" 
soit introduite. 

2) Organisation des sessions 

Considérations d'ordre général: 

L'ordre du jour des sessions plénières doit être mieux préparé, ce 
qui nécessite une meilleure coopération entre les groupes 
politiques et l'administration au sein du Parlement, entre 
Parlement, Conseil, Présidence du Conseil et Commission. Une 
préparation soigneuse doit éviter les multiples changements de 
l'ordre du jour comme ils se sont produits ces derniers temps et 
qui ont empêché une bonne préparation des sessions. En même 
temps, une plus grande discipline de la part des groupes 
politiques est nécessaire et la volonté de maintenir l'ordre du jour 
établi. 

Pour obtenir une meilleure présence en séance plénière il faudrait 
rendre plus attrayant certains débats. On pourrait envisager une 
nouvelle structuration des grands débats (avec le Président de la 
Commission, du Conseil) lors desquels les grands groupes 
politiques auraient deux ou trois, les autres groupes un porte
parole; le restant du débat pourrait être organisé selon la formule 
"catch the eye of the President " . 

Au fur et à mesure que les travaux dans les commissions 
parlementaires trouvent leur rythme normal avec l'adoption d'un 
nombre plus élevé de rapports, les commissions doivent choisir 
davantage des procédures qui allègent les sessions plénières 
(articles 99, 143 du Règlement: procédure sans débat, sans 
rapport, procédure simplifiée). 

Considérations concernant les sessions à Strasbourg: 

Le principe de ne pas séparer le débat et le vote sur un même 
sujet a fait ses preuves . 

- 2 -
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Par contre, l'interdiction d'organiser des réunions parallèles le 
mardi, mercredi et jeudi matin n'a pas eu d'effet positif sur la 
présence en plénière et elle devrait être assouplie. En dehors des 
grands débats, il devrait être possible d'organiser des réunions 
des Bureaux et des groupes de travail des groupes politiques 
(pas des réunions d'Intergroupes !) . 

Lever la séance plénière le mardi à 17h30 signifie un gaspillage 
de temps précieux. Il vaut mieux ne pas réunir les commissions 
parlementaires le mardi après-midi, mais continuer la séance 
plénière jusqu'à 19h00. 

Les réunions des commissions parlementaires n'ont lieu que lundi 
soir et ceci sous condition qu'elles soient justifiées par l'ordre du 
jour de la session. 

Les Heures des Questions avec le Conseil et la Commission 
pourraient se dérouler mardi et mercredi après-midi. 

Considérations concernant les sessions à Bruxelles: 

La question se pose sur le caractère des sessions à Strasbourg 
et Bruxelles: doivent-elles être de même nature où le travail 
législatif doit-il se concentrer uniquement à Strasbourg? 
Le Groupe du PPE estime que le travail législatif pendant les 
sessions à Bruxelles doit être possible sans pourtant constituer 
un point principal. 

La séance plénière du mercredi matin à Bruxelles devrait être 
prolongée jusqu'à l'après-midi. Ainsi, on obtient une extension 
du temps de parole pour les parlementaires et l'on pourrait tenir 
compte de la décision du Bureau du Parlement européen selon 
laquelle sera organisée à Bruxelles une Heure des Questions 
classique. 
La tenue des votes le mercredi à 18h00 au lieu de 12h00, 
permettrait de fixer le délai pour déposer des amendements à 
lundi, 20h00 et de réunir les groupes politiques le même jour de 
18h00 à 20h00 (au lieu de 14h00). 

- 3 -
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ELEMENTS INDICATIFS POUR L'ORDRE DU JOUR 
DES SESSIONS DE JUIN l, JUIN II et JUILLET 

JUIN 1 ou II JUIN II JUILLET 

Accords de partenariat avec - Evt. visite de M. BOUTROS-
les NEI - Rapport du Conseil européen et GAll 

déclaration de la Commission 
Protocoles additionnels aux sur les résultats du Sommet - Déclaration du Conseil sur le 
accords de partenariat avec les programme d'activité de la 
PECOS - Déclaration du Conseil sur le présidence espagnole 

semestre d'activité de la prési-
Demande d'adhésion de dence française - Politique de l'emploi (rapport 
Ch:we fmal de la commission tempo-

- Conférence de l'ONU sur les raire 
Demande d'adhésion de Malte femmes .. 

- Rapport annuel de la CE: 
Stratégie nouvelle pour l'Asie - Programme d'action sur l'éga- "l'emploi en Europe-1994" 

lité des chances 
Premier rapport annuel de - Orientations politiques écona-
l'Institut monétaire européen - Egalité <les rémunérations pour miques 

un travail de valeur égale 
Politique de la compétitivité - Préparation technique du pas-
industrielle sage à la 3ème phase de l'U-

nion monétaire 
3 rapports concernant les 
régions - Politique énergétique de l'UE 

(Uvre Vert) 
Emissions de véhicules à 
moteur - Immigration et asile 

Taxe sur les émissions de - Stratégie forestière 
QiQlO1dll QIl çarbonll et sur 
l'énergie 

Programme d'action 
"Media Il" 1996-1999 

• 
Renforcement de l'industrie 
des programmes dans le con-
texte de la pratique audiovi-
suelle-Uvre Vert 

Lutte contre la drogue 

Trafic illicite de substances 
radioactives 

Admission de ressortissants de 
pays tiers à des fUlS d'étude 

Crise du secteur de la pêche 

03.04.1995 
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HIGHLIGHTS PROGRAMME 1995 - April-December 

SESSION HIGHLIGHTS 

April II - 25-27 April 1995 - PESC: annual report (MA TUTES) 
- QT: Mrs BJERREGAARD (Rio) 

May - 15-19 May 1995 - Fonctldev. of the Union - (Bourlanges / 
Martin report 

- Official visit of Mrs Mary ROBINSON 
President of Ireland 

- Visit of Mr WIESENTHAL 

June 1 - 12-16 June 1995 - C02: taxation 

June II - 27-29 June 1995 - Preparation of Beijing Summit: Women 

[- Cannes Summit - French Presidency) 

July - 10-14 July 1995 - Visit: Mr BOUTROS GALl, Secretary 
General, United Nations 

- Debate on the Spanish presidency 

September - 18-22 September 1995 - Preparation of the Mediterranean 
Summit 

October 1 - 9-13 October 1995 - EMU - Third Phase 
- Visit: Mr Roman HERZOG 
- European Council - Majorca summit 

October II - 23-27 October 1995 - BUDGET 1996 (lst reading) 

November 1 - 13-17 November 1995 - State of the Union Debate 

Novembre II - 28-30 November 1995 

December - 11 - 15 December 1995 - Reflection Group, Report 
- BUDGET 1996 (2nd reading) 
- Preparation, European Council 

To be added: debate on the functioning of co-operation in the fields of justice and home 
affairs. 

03.04 . 1995 
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PROPOSITION DR ORCrSION UI!! LA CClNFERENCE pES PRiSIPEHTS 

Ûl conférerJce des P.césid,U)/:s 

• 

• 

u 

rappelle ses décis10ns antérieures selon lesquelles les intergroupes 
n'ont aucun caractère officiel, ne sont pas des organes du parlement, 
et ne peuvent P~$ exprimer le point de vue du P~rlement; 

rappelle l'interdiction taite aux intergroupes d'utiliser le nom et le 
logo du P~rleD\ent <l.uropéen, 

d&:ide en plUs des dispositions énoncées ci-dessus que la IlIis\> à 
di~position des in~ra~tructure~ techniques, salles et interprétation, 
par les groupes poli tiques ne peut âtre accordée aux intergroupes 
qu'aux conditions suivantes: 

• 

obligation d~ respecter les lIIêlll8s règles de réunion que le& 
organes officiels du parlement, 

dépôt - ~ la liste des responsables (représentant au moins 
t :rois .. roupés politiques) 
Ou logo et de la dénomination de l ' intergroupe 
auprès: 
. des secrétariats d\>8 groupes concernés 

du Secrétaire général du Parlement 

obligation dE! se conformer aux règles en v1geur concernant 1~ 
déclaration des intérêts financiers des députés, des assi.tants, 
et 1 •• règles' visant le. repré.entants d'intirits, 

décide Qe ne pas autoriser les réunions des intergroupes dont la 
dénomination pourr~it prêter à confusion avec das organes 
oHiciels du Parlement européen, notamment les commüllsiona 
pllrlCDu:r,taire;;, les déléglltions interparleD\sntaires et les 
commissions parl~entaires mixtes, 

• décide que les intergroupes existants disposeront d'un délai d'un 
mois à partü' de la présente décision pour se conformer aux 
disposit.ions ci-d ••• us. 
Au-delà de cette date, aucune facilité technique ne pourra être 
accordée, aux "intergroupes qui ne se seront pas conformer à ces 
disposit.ions, . 

• charge le Sec.rétaire général de communiquer ces dispositions IlUX 

intéressés, ~insi qu'au~ services concernés du Secrétariat 
général, ' 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

AUSSCHUSS FOR GESCHAFTSORDNUNG , WAHLPROFUNG UND FRAGEN 
DER IMMUNITAT 

12 . April 1995 

VORENTWURF ElNES BERlCHTS 

über die Interessenvertretung beim Europaischen parlament 

Berichterstatter: Herr Glyn FORD 
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Mit Schreiben vom 10 . August 1994 beantragte der AusschuB für Geschiiftsordnung, 
Wahlprufung und Fragen der Immunitiit die Genehmi gung zur Ausarbeitung eines Be
richts über die Interessenvertretung beim Europiiischen Parlament . 

In der Sitzung vom 26 . Oktober 1994 gab der Prasident des Europaischen parla
ments bekannt, daB der AusschuB die Genehmigung zur Ausarbeitung eines Beri chts 
über dieses Thema erhalten hat. 

Der AusschuB für Geschaftsordnung benannte in seiner Sitzung vom 
21 . November 1994 Herrn Glyn Ford als Berichterstatter. 

In der Sitzung vom 30. November 1994 gab der Prasident des Europaischen parla
ments bekannt, daB er ferner den AusschuB für soziale Angelegenhei ten und 
Beschaftigung als mitberatenden AusschuB befaBt hat. 

In der Sitzung vom 5. Dezember 1994 gab der Prasident des Europaischen Parla
ments bekannt, daB er ferner den AusschuB für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Verbraucherschutz als mitberatenden AusschuB befaBt hat. 

In der Sitzung vom 15 . Marz 1995 gab der Prasident des Europaischen parlaments 
bekannt, daB er ferner den AusschuB für Grundfreiheiten und innere Angelegen
heiten als mitberatenden AusschuB befaBt hat. 

In seinen Sitzungen vom ... prufte der AusschuB für Geschaftsordnung den 
Berichtsentwurf. 

In der letztgenannten Sitzung nahm der AusschuB den Vors.chlag für einen BeschluB 
an. 

Die Stellungnahmen des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Ver
braucherschutz, des Ausschusses für soziale Angelegenheiten und Beschaftigung 
sowie des Ausschusses für Grundfreiheiten und innere Angelegenheiten sind dem 
Bericht beigefügt/werden in der Sitzung mündlich vorgetragen/werden getrennt 
verëffentlicht . 

Der Bericht wurde am ... eingereicht . 

Die Frist für die Einreichung von Anderungsantragen wird im Entwurf der 
Tagesordnung für die Tagung angegeben, auf der der Bericht geprüft wird . 
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A. 
Geschaftsordnung des Europaischen Parlaments 

Derzeitiger Text 

DOC-DE\PR\268845 

vorgeschlagener neuer Text 

(Anderungsantrag Nr. 1) 
Artikel 9 Absatz 2 (neu) 

- 3 -

2. Das Kollegiuro der Ouastoren stellt 
den Personen, die haufig Zugang zur 
Institution haben mOchten, im 
Hinblick auf die Information der 
Mitglieder im Rahmen ihres 
parlamentarischen Mandats einen 
Dauerausweis aus. 

Als Gegenleistung tragen sich diese 
Personen beim Kollegium der Ouastoren 
in ein Register unter Angabe insbe
sondere ihrer Identitat, der Firmen
bezeichnung sowie der Art der Tatig
keit. die sie beim Parlament ausüben 
wollen, ein. 

Dieses Register ist der 
ëffentlichkeit an allen Arbeitsorten 
und in den Informationsbüros der 
Institution in allen Mitgliedstaaten 
zuganglich. 

Die im Reqister eingetragenen Per
sonen legen iedes Jahr eine Ti:itig
keitserklarung yor, in der sie ins
besondere die Vorteile, Spenden, 
Zuwendungen oder Leistungen ieglicher 
Art auflisten, die sie ggf. Mit
gliedern, Beamten oder Assistenten 
gewahrt haben. 

Diese Erklarungen werden als Anlaae 
zuro Register unter den gleichen 
Bedingungen yerOffentlicht. 

Die purchführungsbestimmungen zu 
diesem Artikel werden in einer Anlage 
zur Geschaftsordnung festgelegt. 
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B. 
BEGRÜNDUNG 

Bereits wahrend der letzten Wahlperiode hatte es das parlament unternommen, eine 
Regelung über die Tatigkeit der Interessenvertreter auszuarbeiten. 

Da diese vor den Wahlen nicht mehr fertiggestellt werden konnte, ' wurde der 
AusschuS für Geschaftsordnung erneut mit dieser Frage befaBt. 

In der Tat ist eine solche Regelung aufgrund der starken Zunahme der bei den 
europaischen Institutionen und speziell beim Europaischeri Parlament tatigen 
Unternehmen erforderlich geworden . 

Das vollstandige Fehlen einer Kontrolle dieser Tatigkeit gibt dieser gleichsam 
den Charakter des Verbotenen, was zu Gerüchten führt, die das Parlament und 
einige seiner Mitglieder in MiBkredit bringen konnen. 

Auch wenn die ZweckmaBigkeit und sogar Notwendigkeit der Interessenvertretung 
bei den Legislativorganen der Union anerkannt wird, so muS diese doch unbedingt 
nach Regeln erfolgen, die deren Transparenz gewahrleisten und durch die MiB
brauche verhindert werden konnen. 

* * 
Der vorliegende Berichtsentwurf umfaBt den Entwurf einer Anderung der Geschafts
ordnung und eine Anlage . 

Der Entwurf einer Anderung betrifft die Bestimmungen, die sich auf die parla
mentarische Tatigkeit auswirken konnen und die deshalb mit qualifizierter 
Mehrheit angenommen werden müBten . 

Die Durchführungsbestimmungen, die Gegenstand einer Anlage sind, konnenhingegen 
mit einfacher Mehrheit angenommen werden . 

* * 
Der vorliegende Bericht ist so allgemein wie moglich abgefaBt, damit er unter
schiedslos auf aIle der Institution nicht angehorenden Pers onen angewandt werden 
kann, die im Hinblick auf die Information der Mitglieder im Rahmen ihres Mandats 

( 

ein Recht auf regelmaBigen Zugang zur Institution haben mochten . , 

Damit konnte vermieden werden, daB die Interessenvertreter festgelegt oder in 
Kategorien unterteilt werden müBten, wodurch Situationen ungleicher Behandlung 
entstehen konnten. 

Die Regelung stützt sich auf das Recht des einzelnen auf Zugang zu bestimmten 
Teilen der Institution und der dort ausgearbeiteten Dokumentation . 

AIs Gegenleistung müssen die Personen, denen dieser Zugang gewahrt wurde, sich 
gegen Entrichtung einer Gebühr in ein Register eintragen und jedes Jahr eine 
Tatigkeitserklarung bei der Institution vorlegen. 
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1 . Führung eines Registers 

ES wird vorgeschlagen, die Regelung auf die Führung eines Registers zu stützen, 
das allen Personen offensteht, die standig Zugang zur Institution und ihren 
Mitgliedern haben mëchten . 

Die Angaben im Register müBten die Identifizierung der Pers onen bzw. der Unter
nehmen oder Organisationen, für die sie arbeiten, dur ch den Nachweis ihrer 
Tatigkeit im Bereich der Interessenvertretung ermëglichen. 

Das Register müBte der Offentlichkeit zuganglich sein, damit jeder an allen 
Arbeitsorten und in den Informationsbüros der Institution · in allen Mitglied
staaten es einsehen und kopieren kann. 

2. Zugang zur Institution 

Die Eintragung ins Register würde unter AusschluE aller sonstigen Rechte zum 
Erhalt eines auf den Namen lautenden Ausweises berechtigen, der gut sichtbar an 
der Kleidung angebracht, jederzeit in den Gebauden des Parlaments mitzuführen 
ist. Der Ausweis ist nicht auf Dri tte übertragbar. Zuwiderhandlungen führen 
automatisch zur Einziehung . 

Das Kollegium der Quastoren legt unter Berücksichtigung des Bedarfs und der 
Entwicklung der innerhalb der Institution installierten Techniken (magnetische, 
elektronische usw ... Mittel) die Bereiche fest, zu den en kein Zugang gewahrt 
wird. 

Gegen Vorzeigen des Ausweises wird freier und standiger Zugang zur Institution 
gewahrt. Der Ausweis wird für ein Jahr ausgestellt. 

Nach Ablauf dieser Frist kann ein Antrag auf Verlangerung des Ausweises gestellt 
werden, nachdem eine erneute Eintragung ins Register erfolgt ist und ein 
Tatigkeitsbericht vorgelegt wurde, unter der Bedingung, daB gegen diesen Bericht 
kein Einwand erhoben wird. 

lm Falle eines Einwandes erfolgt die Eintragung ins Register erst, nachdem 
festgestellt wurde, daB die Regelung auch eingehalten wurde. 

Es muE ferner bedacht werden, daB das Kollegium der Quastoren, das für die 
Durchführung der Regelung zustandig ist, bei der Führung des Registers, der 
Ausstellung der Ausweise und der Festlegung der Verwendung der Ausweise über 
eine bestimmte Ermessensfreiheit verfügen muE. 

So kann das Kollegium der Quastoren den Zugang zu den Gebauden mit Hilfe neuer 
Techniken kontrollieren lassen, sobald diese funktionsfahig sind, so beispiels
weise durch die verwendung magnetischer Ausweise. 

3. Zugang zur Dokumentation 

Jede registrierte Person kënnte eine begrenzte Anzahl von Dokumenten über eine 
speziell hierfür eingerichtete Verteilerstelle erhalten . 

Die registrierten Personen dürfen sich auf keinen Fall den Mitgliedern 
vorbehaltene Unterlagen oder sonstige Dokumente wahrend der Sitzungen aneignen, 
noch Mitglieder oder Beamte der Institution bitten, sie ihnen zu beschaffen. 
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4. Tatigkeitserklarung 

Die Tatigkeitserklarung enthalt eine Auflistung aller Interventionen bei Orga
nen, Mitgliedern oder im Dienste der Institution stehenden Pers onen sowie aller 
Leistungen oder Zuwendungen, die diesen ggf . gewahrt wurden . Diese Erklarung 
sol1 die Gewahr für das liberale System und die freiwi11ige Eintragung ins 
Register sein . Die Interessenvertreter sollen namlich mit groBtmoglicher 
Transparenz agieren und al le Aktivitaten angeben . 

Diese Erklarungen müssen unter den gleichen Bedingungen wie das Register der 
Erklarungen über die finanzie11en Interessen der Mitglieder veroffentlicht 
werden und allen darin genannten Personen übermittelt werden. 

5 . Sanktionen 

Es erscheint juristisch sehr problematisch, daB das Parlament natürliche oder 
juristische Pers onen aus Mitgliedstaaten der Union oder einem Drittland mit 
einer Strafe belegen kann. 

Jeder MiBbrauch und jede Unterschlagung bei der Interessenvertretung bei der 
Institution kann nach der ordnungsgemaBen Festste11ung nur von den Rechtspflege- ( 
organen, denen die Zuwiderhandelnden unterstehen, verfolgt ,werden. 

Da aber die Eintragung in das Register nur ein im freien Ermessen des parlaments 
liegendes Zugangsrecht bedingt, konnte dieses gegenüber jeder natürlichen oder 
juristischen Person, die keinen ordnungsgemaBen Gebrauch von den so gewahrten 
vergünstigungen macht (die beispielsweise nichtzugelassene Pers onen 'in die 
Institution einschleusen, den Verhaltenskodex nicht beachten, sich miBbrauchlich 
Dokumente beschaffen würde usw . ) ausgesetzt oder aufgehoben werden . 

6 . SchluBfolgerung 

Die Einführung eines Systems, das mehr als Rahmen für die Interessenvertretung 
beim Europaischen Parlament konzipiert ist und eine flexible Anpassung an die 
verschiedenen Probleme, die sich stellen konnten, gestattet, ware geeignet , 
dieser Tatigkeit groBtmogliche Transparenz zu geben und die Beachtung eines 
Minimums an Regeln zu gewahrleisten und gleichzeitig der en freie Ausübung zu 
ermoglichen; das angestrebte Ziel besteht namlich nicht darin, die Interessen
vertretung einzuschranken, sondern im Gegenteil dem Europaischen Parlament aIs ( 
Mitgesetzgeber der Union die Moglichkeit zu geben, sich so umfassend wie moglich 
mit den unerlaBlichen Informationen, die es so im Rahmen seiner Tatigkeit 
erhalt, zu versorgen. 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

APSSCHQSS rllR GlSœlrrSORIlNQNG. wAm.PR!JrtmG lJNI) FRAGEN DER IMMQNJ:TAT 

ARBEITSDOKUMENT 

Transparenz und finanzielle Interessen der Mitglieder 

Berichterstatter: Herr Yves Galland 

8. Marz 1995 
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In seiner Sitzung yom 26. Oktober 1994 befaSte das Europaische parlament den 
AusschuB für Geschaftsordnung, Wahlprüfung und Fragen der Immunitat mit einem 
Bericht zur Erklarung der finanziellen Interessen der Mitglieder . 

In seiner Sitzung yom 21. November 1994 benannte der AusschuB Herrn Galland als 
Berichterstatter . Auf der Grundlage eines Exposés des Berichterstatters fand in 
der Sitzung yom 26. Januar 1995 ein ers ter Meinungsaustausch zu diesem Thema 
statt . Dabei wurde beschlossen, daB der Bericht "Transparenz und finanzielle 
Interessen der Mitglieder" heiBen und der Berichterstatter seine Vorschlage in 
Form eines Arbeitsdokuments vorlegen solle. 

DERZEITlÇER STAND DER BESTIMMlJNGEN 

Die Frage wird zur ,Zeit im Rahmen von Anlage l der Geschaftsordnung zur Durch
führung der Bestimmungen von Artikel 9 geregelt . 

Dort heiSt es: 

"Artikel 1 
EinMitglied, das ein unmittelbares finanzielles Interesse an dem behan
delten Thema hat, teilt dies, bevor es im Parlament oder in einem seiner 
Gremien das Wort ergreift, in der Sitzung mündlich mit, sofern sich sein 
Interesse nicht bereits eindeutig aus sein en schriftlichen Angaben gemiiB 
Artikel 2 und 3 ergibt. 

Artikel 2 
1. Jedes Mitglied ist gehalten, seine beruflichen Tiitigkeiten genau an

zugeben. 

2. Das Mitglied solI dabei auch aIle anderen von ihm gegen Entgelt ausge
übten Funktionen oder Tiitigkeiten angeben, soweit sie relevant sind. 

Artikel 3 

Die in Artikel 2 genannten Angaben erfolgen schriftlich und werden vom 
Generalsekretar in ein Register eingetragen, dessen Form vom Priisidium 
festzulegen ist. Dieses Register ist offentlich ." 

Diese alten Bestimmungen sind zwar nicht vollig überholt, erweisen sich jedoch 
heute in Anbetracht der Ausweitung der Befugnisse und des Einflusses des Euro
paischen Parlaments sowie des Wirkens verschiedener Interessenvertretungen bei 
seinen Mitgliedern als vollig unzureichend . 

Darüber hinaus wird die parlamentarische Instanz mehr und mehr von falschen 
Moralaposteln bedroht, die sich darum bemühen, es zu destabilisieren mit dem 
Ziel, ihre eigenen extremistischen Oberzeugungen zu verbreiten . 

Zu diesen Gründen gesellen sich noch die Gepflogenheiten der einzelstaatlichen 
Par lamente sowie die immer nachdrücklichere Forderung der europaischen Offent~ 
lichkeit nach Transparenz in bezug auf Poli tiker und ihr verhalten bei der 
Ausübung ihres Mandats. 
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ZIEL EINER NEUP:N REGELUNG 

Eine neue Regelung sollte die vorangehende erganzen und integrieren und sich 
soweit wie moglich auf die einzelstaatlichen Gesetzgebungen beziehen mit dem 
Ziel, die Institution und ihre Mitglieder vor jeder Verdachtigung zu schützen 
und dafür ein HochstmaB an Transparenz bei den personlichen Interessen der 
Mitglieder bei den Fragen, die sie im Laufe ihres Mandats behandeln, und bei 
den etwaigen vermogensrechtlichen Foigen dieser Interessen zu gewahrleisten . 

Es ware daher wenig opportun, Regeln oder Verbote zu erlassen, die zu 
zahlreichen Auslegungs- und Anwendungsproblemen fÜhren würden. Vielmehr ist 
es angezeigt, die einfache Veroffentlichung von Angaben, die eine 
Identifizierung aller bei der AusUbung des parlamentarischen Mandats 
erzielten Gewinne ermoglichen, sowie deren regelmaBige Aktualisierung 
vorzusehen. 

Die AusUbung des Mandats muS in der groBtmoglichen Klarheit erfolgen konnen 
und darf auf keinen Fall beschrankt oder in irgendeiner Art behindert werden . 

FQRM DER REGELQNG 

Dazu konnte erneut auf Artikel 9 zurückgegriffen werden, der vorsieht, daB 
das Parlament für seine Mitglieder Verhaltensregeln beschlieBen kann . Es sei 
darauf hingewiesen, daB diese Regeln gemaB Artikel 9 zwar der 
Geschaftsordnung aIs Anlage beigefügt werden, trotzdem aber gemaB Artikel 163 
Absatz 2, d.h . mit absoluter Mehrheit beschlossen werden, wogegen die Anlagen 
zur Geschaftsordnung in der Regel mit einfacher Mehrheit beschlossen werden . 

INIiALT DER REGELQNG 

1 . FÜhrung eines affentlichen Registers 

Der Grundsatz der FÜhrung eines offentlichen Registers konnte unter Einfügung 
einzelner linderungen beibehalten werden. Dieses Register soUte an aUen 
Arbeitsorten des Organs (auch in den Informationsbüros in den einzelnen 
Mitgliedstaaten) verfügbar sein und jedem Antragsteller in Form von Auszügen 
mitgeteilt werden kannen (zur Zeit kann das Register nur vor Ort eingesehen 
und gegebenenfalls kopiert werden). 

AIs weitere Moglichkeit konnte vorgeschlagen werden, das Register in eine 
gemeinschaftliche Datenbank einzuspeisen. 

2 . Pflichtangaben für das Register 

Berufliche Tatigkeiten 

Die beruflichen Tatigkeiten konnten unter denselben Bedingungen wie bisher 
in das Register eingetragen werden. Es ware jedoch angebracht, sie um aIle 
im Laufe des Mandats erhaltenen Geld- ' oder Sachzuwendungen zu erganzen.: 
Entgelte aller Art, jegliche Form der Unterstützung (teilweise bezahlte 
Assistenten, Geschenke, geschenkte oder zu vorzugspreisen gewahrte Reisen 
oder Aufenthalte, usw . ) . Ferner ware es angebracht, auch die Identitat und 
die Rechtsform der Geber oder Erbringer von Dienstleistungen anzugeben . 
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Eine solche Erklirunq kônnte Zlo1 5eginn und ail Ende einer jeden Leqislatur
periode erfolgen und alles Eigentum an beweglichen und unbeweqlichen 
Gütern, Geldanlagen, Aktien, Obligationen, usw. umfassen . 

3. Aktualisierung 

Neben einer Aktualisierunq am Ende des Mandats müBte das Register bei jeder 
veriinderunq des VermOgens und bei jed8lll Erwerb von Gütern oder vortellen, die 
Gegenstand der Eintraqunq sind, erqinzt werden . 

ES konnte vereinbart werden, da8 diese Reqelunq nur einen deklaratorischen 
Wert bat undkeine rechtlichen Folgen daraus herleitbar sind . Die Mitglieder 
müssen dabei die volle politische Verantwortung für die Richtiqkeit und 
vollstandiqkeit ihrer Anqaben übernehmen, wobei für VersteSe keine StrafmaS
nahmen vorzusehen sind. 

Allerdinqs müBte die Eintraqunq in das Register zu den Voraussetzunqen für 
die Prüfung der Mandate gemas Artikel 7 der Geschaftsordnunq geheren, wie 
dies AUch schon bai der jetziqen Wahlperiode der Fall gewesen ist. 

Mit anderen Worten: Es sollten nur die Mandate jener Mitglieder geprüft 
werden, die den verpflichtungen zur Offenlequng nachqekommen sind. Im Falle 
der ausdrücklichen Weiqerung eines Mitglieds, dieser Verpflichtung nachzukom
men, konnte der zustiindiqe AusschuB aufqefordert werden, dem Europaischen 
parlament Bericht zu erstatten . 
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UNOFFICIAL VERSION 

The third FAYOT report on Rule 159, Appointment of Ombudsman, was 
adopted in Committee 24th April 1995 and will read as follows: 

Rule 159 (1 ) 

1. At the start of each 
parliamentary term the President 
shall, immediately after his 
election, calI for nominations for 
the office of Ombudsman and set a 
time limit for submitting 
nominations. 

Rule 159(2), 

2 . Nomina tions must have the support 
of at least twenty-nine Members of 
the European Parliament and must 
demonstrate that the nominee fulfils 
the conditions reguired for the 
performance of the duties of 
Ombudsman. 

1. At the start of each parliamentary 
terme iF' j'a,ol" after his election 
or in the cases referred te in Rule 
159(10). the President shall calI for 
nominations for the office of 
Ombudsman and set a time limit for 
submitting nominations. A notice 
calling for nominations shall be 
published in the Official Journal of 
the European Communities. 

2. Nominations must have the support 
of at least twenty-nine Members of 
the European Parliament who are 
nationals of at least two Member 
states. 

Each Member may SUDoort one 
nomination only. 

Nominaüons soal1 a1so inc1ude aU 
the supporting documents needed to 
show conclusively that the nominee 
fulfils the conditions reguired by 
the Regulations on the Ombudsman. 

Rule 159(3) 

3 . They shall be forwarded for 
the committee 

may ask to hear 
consideration to 
responsible, which 
the nominees. 

3. They shall be forwarded to the 
committee responsible, which may ask 
to hear the nominees. 

Such hearings sha11 be open to a11 
Members of t he European Parliament. 
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Rule 159(4) 

4. The committee responsible 
shall submit its choice of 
candidate to Parliament for a 
vote. 

4 . In alphabetical order the 
admissible nominations shall 
then be submi t ted to the vote 
of Parliament. 

Rule 159(5) 

~ parliament shall place the vote 
on the agenda for the part-session 
following the submission of the 
oroposal by the committee 
responsible. 

deleted 

Rule 159(6) 

6. The vote shall be held by secret 
ballot on the basis of a majority of 
the votes cast. 

6. The vote shall be held by secret 
ballot on the basis of a majority of 
the votes cast. 

If no candidate is elected after the 
first two ballots. only the two 
candidates obtaining the largest 
number of votes may continue to 
stand. 

In any . event of a tie the eldest 
candidate shall orevail. 

Rule 159(8) 

~ Should the vote be negative . the 
President mav either ask the 
committee responsible to submit 
another proposaI or alternatiyely 
issue another call for nominations. 
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K.lHH::!X 1/ J. J.a 'Co (ne rtU.l.es 0 t r'roceaure {new ) 

ANNE}( VIra . 
Transitional provisions for election 
of the first Ombudsman 

L Nominations fulfilling the 
reguirements laid down in the Ca ll 
for nominations for the office of 
Ombudsman, published on page 21 of OJ 
C 210 of 30 July 1994 shall 
automatically be considered, unless 
expressly renounced by the pers on 
concerned. 

Such nominations shall comply with 
the provisions of Parliament's Rules 
of Procedure with regard to the 
number of Members reguired to support 
them and the conditions of such 
s upport. 
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*** * * .* * 
* * *** Bruxelles, le 11 mai 1995 

JR/tg/Odj /PRES/00B/95 
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REUNION DE LA PRESIDENCE 
mardi, 16 mai 1995 
1 7 h 30 - 1 9 h 00 
Forum SCHUMAN 

à STRASBOURG 

Projet d'ordre du jour 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la rèunion du 25 avril 1995 

3. Communications du Président 

4. Questions budgétaires 

5. Calendrier de travail du Groupe 

6. Missions et invitations 

7. Composition du groupe de travail "Infrastructures" 

B. CIG 1996: initiative du Groupe OC au Conseil de l'Europe 

9 . Questions du Personnel 

10. Calendrier des sessions du PE en 1996 

11 . Divers . 
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GROUPE DU 
PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES·CHRETIENS 

AU PARLEMENT EUROPEEN 

Bruxelles, le 26 avril 1995 

PF/pr/PV/PRES/007/95 

PROCES-VERBAL 
REUNION DE LA PRESIDENCE 

Mardi, 25 avril 1995 

SOMMAIRE 

de 17h00 à 19h00 
BEL. 62 

BRUXELLES 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 avril 1995 

3. Communications du Président 

4. Questions budgètaires 

5 . Calendrier de travail du Groupe: 
a) commémoration des 8 et 9 mai 
b) journées d'étude à Bruxelles (28 août - 1er septembre 1995) 

6. Questions du Personnel 

7. Calendrier des sessions du P.E. en 1996 

8. Organisation des travaux du Parlement européen 

9. Divers 
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PRESENTS 

LE PRESIDENT 
W . MARTENS 

LES VICE-PRESIDENTS 
Mme OOMEN-RUIJTEN, MM. GRAZIANI, LAMBRIAS, POETTERING 
(MM . PLUM et ROBLES PIQUER excusés) 

LE TRESORIER 
M . KELLETT-BOWMAN 

LE SECRETARIAT 
MM. GUCKENBERGER, BENEYTO, BIESMANS, FONTAINE, SESTITO, COLLlNG, 
RYNGAERT 
Mmes AMSSOMS, BAHNEMANN, TASSINARI 

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 5 avril 1995 

Le procès-verbal de la réunion du 5 avril est adopté . 

3. Communications du Président 

( 

Le Président fait part d'une lettre de M. Peter HESS, Conseiller national et ( 
Chef du Groupe parlementaire démocrate-chrétien (PDC) à l'Assemblée 
fédérale suisse, demandant à ce que son parti puisse être représenté par un 
observateur aux réunions du Groupe PPE . Compte-tenu des précédents, 
cette demande est acceptée . 

4 . Questions budgétaires 

Lettre de M . FERBER du 31 mars 1995 demandant une subvention de 8.000 
Ecus pour l'organisation d'un réunion de jeunes démocrates chrétiens à 
Strasbourg du 18 au 21 mai. Cette demande est acceptée. 

Lettre de M . GALEOTE du 24 avril 1995 demandant que le Groupe prenne 
en charge le transport entre Sao Polo et Brazilia et les frais de séjour à 
Brazilia pour le 25 et le 26 mai. Cette demande est acceptée . 
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5. 

a) 

Lettre de M. KLEPSCH d'avril 1995 demandant au Groupe de faire un don 
au 43ème concours européen "L'Europe à l'Ecole" . Cette lettre sera 
transmise à la Fondation des Démocrates chrétiens . 

Demande du 25 avril de MM. VALDIVIELSO DE CUE et KITTELMANN, 
coordinateurs PPE à la REX, demandant que la Groupe prenne en charge le 
diner des membres titulaires et suppléants PPE de la Commission REX. Cette 
demande est acceptée . 

Demande de Mme OOMEN-RUIJTEN de compléter par l'envoi de deux 
membres de la commission des femmes du Groupe, et aux frais du Groupe, 
la délégation du Parlement européen à Pékin à l'occasion de la Journée 
mondiale de la Femme. La décision est reportée pour tenir compte des 
précédents existants en la matière . 

Mission en Biélorussie 
Pour la délégation d'observateurs envoyée par le PE à l'occasion des 
élections, les membres du Groupe PPE sont M . HOPPENSTEDT, en tant que 
titulaire et M . BEBEAR, en tant que suppléant. 
Mme OOMEN-RUIJTEN demande que le secrétariat fasse la liste des 
membres ayant effectivement participé aux délégations à l'étranger. 

Calendrier de travail du Groupe 

Commémoration des 8 et 9 mai 

Mme OOMEN-RUIJTEN confirme à la Présidence que la ville de Maastricht 
ne pouvant plus réunir les écoliers pour cette manifestation du 9 mai, la 
réunion de notre Groupe à Maastricht à cette date est annulée. Néanmoins, 
une conférence de presse sera organisée pour annoncer officiellement le 
lancement du Prix Schuman . La brochure, préparée par le Service de presse 
sur ce concours, sera disponible en Français et en Néerlandais et pourra être 
distribuée aux écoliers invités par le Parlement européen le 8 mai. 

M . POETTERING accepte de représenter le Président MARTENS à la 
cérémonie organisée le 9 mai à Metz par M. LUC KER, en commémoration de 
Robert Schuman . 

b) Journées d'études à Bruxelles (2B août - 1 er septembre 1995) 

Le Président informe les membres que le gouvernement luxembourgeois n'a 
pas manifesté son intérêt particulier à organiser ces journées à Luxembourg. 

Le Président considère, par ailleurs, qu'il existe un risque d'une présence 
insuffisante des membres aux journées d'études à cette date si celles-ci se 
tiennent à Bruxelles. Il propose d'étudier la possibilité de se réunir dans un 
des nouveaux pays membres, en particulier Helsinki. MM . LAMBRIAS et 
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POETTERING soutiennent cette proposition et Mme OOMEN-RUIJTEN 
demande que l'on vérifie les disponibilités financiéres . 
La décision sera prise à la prochaine réunion. 

6 . Questions du Personnel 

Les demandes de stages suivantes sont acceptées : 

M . Philippe DE WULF 
M . Martin ERSCHBAMER 
M. Michael HAMPE 
Melle Inga KOSER 
M. Raffaele PARISI 
M. Piet-Hein VAN SAMBEEK 

7. Calendrier des sessions du P .E. en 1996 
et 
8. Organisation des travaux du Parlement européen 

9 . 

Ces deux points font l'objet d'un débat commun sur la base d'une 
présentation par le Secrétaire général d'un note datée du 24 avril. Il est 
décidé que cette note sera soumise à la discussion du Groupe du 9 ou du 10 
mai prochain. 

Mme OOMEN-RUIJTEN insiste pour que le Parlement n'organise pas 
d'heures des questions avec la Commission le mercredi, date de réunions de 
la Commission. Une concertation avec M. OREJA sur ce point sera 
nécessaire. 

Divers 

M . Brandon DONNEL y, au nom des membres PPE de la Commission du 
régie ment, est entendu pour évoquer: 

les amendements adoptés par la commission du réglement (rapport 
FAYOT) sur la modification du réglement concernant la désignation du 
médiateur . Le texte actuel de la propOSition de résolution convient aux 
membres du Groupe du PPE. 

Document de travail de M. GALLAND sur "transparence et intérêts 
financiers des membres". A l'issue d'une discussion, où interviennent 
MM. POETTERING, GRAZIANI, LAMBRIAS, il est conclu : le 
Parlement européen doit faire preuve d'un souci de transparence en 
ce qui concerne les affaires financières équivalent à celui en pratique 
dans les parlements des Etats membres. M. LAMBRIAS suggère que 
le Secrétariat général du Parlement européen fasse une étude 
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Le Président 

comparative sur ce thème . 

M . POETTERING n'est pas favorable à ce que les membres soient 
contraints à une déclaration portant sur l'intégralité de leur 
patrimoine . Il n'est pas non plus favorable à ce que le registre où sont 
consignés les intérêts financiers des membres soit accessible au 
public . Ce registre devrait être placé sous la responsabilité du 
Président du Parlement européen. 

Avant-projet de rapport (Rapport FORD) sur la représentaiton 
d ' intérêts auprès du Parlement européen. 
Il est décidé que ces documents seront soumis à la discussion des 
membres du Bureau du Groupe le 17 mai. 

Le Responsable 

Wilfried MARTENS Pascal FONTAINE 
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Monsieur le Président, 

Monsieur Wilfried MARTENS 
Président du Groupe PPE 
PARLEMENT EUROPEEN 
Rue Belliard, 97 
1047 BRUXELLES 

Bruxelles , le 11 mai 1995 

La 11 e Assemblée Générale/Congrès de l'Internationale Démocrate Chrétienne se 
réunira à Bruxelles les 8 et 9 juin 1995. 

Je vous demande de bien vouloir transmett re à la présidence du Groupe les 
remerciements du Bureau Politique de l'IDC pour toute l'aide que le Groupe PPE a 
déjà apportée à l'I DC, à l'occasion du Bureau Politique des 9 et 10 février 1995, par 
exemple, et se propose d'apporter à la réal isation de cette Assemblée 

Î 

( Générale/Congrès. 

Celle-ci revêt -vous le savez- une importance considérable puisqu 'elle inaugurera une 
étape nouvelle de l'IDC, avec le vote de nouveaux statuts, l'adoption d'un "Document 
de base" d'importance fondamentale et qu'elle définira sa stratégie pour les années 
futures . 

Lors du précédent congrès de l'IDC, notam ment celui de Guatemala en 1989 et celui 
de Bruxelles en 1993, le Groupe PPE a accordé un subside extraordinaire afin de 
faci liter l'organ isation de ces importantes rencontres, Pour le congrès de 1993 ce 
subside s'élevait à 4 millons de FB. 

SECRETARIAT GENERAL SECRETARIADO GENERAL GENER.LL SECRET ~RrAT 

Rue dc la VictOire. 16 (Bte 1) 1060 Bruxelles 101 32-2-537.13.22 
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Je demande au Groupe PPE de bien vouloir accorder en 1995 également un subside 
extraordinaire de même nature, afin d'aider l'IDC dans la réalisation de cet événement. 

Je vo us demande de bien vouloir transmettre à la présidence du Groupe nos 
remerciements pour sa constante générosité et vous salue, Monsieur le Président, très 
co rdia lement. 

Javier RUPEREZ, 
Député 
Chargé de l'organisation de l'Assemblée Générale/Congrès 
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ARRIVEE SECRET, GENERAL 
1 0 MAI 1995 

GROUPE PPE 

Mon Cher Gerhard, 

Monsieur G. GUCKENBERGER 
Secrétaire Général - Groupe PPE 
Bâtiment MONTOYER 7è ét. 
Parlement européen 
Rue Belliard, 97 - 113 
1047 BRUXELLES 

Copie p.i. à Monsieur Carlo PALASOFF 
Conseiller Groupe PPE 

Bruxelles, le 8 mai 1995 

Suite à notre brève rencontre au P.E., j'ai le plaisir de t'adresser les documents ci-annexés 
relatifs à notre collaboration étroite au sein de la COMMISSION AFRIQUE: il s'agit des 
copies de mes FAX suivants au Président de cette commission M. LUCAS PIRES: 

10 FAX du 25.04.95 qui traite notamment de la liste de nos partis membres en Afrique et 
deJpartenaires africains: 

20 FAX du 26.04.95 au sujet de l'appui auprès de la Fondation Robert Schuman en faveur 
de l'aide à deux projets africains: le prochain congrès du PDSC zalrois et la 2e 

( rencontre des réfugiés rwandais à Arusha .... 

FAX du 5.05.95 concernant d'abord l'avant-projet de programme de séminaire (ou I~ 
symposium) africain le 7 juin prochain: j'ai soumis aussi ce programme au Président ~ 
MARTENS. 

Pour cette dernière question, il y a deux problèmes pratiques à aborder: l'appui du Groupe 
PPE auprès du Commissaire européen PINHEIRO pour sa participation au séminaire et 
pour le financement des frais de voyage et de séjour des participants africains et l'obtention 
d'une salle au P.E. le mardi 7 juin de 10h à 18h15aVeC ~inferprétation anglaisTfr'ançals. 

~- -~ ---------- - _._---+- -

Je reste à ta disposition et à celle de notre ami Carlo PALASOFF pour poursuivre notre 
collaboration. 

Bien cordialement. 

SECRETARIAT GENERAL SECRETARIADO GENERAL 

Alain DE BROUWER 
Conseiller politique 

Chargé du secteur Afrique 
GENERAL SECRETARIAT 

Rue de la Victoire. 16 (Ble 1) - 1060 Bruxelles - tél. 32-2-537.13.22 - teJex 61116 W .C, - fax 32-2-537.93.48 



AVANT-PROJET DE PROGRAMME POUR UN SEMINAIRE OU SYMPOSIUM 
AFRICAIN A LA VEILLE DU CONGRES IDC LE MERCREDI 7 JUIN 1995 

A - OBJECTIFS: organiser une rencontre entre la COMMISSION AFRIQUE du PPE, 
1'1 DC et les participants et invités africains au Congrès de l'Internationale se 
dérou lant à Bruxelles les 8 et 9 juin 1995, afin de débattre et approfondir certains 
thèmes à la base de la coopération future ACP-Union Européenne et mieux 
identifier les blocages d'un développement harmonieux du continent africain, 
notamment sous le triple point de vues: 

1- approche commune sur la promotion des droits de l'homme et des peuples, qui doit 
devenir un objectif pratique au sein des projets et programmes de développement; 

2- renforcement des processus de démocratisation qui sont des facteurs d'une meilleure( 
participation des populations dans leur propre développement; 

Ces processus impliquent, au-delà des réformes et transitions politiques, des 
processus de démocratisation sociale qui dépassent les simples consultations actuelles 
des partenaires sociaux pour atteindre une intégration réelle de ces mêmes 
partenaires dans les définitions et réalisations des programmes de développement. 

Ces processus vont aussi de pair avec une dynamique de la société civile, du monde 
associatif, ce qui suppose une place réelle des ONG africaines aux côtés de leurs 
partenaires du nord. 

L'indépendance des ONG est mise en péril par certains gouvernements désireux 
d'encadrer politiquement les initiatives des secteurs non gouvernementaux et du 
volontariat. 
Un des aspects négligés de la démocratisation est la politique d'association des 
réfugiés aux solutions politiques à la base de leurs problèmes. ( 

3- coopération nouvelle en matière de sécurité: de plus en plus d'Etats africains sont 
déstabilisés et livrés à l'arbitraire de groupements armés, ainsi qu'aux appétits de 
véritables groupes maffieux se livrant à des trafics divers, dont celui des armes. 

L'Europe et l'occident doivent aux côtés de l'OUA soutenir plus énergiquement 
l'instauration de politiques de sécurité et le rétablissement de la paix dans les zones 
troublées. 
Cela entraîne une aide nouvelle aux plans techniques et logistiques, mais aussi un 
contrôle effectif des marchés d'armement. (1) 

Un objectif interne à la D.C. est la préparation de jalons qui conduiront les formations 
politiques africaines à constituer une organisation régionale DC pour le continent: 
"L'INTERAFRICAINE DEMOCRATE CHRETIENNE". 

(1) Au début 1995, le Parlement européen, avec l'appui du PPE, a réclamé une étude 
complète sur les pOSSibilités de créer une "Agence européenne pour le contrôle des 
exportations d'armes", mais aussi d'intégrer une politique cohérente de contrôle des 
armements dans la PESC (Politique Etrangère et de Sécurité Commune). 
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B - PERSONNALITES AFRICAINES A INVITER: 

C-

1 ° les représentants des six partis africains membres effectifs de l'IDC 

2° les personnalités dirigeantes des 4 ou 5 partis africains invités et candidats à 
l'adhésion à l'IDC 

N.B. pour le 1 ° et le 2°: se reporter à la copie ci-annexée du FAX du 25.04.95 d'Alain DE 
BROUWER à Mr. F. LUCAS PIRES, Président de la Commission Afrique p. 2 et 3 . 

3° des personnalités africaines de pays où les contacts doivent être promus: 
Républ ique Sud Africaine Nationale Partij de F. DEKlERK + CDP 
Mozambique: RENAMO (?) 
Botswana: Democratie Party 
Burundi: Front pour la Démocratie au Burundi FRODEBU: Dr Jean MINANI, 
Président 
Côte d'Ivoire: PDCI-RDA, le courant social chrétien de Philippe YACE (Président du 
Conseil économique et Social) 
Centrafrique: MlPC le Ministre Joseph - Vernond TCHENDO 
Togo: Gilchrist Ol YMPIO 

Eugène AKPEMADO (ODSTA) 

PROGRAMME - HORAIRE DU SYMPOSIUM 

mardi 6 juin 
arrivée et installation des participants africains 

mercredi 7 juin 
9h45 accueil - langues de travail: anglais et français 

10h00 ouverture du symposium par le Président du Groupe PPE, Mr. le Ministre 
d'Etat Wilfried MARTENS 
présentation générale du thème: "la coopération ACP-Union Européenne et 
la démocratisation en Afrique". 

1 Oh20 la coopération avec les ACP et les priorités de la nouvelle Commission 
Européenne, par Mr. J. de D. PINHEIRO, Commissaire européen chargé des 
relations avec les ACP. 

10H45 place des droits de l'homme dans les processus de démocratisation, par Mr. 
Paul SSEMOGERERE, leader du Démocratie Party d'Ouganda, Ministre de 
la Fonction publique et Vice-Président de l'IDC. 

11 h 1 0 défis de la démocratisation en Afrique par M. Albert TEVOEDJRE, ancien 
Ministre béninois et Directeur Général adjoint du BIT et Président de "Notre 
Cause Commune". 

11 h35 débat animé par Mr. Francisco LUCAS PIRES, Député européen et Président 
de la Commission Afrique du PPE 
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12h35 conclusions 

13h45 déjeuner 

14h 15 place des partenaires sociaux africains et européens dans les processus de 
démocratisation, par Mr. BENYDIN, responsable africain à la Confédération 
Mondiale du Travai l. 

14h40 place des ONG dans les processus de démocratisation par Mme Ricka DE 
BAC KER, ancien Ministre belge et Président de l'ONG ACT + question de 
la réinsertion démocratique des réfuqiés 

15h05 débat animé par Mr. F. LUCAS PIRES 

16h00 perspectives de coopération entre l'Afrique et l'Europe en matière de sécurité 
et de· protection des régimes démocratiques et des processus de 
démocratisation (+ la question des trafics d'armes) par Mr. Bernard STASI,C 
ancien Ministre, Maire d'Epernay, Député européen et Vice-Président de 
l'IDC 

16h25 sécurité en Afrique et le rôle de l'OUA, par Mr. HOLDEN ROBERTO, 
Président du FNLA d'Angola 

16h50 débat animé par M.F. LUCAS PIRES 

17h50 conclusions générales ou synthèse du symposium par M.F. LUCAS PIRES 

18h 15 clôture des travaux 

Jeudi 8 et vendredi 9 ju in 

Participation aux travaux du congrès de l'IDC et rencontre avec les différentes 
délégations membres. ( 

Samedi 10 juin 

départ des participants africains 
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Brussels, 15 May 1995 
CP/cg 

* * *** 
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Il,,! EUTllpa'lskt' f .. lkt'pan lS lJruppe (Kristelill:e ()emokraler) i Europa·Parlamentel 

Note to the attention of Mr Wilfried MARTENS, 
President of the EPP Group 

Organisation of an African workshop on 7 June 1995, on the eve of the 
CDI Congress 

The Africa Committee meeting of 26 April 1995 approved in principle the above 
proposai, as was recorded in the minutes of 2 May 1995. 

Nevertheless, having consulted the COI Vice-President for the African Region, Mr 
Paul SSEMOGERERE, it would not seem appropriate to proceed with the 
organization of such a workshop at this stage. 

Mr SSEMOGERERE is indeed favourable to the idea, but he thinks that such an 
in itiative should be carefully prepared and decided in close coordination with the 
African members of the COI, in particular the Vice-President for the region. As this 
was not the case in this instance, and also considering the short period of time 
now avai lable to remedy the lack of coordination, Mr SSEMOGERERE does not feel 
he can support the initiative. 

For this reason , 1 propose to postpone the organization of the African workshop to 
a future date to be planned and decided in coordination with our African friends. 

ln this perspective 1 also intend to explore with Commissioner PINHEIRO the 
possibility of EU funding for the travel and accomodation expenses of the guests 
to be invited to our future seminar. 

Yours sincerely, /) 

~ L I, /-
1 

Francisco Anténio LUCAS PIRES 
Chairman of the EPP Africa Committee 

Il - lU4; Bruxelles. rue Belli"rd 97 -113 -TEL: +322 284 21 Il - fAX: +322 230 97 93 - TELEX : 22038 eurocd b 
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Vendredi 23juin 

18h00 

Samedi 24 juin 

c 
09hO/12h30 

IShOO/18hOO 

( 

20h00 

Dimanche 25 juin 

9hOO/12h30 

13h00 

17h00 

Programme du Bureau du Groupe 
23-25juin 1995 

Hôtel Royal - Mandelieu la Napoule 

.. ,.strasbourg, le 16 mai 1995 

Thème: La stratégie du Groupe du PPE 
pour la Conférence intergouvernementale de 1996 

Accueil par les autorités locales 

Coordination de la stratégie des membres du Groupe 
Rapport introductif 
W. MARTENS, Président du PPE et du Groupe du PPE 

Rapports: 
J-L. BOURLANGES, Rapporteur de la commission institutionnelle sur la 
mise en oeuvre du Traité de Maastricht 

E. BROK, Représentant du Parlement européen au Groupe de réflexion sur 
la CIG de 1996 

H.G. POETTERlNG, Président du groupe de travail "1996" du groupe du 
PPE et du PPE 

Coordination de la stratégie des Institutions de l'Union 

Rapports 
A. LAMASSOURE, Président du Conseil Affaires européennes (sortant) 
M. OREJA, membre de la Commission chargé des questions institutionnelles 

Oiner - Hôtel CARLTON· Cannes 

Echanges de vues entre le Bureau du Groupe et les chefs de partis PPE 

Conférence de presse 

Sommet des Chefs de gouvernement et de partis PPE 
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EUROPEA\ PARLIAMENT 

.\1rs. Ritva Laurila 

\IE~IBER OF THE ElROP U .' P.<RlIA\IE\T 

Brussels. 9 May 1995 

The EPP Group 
President Wilfried Martens 

Dear Iv l r. Pres ident. 

\\ïth reterence tO my eaclier proposai ta invite the EPP Group te Finland 1 would like 1O renew th is 
invitat ion officially on behalf of our delegation. 

\\ '~ would like to kindly suggest [hat the EPP Group Study Days could take place in Helsinki. Finland 
du ring the summer 1996. We are convinced that our country will provide the Study Days with good 

t'ac ilities and the Group members \V ith many new experiences. 

Furthermore. the tirst European elect ions in Fin iand will be he ld in October 1996. We hope the EPP 
SlUdy Days would add momentum to Qur eiection campaign through the publ ic ity in mass media and 

hdp us 10 become a leading European party. When regarding the purpose of the meeting a suitable date 
LO U Id be in the end o f August or in the beginning o f September. 

L00king forward ta seeing you ail in Fin land we hope that ou r invitation may be accepted. To be ab le ta 

nffer you the best possible arrangements we hope that the prec ise date will be a lso contirmed as saon as 

possib le . 

\\ïth best regards. , 

r&icYi

nniMZU[IJ4, 
~ Irs. Ritva Laurila. \. tE? 

LL. ~ 1r. Gerhard Guckenberger 
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PF/pr 

Lundi 28 août 

Mardi 29 août 

09hOO/1 2h30 
15hOO/ 18hOO 

Mercredi 30 août 

09hOO/12h30 
15h00!18hOO 

Strasbourg, le 16 mai 1995 

Proposition de programme 

Journées d'études du Groupe du PPE 
28 août - 1er septembre 1995 
BRUXELLES - ESP. LEOPOLD 

Accueil 

Thème 1. 

Rapports: 

LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE 
ETRANGERE ET DE LA SECURITE COMMUNE 

H. VAN DEN BROEK, membre de la Commission 
M. MATUTES, Président de la commission Affaires étrangères 
du PE 

Contributions 
G. POETTERING, Vice-Président du Groupe: "La défense 
européenne dans le cadre de l'UEO et de l'OTAN, un enjeu 
majeur pour la CIG de 1996' 
Mme M. af UGGLAS : "La situation dans les Pays baltes" 
L. TINDEMANS, MdPE, membre de la commission Affaires 
étrangères 
H. FROMENT-MEURICE, Ambassadeur de France, Membre du 
Groupe d'experts à haut niveau sur la PESC 

Thème Il. LE DIALOGUE EURO-MEDITERRANEEN 

Sous-thème 1. 

Rapports: 

La stabilité en Méditerranée et les 
enjeux de la Conférence de Barcelone 

F. ADAMI, Premier Ministre de Malte 
Y. MATSIS, Président du Democratic Rally de Chypre 
C. ROBlES PIQUER, Vice-président du Groupe PPE 
G. BIANCO, Président du groupe de travail A 

Sous-thème Il. 

Rapports: 
W . lANGEN, MdPE 

L'Avis conforme du PE sur l'Union 
douanière avec la Turquie 

P. lAMBRIAS, Vice-président du Groupe 
Un représentant de Turquie 



Jeudi 3 1 août 
09hOO/12h30 

15hOO/ 16hOO 

Thème III . LES PERSPECTIVES BUDGETAIRES 
Rapport : 
J . ELLES. coordinateur de la commission des budgets 
Stratégie et procédure pour le budget 1996 

Contributions : 
E. CHRISTODOULOU, MdPE : Les aspects budgétaires de la 
Conférence intergouvernementale de 1996 
J . FABRA VALLES : Les conséquences budgétaires du 
dialogue euro-méditerranéen 
S. TILLICH: le coût budgétaire de l'élargissement aux PEC~ 

Conclusions 

( 

( 
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Groupe du PartI Populaire Europeen (Démocrates-<:hrêtiens) au Parlement europeen 
frakuon der EuropalSChen \'ol~anel (Christliche Demokraten) im Europaischen ParJament 
Group oîthe European Peop!e's Party (Christlan l}emocr3ts) in the European Partlament 
Gruppo dei Partita PopoJare Europeo (Democratlei Cristiani) al Parlamento Europeo 
fractte van ne Europese \ olkspanlJ (Christen-demo<:raten) ln het Europees Parlement 
1\ Q. tou ElIOWlIat'(ou ,\(1\50U Kou,uatoç <XpIClTIm'oôTH.lOltpattÇ) ota Eu()C1l'ltuuco KO\\'olXlu~lo 
Grupo deI Partldo Papular Europeo (DemOcrata·cnsuanos) en el Parlamento EuroJ)t!o 
Grupo do Partldo Papular Europeu (Oemocratas-Cristâos) no Parlamento Eutopeu 
Det Europa?LSke FolkepanlS liruppe (Kristelill:e Demokrater) i Europa·Parlamemet 
Euroopan kansanpuolueen ryhma Euroopan parlamemissa 1 kristillisdemokmam) 
EuropelSka FOlkpanreLS Grupp (KristdemokratemaJ j Europaparlamemet 

Secretariat · Sekretariat · Secretariat · Segretariaro . Secretariaat· r pa~~atEia 
Secretaria . Secretariado . Sekretariat· SihteeristO • Sekretariat 

An den Vorsitzenden 
der EVP-Fraktion 

Brüssel , den 25.4.1995 

Herrn Wilfried Martens, MdEP 
im Hause 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

hiermit freue ich mich, Ihnen mitteilen zu kônnen, da~ eine dreikôpfige 
Delegation der EVP-Fraktion am EUCD-Seminar über Privatisierung und 
Landwirtschaft vom 30. Juni - 4. Juli 1995 in Bukarest teilnehmen wird und 
bitte Sie um einen formellen Entsendungsbeschlu~ des Prasidiums in dieser 
Angelegenheit . 

Neben den Herren Funk und Sarlis sowie mir selbst bitte ich auch den 
Sekretar der Arbeitsgruppe, Herrn Hartmann, nach Bukarest zu entsenden. 

Mit freundlichen Grü~en 

Wim van Velzen 

Vorsitzender der Arbeitsgruppe 
"Mittel- und Osteuropa U der EVP/EUCD 

B· lt)47 Bruxelles. tue 8elliard 97· 11 3· Tél. (32 2) 284.21.1 1 Fax. en 21230 .97,93·2.10.62.08 
B· 1ll4Î Bru ssel. Belliardstraat 9Î ·11 3· Tel. (32 2)284.21.11 Fax. {32 2)230 .97.93·230.62.08 
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Groupe du Parti Populaue Europeen rOémocrateHhrêtiens) au Parlement europêen 
Frakuon der Europalschen Volksoanel (Christliche Demokraten l lm Europalschen Parlarnent 
Group 01 1 he European People's PartY (Christian Oemocrats) in the European Parliarnent 
Li ruppo dei Partlto Popolare Europeo \ DemocratleL Cristiaml al Pariamemo Europeo 
Fractlf! van de Europese Volkspanu (Christen.uemocraten ) ln het Europees Parlement 
K.O. tou Eupwnu\I(O\) .\ r..r.u(Ou Kuuuamc l.xpI O'na\'oO'1l.1o'(po.Œ~ J am EupW7!uu:o KOIVOj30uAIO 
Grupo dei Partldo Popular [uropea (DemocraUl'cr1suanos) en el ParJamento Europeo 
Grupo do Partldo Popular J::uropeu / Democratas·Cristàos) no Parlamemo Europeu 
[)et EuropzlSke FolkeparllS liruppe (!\ristelute I)emokrater) Î Europa·Parlamemet 
Euroopan kansanpuolueen ryhma Euroopan parlamenussa (kristillisdemokraalil) 
J::uropelska FolkpanlelS lirupp \ Knstdemokratema) i Europaparlamemel 

Secretariat· Sekretariat . Secretariat· Segretariato . Secretariaat· r paJlJlutEla 
Secretaria . Secretariado . Sekretariat . Sihteeristü • Sekretariat 

An den Vorsitzenden 
der EVP-Fraktion 

Brüssel , den 25.4.1995 

Herrn Wilfried Martens, MdEP 
Hause 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

ich freue mich, Ihnen mitteilen zu kënnen, dar.. die EVP-Fraktion mit einer 
fünfkëpfigen Delegation unter Ihrer Leitung auf dem EUCD-Seminar über den 
Schutz der Volksgruppen und die Gestaltung der Osterweiterung der EU vom 
29.-31 . Mai 1995 in Portoroz (Slowenien) vertreten sein wird und bitte Sie 
um einen formellen Entsendungsbeschlur.. des Prasidiums in dieser 
Angelegenheit . 

Neben Ihnen werden Frau Ferrer, die Herren Alber und Tillich sowie ich selbst 
an der Veranstaltung teilnehmen . 

( ,it freundlichen Grür..en 

Wim van Velzen 

Vorsitzender der Arbeitsgruppe 
"Mittel- und Osteuropa " der EVP/EUCD 

B· H14 Î Bruxelles. rue Bclliard 97·113· Tél. (;12 2)284.21.11 fax. (:12 2)230 .!l7.!l~J· ~30.62 .UII 

B . 104; Brussrl. BelliarctsltaaL 97·1 13 . T~1. (32 2128402 UI f;1;(. PZ 2)230 .97.93 . i30.62.0S 
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Secrétariat, Sekretariat -Secretariat· Segretariato· Secretariaat, l' PUIlIlUTr.ia 
Secretana, Secretariado . Sekretariat, SihteeristO . Sekretariat 

Mr Wilfried Martens MEP 
Chairman 
Group of the European People's Party 
75-113 Rue Belliard 
B-1 047 Brussels 

12 April 1995 

Dear Chairman, 

ARRIVEE SECRET. GENERAL 
2 6 AVR, 1995 

GROUPE P.PE 

During the meeting of the Joint Par(jamentary Committee oC th_e_European Union and 
Poland , 30 January-02 February 1995in Warsa;';,t he -Ambassador of the USA, Mr 
Nicholas Reh, advised the Group to enter into dialogue with his bomologu!l in Brussels, Mr 
Stuart EizeQ..stat, US Ambassador to the European Union, in the light of shared objectives 
in bringing the states of central and eastern Europe into the Union while managing our joint 
efforts to bring about reform and stability with a hopefully more amenable Russian 
Federation. 

Mi' Reh lelt that there could be finer tuning of US policy to Europe thNygh such dialogue. 
1 would therefore like to have authority from the Presidency to explore the possibilities for 
dialogue with the US Ambassador to the European Union. If the Presidency thought it 
appropriate 1 could be joined by one of their number. 1 would like a member of the 
Secretariat to be in attendance. 

With many thanks 
Yours sincerely 

1 

1 

Wim van Velzen 
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CONSEIL DE L'EUROPE 

Parliamentary A ssembly 

ROUP ECROPEAN PEOPLE'S PARTY 

Christian Democrats 

Assemblée parlementaire 

GROUPE PARTI POPULAIRE EUROPEE/V 

Démocrates Chrétiens 

( 

La Présidente 

Cher Président, 

ARRIVEE SECRET. GmERAL 
- 3 MAI 1995 

Strasbourg, le 24 avril 19 

Monsieur Wilfried MARTENS 
Président 
du Parti Populaire Européen et 
l'Union Européenne des 
Démocrates Chrétiens 
Rue Belliard 97-113 
B - 1047 Bruxelles 

GROUP-E P-ee 

Au nom du Parti Populaire Européen/Démocrates Chrétiens 
du Conseil de l'Europe je vous propose une entrevue entre les 
représentants du Bureau du PPE/DC à l'Assemblée parlementaire du 
Conseil de l'Europe et ceux du PPE au Parlement européen afin de 
mettre en place une procédure et des modalités concrètes pour 

( élaborer ensemble une stratégie commune pour la Conférence 
Intergouvernementale de 1996. 
II nous paraît important de définir les structures et les dom;lines 
d'action respectifs de nos deux institutions. 

En attendant vos suggestions et vos propOSItIOns pour la mise en 
place d'une structure de travail adéquate, je prie d'agréer, Monsieur 
le Président, l'expression de mes sentiments distingués. 

Leni Fischer 

Assemblee Parlemenlaire du Conseil de l'E urope 

Groupe Parti Populaire Européen-Démocrates Chrétiens 

BP 431 R 6· 67006 Slrasbourg Cedex 

Tel. 8841 2676· Fax : 884 1 2769 

Sogenal 10 320 72 3182 
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Strasbourg, le 12 juin 1995 
JR/gt/OdJ/Prés/009/95 

!'PE. Cl'u r dl' 1 "Etlrnp~' 
E\ "P. Il<.:rl ElIrop;l~ 

EPP. H C:II 't n t Euwp.: 
!'rE. Clh'r~' ddl"!..:.unopa 
L\' P. Ibn \ , 11l Europ:1 

, . KOI)~)\U : 11':; L:lJpOJ it ll':; 

l' PE, C,'r:I/PIl lh: Europ:, 
:'1' 1::, (,'r:I(;"III lI:! Etln1p:1 

Groupe du Pani Populai re Européen (DC) au Parlement européen 
Fraktion der Europliischen Volksp,mei (C D) des Europiiischen Parlamcnts 
Group oi the European Pcoplc"s Party (CD) in the European Parliament 
Gruppo dei Partitü Papolare Europco (DC! dei ParlamenlO Europeo 
Fractic van de Europcsc Volkspartij (CD) in he! Europees Parlement 
K.O rou Eupw7raïKOU /\aïKou KÔ).t).1UTOÇ (X6.) OTa EupwnaïKô KOlVOPOlJÀ10 

Grupo dd Partido Popular Emopea (DC) en el Parlarncmo Europco 
Grupo do Panido Populur Europcu (OC) no Parl,Hllcmo Europeu 

PPE . Eur"p:h h1l'r11' Oct Europ:ciskc Folkcpanis Gruppc (KO) i Europa-PurluJ11cntct 

( 

e 

Sec rétaire Général - Ge neralsek retar - Secretary-General - Segretario General e - Aige meen secretaris -
r tvlKÔ; rpuf!f!Ul:Ùl(; - Secretario General - Secretii rio-Geral - Generalsekrelœr 

REUNION DE LA PRESIDENCE 
mercredi, 14 juin 1995 

10 h 30 - 12 h 00 
Forum Robert Schuman 

STRASBOURG 

Projet d 'ordre du jour 

1. 

2_ 

3. 

4 . 

5. 

6_ 

7_ 

8. 

9. 

10_ 

11. 

Adoption du projet d'ordre du jour 

Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 mai 1995 

Communications du Président 

Questions budgétaires 

Calendrier de travail du Groupe 

Missions et invitations 

Composition des organes du PE - Désignation d'un questeur 

Questions du Personnel 

Calendrier des sessions du PE en 1996 

Composition du groupe de travail "Infrastructures" 

Divers 

B - 10-10 Bruxelles. fliC Bcllillrd 97- 113 . Têl. (32 2)284.21.11 . Télex: 62284 curocd b . Têlécopieur: (32 2)230.97.93 - 230.62 .08 
L - 2019 Luxembourg, Cent re curopccn du Kirchberg· Têl. : (352)4300. 1 . Té lex: 2343 cu rcd lu . Télécopieur: (352) 43 .29.59 
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GROUPE DU 
PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES-CHRETIENS 

AU PARLEMENT EUROPEEN 
- .. ~ ...... , 

Strasbourg, le 17 mai 1995 

PF /pr /PV /PRES/008/95 

PROCES-VERBAL 
REUNION DE LA PRESIDENCE 

mardi, 16 mai 1995 
17 h 30 - 19 h 00 
Forum SCHUMAN 

STRASBOURG 

Sommaire 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 avril 1995 

3. Communications du Président 

4. Questions budgétaires 

5. Calendrier de travail du Groupe 

6. Missions et invitations 

7. Composition du groupe de travail "Infrastructures" 

8. CIG 1996: initiative du Groupe DC au Conseil de l'Europe 

9. Questions du Personnel 

10. Calendrier des sessions du PE en 1996 

11. Divers. 

1 



PRESENTS 

LE PRESIDENT 
W. MARTENS 

LES VICE-PRESIDENTS 
Mme OOMEN-RUIJTEN, MM. GRAZIANI, LAMBRIAS, PLUMB, POETTERING, 
ROBLES PIQUER 

LE TRESORIER 
M. KELLETT-BOWMAN 

LE SECRETARIAT 
MM . GUCKENBERGER, BENEYTO, BIESMANS, FONTAINE, SESTITO, COLLlNG, 
RYNGAERT 
Mmes AMSSOMS, BAHNEMANN, TASSINARI 

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 25 avril 1995 

Le procès-verbal de la réunion du 25 avril est adopté . 

3. Communications du Président 

Le Président évoque la rencontre que le Groupe aura avec le Chancelier 
KOHL le 18 mai à 18h00. 
Il fait état aussi d'une information de presse sur le rapprochement entre 
Forza Europa et le ROE. 
Lord PLUMB dément formellement toute entreprise de la part des membres 
conservateurs du Groupe PPE de rapprochement vis-à-vis de Forza Europa 
et du ROE. 

4. Questions budgétaires 

a. M. KELLET-BOWMAN présente le rapport sur la situation financière du 
Groupe au 31 mars 1995. 

b. Financement de l'UDC 
Le Président rappelle la situation financière de l'lOC et fait part de la 
demande de l'IDC du financement de son congrès des 8 et 9 juin 1995. Il 
insiste sur sa volonté de voir l'IDC reprise en mains à la fois sur le plan de 
son organisation et la définition d'un projet. 
Après intervention de Mme OOMEN-RUIJTEN, MM. LAMBRIAS, ROBLES 
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PIQUER, POETTERING, GRAZIANI, KELLET-BOWMAN, il est notamment 
constaté que l'organisation du Congrès de l'lOC semble avoir pris du retard 
et que les conditions de son financement (une demande 4 millions de Francs 
belges) ne sont pas à l'heure actuelle acceptables par le Groupe. La 
perpétuation de cette situation risque de miner la confiance des partis 
membres, ce qui conduirait le Groupe à assurer indéfiniment et de façon 
croissante les frais de gestion de l'lOC. Celle-ci doit disposer d ' une stratégie 
plus claire et performante. 
En conclusion, le Président annonce qu'il rencontrera à Madrid, la semaine 
prochaine, M . Javier RUPEREZ et qu'il étudiera l'ensemble de la question 
avec lui. Dans le cas où le congrès se tiendrait, le Groupe ne rembourserait 
que les frais réellememnt prouvés à l'intérieur d'une certaine limite. 

M. POETTERING considère que la Présidence peut donner mandat au 
Président pour régler la question. 

5. Calendrier de travail du Groupe 

6. 

Journées d ' Etudes - Eté 1996 
Le Président donne lecture d'une lettre de Mme LAURILA invitant le Groupe 
à tenir ces Journées d'études à Helsinki en été 1996. 

En ce qui concerne les Journées d'Etudes - Eté 1995, M . POETTERING fait 
part du souhait unanime de la délégation allemande que ces journées se 
tiennent dans l'un des trois nouveaux Etats membres. En l'occurrence, M . 
POETTERING propose Stockholm. 

Les membres de le Présidence confirment que le choix de Bruxelles pour des 
Journées d'Etudes à cette date n'est pas opportun. 

Le Président, qui constate que le Groupe serait en mesure financièrement , 
si les coûts sont contrôlés, d'organiser ces Journées d'études en août, 
demandera à la délégation suédoise de lui faciliter l'accès au Rijkstag . 

Missions et invitations 

La Présidence donne son accord à la proposition de M. VAN VELZEN, au 
nom du Groupe de travail Europe centrale et orientale du PPE, 
une mission à Portoroz (Slovénie) du 29 au 31 mai, composée du Président 
MARTENS, de Mme FERRER, MM. ALBER, TILLICH et VAN VELZEN. 
M. ROBLES PIQUER demande de consulter la délégation espagnole pour 
proposer éventuellement un deuxième représentant. M. GRAZIANI propose 
d'ajouter M . EBNER. 

Séminaire à Bucarest du 30 juin au 4 juillet sur l'agriculture : 
la délégation sera composée de MM. VAN VELZEN, FUNK, SARLIS et sera 
accompagné de M . HARTMANN. 
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7. Composition du groupe de travail "Infrastructures" 

Point non traité. 

8. CIG 1996: initiative du Groupe DC au Conseil de l'Europe 

Point non traité . 

9. Questions du Personnel 

a. La Présidence donne son accord pour l'ouverture de concours pour le 
recrutement : 
un administrateur A7·6 de langue espagnole 
un administrateur A7-6 de langue espagnole 
une dactylographe C5·4 de langue allemande et de nationalité autrichienne 
une dactylographe C5-4 de langue suédoise ( 
une dactylographe C5-4 de langue finoise 

b. Stages 

Les demandes stages suivantes sont acceptées: 

Stagiaires de la délégation allemande: 
Hanno BARTH 
Karoline BLiESENER 
Kordula BRASDA 
Georg KLEEMANN 
Sabine MEERKôTTER 
Matthias NACHTMANN 
Friedrich SPRINGOB 
Andrea TITTEL 
Heike VOWINKEL 

Stagiaires de la délégation britannique: 
Angus Guy BUNYAN 
Daniel GUTHRIE 
Emilios LEMONIA TIS 
David MclLROY 
Samantha MEANS 
Stephen MONK 
Richard PERRY 
Philip SAUNDERS 
Martin SPROTT 
Ross WALKER 
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Stagiaires de la délégation néerlandaise : 
Koen BREDAEL 
Floortje KLiNKHAMER 

10. Calendrier des sessions du PE en 1996 

Point non traité. 

11. Divers 

Point non traité. 

Le Président 

Wilfried MARTENS 

5 

Le Responsable 

Pascal FONTAINE 
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EUROPEAN PARLIAMENT 
GROUP OF THE EUROPEAN PEOPLE'S PARTY 

Secretariat 

MEMORANDUM 

To: Secretary General 

From: John Biesmans 

Please find attached a memo on "One Europe". 

ARRIVEE SECRET. GENERAL 
- 7 JUIN 1995 

", 

:GROUPE P.PE 

Date: 7 June 1995 

If Presidency approval is necessary, this should be on the agenda next week as it is getting 
urgentl 

Enc. 

JB/djw 
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To: 

From: 

Fractie \"3.n de Europese \'olkspartij (Christen·dl'ffiocraten)1n het Europees Parlement 
K.O. !Ou EUPWllnLl(O\) .\0.11(0\1 KOV-J.lato..:: l Xplona\'oôT1ilo~pa!{: 1 oro E\J~w1tCl\"'O KOI\·ulkl\J~.IO 
Grupo dei P3rudo Popular [uropeo (Democriuas Crisllanos) en el Parlamemo Europeo 
Grupo do Partldo Popular Europeu fDemocratas·CrlStâos )no Parlamemo Europeu 
Det Europcelske f olkepartts Gruppe (Kriste!ige Demokraterl i Europa·Parlamentet 

MEMORANDUM 

EPP Group Chairman 
EPP Group Treasurer 
Secretary General 

Georg Jarzembowski MEP 

Date : 7 June 1995 

' One Europe ' 

You will recall that in March the Group Presidency approved my project for an' exchange 
of articles between EU news pa pers (see attachedl and allocated the necessary funds 
(ECU 10.000) to enable me to organise a conference for participating journalists in 
Strasbourg. 

This conference, he Id in April, was a success with journalists from ten different regional 
newspapers participating. Considerable interest was shown in the proposai to exchange 
articles. 

At the time, we hoped to use Parliament's translation services in order to translate the 
articles. Unfortunately, after two attempts it is clear that this is not possible. The 
translation service is not willing to handle mate rial written by outside journalists for 
publication in newspapers. 

Having generated considerable interest in this project, 1 feel it would be a great pit Y if it 
were now to fail because of the problem of translation. 1 would therefore ask vou to agree 
to a small subsidy of ECU 2 .500 per month being made available for the next three months 
only, in order to enable us to provide the newspapers with good quality translations. After 
that period our financial involvement will cease and the newspapers will run the project 
themselves. 

1 very much hope vou can agree to this request in order to keep this worthwhile project 
alive . 

Enc. 

B ' 104ï Bruxelles, rue Belliard 9ï ,113 ' TEL : +32 2 284 21 II . fAX : +32 2 230 9, 9:J ' TE LEX : 220:38 .uroeil h 
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February 20. 1995 

Groupe! Ju P;Jnl P<lpuiam= Europet=n t DO JU P:Jrlemem europêen 
rrakllon J~r Eurupal~l'hen Vnlkspa neJ IC O I des Europal~chen Parlamems 
Group 0 1 the European Penpk "s P :In~ 1(01 ln the European P:J. rl1amem 
G ruppo Jd P:Jnll\) P!lP()lare Europeo l OC I dei Parlamemo Europeo 
Fr:lClLe \ Jn ..le Eurnpe~e V\llk~panlJ (COI ln het Eu ropces Parle ment 
1\ .0 : ou EIJLJWnQL!\OU .\n1lcou I\.o u u a ro~ C'(j, ) oro EupWnatKÔ KOIVOÔOUÂ.LO 
Grupo Jd P:Ht ldll Pnpular Europeo 1 OC) en el Parlamemo Europeo 
Grupo Jll Panltlo Pll pular Europeu l OCI no Pa rlamento Europeu 
Del Eurnp~l ... kc: Fnlkepanl s Gruppe 1 KDI 1 Eu ropa-Parlamemet 

Secrttanal . Sekretanat - Secretariat · Segretariato - 5ecretariaal _ 
r pa~~auia - Secretaria - Secretariado - Sekretariat 

Request to the Presidency of the EPP Group 
for authorization to proceed with the project entitled 
"One Europe-the exchange of articles between 15 EU-Newspapers" 

On the basis of a first and positive talk with the Chairman of the EPP Group. Mr. Wilfried 
Martens. MEP. 1 take the liberty of briefly introducing this project and of asking the support 
of the Group's Presidency. 

ln order to reinforce. in the medium and long-term. European ideas in the printmedia. we 
plan to provide on a regular basis (once a week). as an experiment. an article for inclusion 
in one leading regional newspapers per Member State. 

Eight newspapers are already interested in this project. In order to start this project. two 
things are required in the initial phase: 

1 . A two-day conference for the partic ipating newspaper editors (with the 
partic ipation of the local MEP's); 

• 

• 

possibly the afternoon of the 6th and the morning of the 7th April . 1 995 in 
Strasburg w ith interpreters ; 

travel . hotel and meal expenses for about 10-12 journalists (approximately 
10.000 ECU); 

2. the weekly t ranslation of a report of approximately 150 lines (32 words per line) 
v ia the Group. After the starting period. the translation cost s should be pa id by the 
participating newspapers themselves. 

1 hope the Presidency will give its approval to this project . 

Georg JARZEMBOWSKI. MEP 

Encl. A detailed description of the project 

B · 1047 Bnuelles. rue Belliarcl 97-1l3 .. T~1. (322)284.21. 11 .. Télex: 62284 eurocd b .. Télécopieur: (322)230.97.93 - 230.62.08 
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ONE E U R 0 P E 

Why? 

7~e ?OOC ': '.Jrnout dt the E'.1ropean e l ectLcns. [eflec-::.:;q the ;: L! oL.:: 's ::-ed.l o r 
3upposed =: '.Jro- td tlQ'ue. 1..5 cl..edc e Vldence 0 : t!le n.eeà :or :::..;r o pe : :i 'Ee~~' :.. :s e ~: 
cetter:.: :"5 become more acceptab l e . 

:'h e success of the Franco-German Cdmpal.qns aiter ':.~e ".,jar dr.d ::'.e ::1dn ,! 
:..nternatLonal exchanqe programmes have shawn t ~at d qreat dea.Î. can ~e dc~:eved 
.. f a constant effort 1. 5 made. 

There 1..5 no deny lnq c hat '.,Je all know ver 'f l lttie dbou t other parts c : !:urope 
o utslde our own CQuntrl.es and especlall y dbout the e veryda y pC"ocl.ems o t :::-:e 
people "",ho ll. ve there . What '.o.Ie heae caday 15 very sporadlc and us uai l,! appears 
l n wlde-ranql.nq reports. many of ' .... hlCh ace not. however . W'I"ltten tr a m the ang l e 
o i the local people. And almast ail such ~eports appear l n newspapers publ~sned 
~n the c ap~tals. 

Recent stud~es have shawn that readers are very interested ln ar tlcl es o f ~~ lS 
k~nd. especl.ally when they are ..... r~tten ln a 'different' style. because t~ey 

present new po~nts of VleW and sa are very refreshlnq. 

The 'One Europe' campaign 

Under the provlsl.onal tlotle of 'One Europe' ..... e propose a campalqn that · .... ould 
contlnue until the end of the European Parliament's present te rm ln 1999. 
would comprl~::: a wlde range of actl.Vltles, which .... ould be supplemented and 
wldened avec the years. 

At th e beqinnl.nq of the campal.qn Dr Jarzembowskl. o fficl.ally ltS ln.ltlator. 
p~oposes that fellow MEPs f~om othe~ Membe~ States ( ideally ail 15 o ~ 161 should 
approach the most lmportant dal.ly newspaper ln thel.r constltuency · .... l th a Vloew 
ta ln terestl.nq them ln a weekly column entl.tled 'Letter from Europe '_ 

The art~cles appea:-~nq in thl.s column would be wrltten by ) ournallsts _ .. 
Eur"pean cH~es and would deal wah partlcula~ly typlcal. hum.an. touch~nq 0" 
otheewlse 1.nterestlnq tOploCS ( to qlove but Cl few examples of sub)ects cavered b y 
the Hamburger Abendblatt ln the last few days: s~lt ln the port. the 'mudlark ' . 
a d~spute over a sports hall and how an lnternational ganq lS steal ing yachts ) _ 
T~e artloc1es W'ould be between 100 and 150 llnes ln l ength . ' .... ltM o r "'lthout a 
photoqraph. 

The art~cles should descr~be typ~cal everyday p~oblems. o Her ,nterestc~
solutions ( from inqenl.ous waste disposai methods te solvlng parklnq praclems ( 
under the motta 'this 1.5 how we do lt') or present people who have achloeved 
somethinq special o~ are 50 orlq~nal that they will lnterest the whole of Europe 
( l~ke the former reindeer herdsman now selling computers ln Turku, ~~e l~splo=ed 
creatOr of a completely new 'boul.llabalosse' i n Marselo ll e or the lnventer ... ho has 
at last beaten M~lan ' s foql. 

ThlS will . of course . a1se enable one or other EUropean problem to be put dC=OSS 

i n the foem of. say, an lntervlew wloth the relevant MEP (50 that the ~easons fo= 
certal.n dec~sions taken ln Brussels can be better explained to people ) -

AS these stories would appear ln ail the dally newspapers s>mult aneously . 
would ldeally be each paper ' s turn once every 15 weeks. The cltces should ~ot 
be the capitals but the ' second' or 'third' urban centres. e.q . Marsell:e . 
Rotterdam. Liverpool. Gothenburq, Turku. rnnsbruck. Barcelona, M1.lan , ?orto , 
Aarhus~ Berqen, Antwerp. Thessalonikl and Hamburq. 

MEPs would invite the appropr~ate editers (editoes-l n -chlef or reqlonal ~ews 
ed~torsl ta Brussels wl.th the help of the MEPs ' Vlsitors programme on a date ye,: 
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ta be deClded (as saon as possible to avold wastlnq tao much t l~e) t O qet :~em 
ln the mood Eor 'One Europe ' . 

The newspapers' interest would. of course, Eocus on the mlSSlonary tasK of dOlnq 
somethlnq for Europe and publlshlnq lnterestlnq and as yet un read storles f:om 
the ' European prov inces' . The newspapers par t lCl.pa t ing ln the scheme · ... ould 
present themselves as pl.oneers prO)ectlnq the European idea, ·,..,hlCh ""ould 
u ndoubtedly be well received by the ma)Orlty of readers. AS thls mlqht lead to 
close coopera t Lon amonq the news pa pers , 'One Europe ' '..;ould become a c iear l nq 
house for other articles too and 50 help Europe slowly ta qrow toqethe r ln at 
least one small sphere. 

The 'One Europe' logo could a1so be used for other purposes. from WhlCh the 
newspapers might aga~n benefit lf they wlshed. There might be, for example, a 
'European League' of youth football teams (with the AC Milan, HSV, feyenoord, 
Llverpaol. Barcelana and Porto teams playing agalnst each other. ta stay ',.nt h 
the example taken abovel" This would naturally ha ve to be sponsored by hotels 
and alrlines. There might also be exchanqes of sehoal groups , st.reetball 
tournaments. chess competitions and 50 on. There is no end to what could be 
dane. 

'European weeks ' might be held. with the best restaurants in the VarlOUS citles 
exchanqlnq chefs. This would make for a splendid article on each occaSlon, and 
lt would promate the European idea. 

- 2 -
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Mariene Lenz 
M!tgl .o:c 

._;~~ ~'..;:::..p _~ \ _;;: -:;hen ::-:lf l ~Hn~nt~ 
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8urQ:>lr31}e 102 
53177 Bonn 
Tel (0228) 31 3e 45 
;:f!JI (022ô) 31 9236 

30.5.1995 

An den 
VOrSi(Zènden der EVP-Fraktion 
Hem1 Wilfried Manens MdE? 
16, me de la Victoire 

B-1060 Brüssel 

BelL: Reise nach St. Petersburg ZUf Tagung der me mit uel' CDU Rulllands 
VOlll 25. bis 28. ;\L!i 1995, Tllèma: Christlicht Delllokratie hcute 

Seh! geehrter Rerr Prasident, 

ursprür.glich hatte mieh die TDe ,~ i ngèl2.d"J\ Y i), einer Frauenkonferen:z ,innerhalb der (o. g. 
T?gëng zum Thema "Die Frauen lFld die çhristlicl:e Demokrarie " zu sprechen. Dazu hatte 
[ch zuge:>agt. Spater erfuÎlr ich, d,\J) :ch audl l'i" Gru5wort [ür die EVP sowie ein 
Kllrl~eferat über die Europaische Uniœ übèrnehmen sollte. An Ort und Stelle kam dann 
noci: die Delegalionsleirung bel dt:~ ofiizièllèn B",;uchen bel den Behiirden und der 
Stadt\"ersammlung St. Petersburg dazu . 

. J..ngesichts der Tatsache, dafi die Tagllng am WOChe:1ende .lwi~chen Himmelfahrt und dem 
dara::ffolgendèn Sonnrag stattfand, ·.l'as ','iek TounS(en ndch St. Petersburg lockte, war es 
11i[ nicht m6gijch, noch ein gÜI!SUgèS ECO:lOll1y-F!\lgticktt zn erhalten. kh muGte Business 
class +liegen . Teh ware dankbar . '.\·èrln tch das fh!gticket garu oder teilweise erstattet 
bekommên konnte (DM 2.613, -), Zl!!ilal daz:1 !loch C?,. 300 $ Hote1kosten kommen. 

/" 1 

_ l C ._ ,-- \.-- <.... '"'-\ 

P.S. Einen kl.lfZen Erfahrungsbt:r~ (;r. î ~en~ ù.:h noch zu. 
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Dloulado 
ael Parlamenlo Eurooeo 

( 

Sr. Don Wilfried MARTENS 
Presidente dei Grupo PPE 
IPE7/32 
Estrasburgo 

Estimado Sr. Presidente: 

Estrasburgo. 17 de maya 1995 

Los dfas 19 al 23 de junio préximo se celebrarà la Conferencia Interparlamentaria 
UE-América Latina en Bruselas. 

Con motiva de esta reunién serfa oportuno que el Grupo dei PPE reuniera a los 
parlamentarios nacionales DC y a los miembros dei Grupo pertenecientes a la delegacién 
América Latina en una cena coloquio que podrfa tener lugar el dfa 21 de junio. 

Le rogarfa sometiera a la Presidencia esta solicitud con el fin de que el Grupo 
corriera a cargo con los gastos de- Clicha cena. 

Reciba un cordial saludo. "'"k"1A.. 

, 

c \ ~ 
Gerardo Galeote 
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,NTERNATlO:-JAL FEDERAT;ON 
OF HUMAN RIGHTS 

FEDERACION INTERNACIO:>JAL 
8E LOS DER ECHOS HUMANOS 

.:;L....;~' \ J ~ ;,.) -,..J I ~\ ;_lÂ.)I 

Délégation pcrrmmcntc de la 

FIDH auprès de lUE. 

6, rue Wattccu 

1000 Bruxelles 

Tél.: 32·2·502 14 26 ou 502 24 65 
Fax: 32·2·502 18 19 
N. réf: 6306/CS/ DP 1.1 

Monsieur le Président, 

Bruxelles, mai 1995 

Monsieur Wilfried Martens 
Président du Groupe PPE 
Parlement e uropéen 
Rue Belliard, 97-113 
1047 Bruxelles 

Co ncerne: demande de su bvention 

La Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme es t une 
organisation internationale non gouvernementale regroupant actuellement 
quatre-vingt-neuf associations de défense des droits de l'homme réparties dans le 
monde, 

Depuis un peu plus de deux ans, la Fédération International e des Ligues des 
[' roits de l'Homme (F,LD.H.) a mis sur pied une Délégation permanente auprès 
cie l'Union Européenne. J'ai le plaisir de vous communiquer, en annexe, un 
document qui décrit ses activités et ses objectifs. 

A de nombreuses occasions, les instances communautaires ont pu affirmer que 
les va leurs démocratiques et le respect des droits de l'homme sont un des fils 
conducteurs de l'intégration européenne et de l'affirmation de l'identité 
européenne dans le monde. 

A cet égard, le Parlement Européen a joué et continue de jouer un rôle moteur 
dans l'action communautaire, dont il est bien souvent la conscience, tant en ce 
qui concerne le respect des droits de l'homme en-dehors de l'Union Européenne, 
que leur promotion et leu r défense dans l'U nion Européenne. 

La Délégation Permanente de la F.l.D.H. auprès de l'Union Européenne croit 
pouvoir contribuer il ce que le Parlement continue de mettre en oeuvre les 
ex igences qu'il s'est fixées il cet égard; elle tente en effet d'acheminer vers les 
instances communautaires et, plus particulièrement, le Parlement, les 

" . PASSAGE DUBAll 7SQ10 PARIS. FRA",CE. T=~ 33 (1 ) <0 37 54 26. FAt33 (1) .!4 720586 
', ' S"'lEN 352 ;,'nœ~ . 'IlE "'PE " ~ E. 



informations que lui fournissent les organisations qui lui sont affiliées, ou dont 
la F.I.D.H. elle-même a connaissance: elle entend ainsi se mettre au service du 
Parlement afin qu 'il appréhende le plus précisément possible la situation des 
droits de l'homme dans les pays concernés, et qu'il veille à ce que cette situation 
soit prise en compte, tant au plan communautaire que dans le domaine de la 
politique étrangère de l'Union. 

Au même titre que les ligues des Droits de l'Homme au niveau local, la 
Délégation permanente joue un rôle, au niveau communautaire, de contre
pouvoir représentatif de la société civile internationale, et des militants des 
Droits de l'Homme du monde entier. 

La Délégation permanente que je représente est encore très jeune; elle fonctionne 
avec des moyens très réduits; au cours de ses deux premières années d'existence, 
pourtant, ses activités se sont considérablement développées; elle a acquis un 
savoir-faire et a pu développer son réseau de relations. De plus en plus, elle se 
voit sollicitée, soit par les organisations de défense des droits de l'homme qui ( 
souhaitent voir relayer leurs démarches et revendications auprès des autorités 
européennes, soit par des acteurs communautaires, qui souhaitent être éclairés 
sur la situation des droits de l'homme dans un pays donné. 

La Délégation permanente entend pouvoir répondre aux attentes de plus en plus 
importantes qu'elle a suscitées: pour ce, il lui faut assurer sa pérennité, 
développer et diversifier les sources de financement qui sont les siennes. 

C'est en toute confiance que je m'adresse à votre groupe, connaissant son souci à 
l'égard des droits de l'homme, et persuadé qu'il aura a coeur de contribuer à 
financer le fonctionnement de la Délégation permanente de la F.I.D.H. auprès de 
l'Union européenne. 

Je vous remercie déjà de l'attention et des suites que vous ne manquerez pas de 
réserver à la présente demande de subvention et vous prie d'agréer, Monsieur le 
Président, l'expression de ma considération la meilleure. 

/ 

Outrive, 
Délégué permanent de la F.I.D.H. auprès de l'U.E. 

Ancien membre du PE 
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EINLEITUNG 

Diese Sitzung der Konferenz der Prasidenten wurde einberufen, um: 

die bislang von der Konferenz vereinbarten Reformen in der Organisation der 
Arbeit des Parlaments zu bewerten und zu konkretisieren; 

bestimmte probleme zu erërtern, die noch gelëst werden müsseoi 

die Organisationsstruktur der Brüsseler Tagungen zu prüfen; 

den BeschluB des Plenums über den Sitzungskalender für 1996 vorzubereiten . 

Jede(r) Fraktionsvorsitzende wird die Auffassung ihrer bzw. seiner Fraktion zu 
diesen Fragen kennen; es ist nunmehr an der Zeit, eine Einigung zwischen den 
Fraktionen herbeizuführen, um einen konkreten Rahmen für die parlamentarische 
Arbeit festzulegen, der zumindest für den Rest dieser ersten Halfte der Legisla
turperiode nicht mehr verandert wird . 

In sehr kurzer und zusammenfassender Forrn unterbreite ich der Konferenz nach
stehend einige Anregungen. 

Was den Sitzungskalender des parlaments anbelangt, so lege ich den Frak
tionsvorsitzenden zum besseren Verstandnis einen ersten Vorschlag für 1996 vor . 

-000-

1. Es ist notwendig, die Vorbereitung der Tagesordnungen des Parlaments zu ver
bessern, Unsicherheiten aufgrund standiger Anderungen zu beseitigen und die 
Überfrachtung von Tagesordnungen einzuschranken, damit über die anstehenden 
Punkte zufriedenstellend beraten werden kann. 

Zu diesem Zweck schlage ich eine bessere Planung vor, die erreicht werden kann 
durch : 

(i) 

(ii ) 

(iii) 

Tagesordnungen für jeweils drei Monate gleichzeitig; auf diese Weise 
erhalten die Fraktionsvorsitzenden bei der Aufstellung des Entwurfs der 
Tagesordnung eine Vorstellung davon, was für die beiden darauffolgenden 
Tagungen geplant ist; damit dürfte sich die Zahl der Anderungen in letz
ter Minute und die Unsicherheiten verringern; 

Beibehaltung einer restriktiven Haltung bei der Genehmigung von Initia
tivberichten; dabei muB jedoch berücksichtigt werden, daB einige Aus
schüsse, die nur wenige zustandigkeiten im legislativen Bereich besit
zen, ihre Arbeit nur durch Initiativberichte zum Ausdruck bringen kën
neu; 

verstarkte Anwendung bestimmter Artikel unserer Geschaftsordnung (Arti
kel 52: Übertragung der Entscheidungsbefugnis an einen AusschuB; Artikel 
143: Verfahren ohne Bericht - vereinfachtes Verfahren), um so die Tages
ordnungen des Plenums zu entlasten; 
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(iv) systematischere Anwendung von Artikel 114 Absatz 2 und 3, wonach über 
Anderungsantrage en bloc abgestimmt werden kann; 

(v) Zustimmung der Fraktionsvorsitzenden zu der Regelung, wonach sie immer 
dann, wenn sie in die Tagesordnung einer Tagung, die bereits mehr aIs 
beispielsweise 25 Punkte umfaBt, einen neuen Punkt aufnehmen wollen, 
auch die Streichung eines Punktes vorschlagen sollten; 

2. Zur Struktur der Plenartaqungen in StraBburg würde ich keine wesentlichen 
Anderungen vorschlagen: 

(i) Die Ausschüsse sollten auch weiterhin am Montagabend und am spaten 
Dienstagnachmittag zusammentreten konnen, um Fragen zu behandeln, die 
mit der Tagesordnung der laufenden oder der nachsten Plenartagung zu
sammenhangen; 

(ii ) 

(iii) 

um mehr Zeit für Debatten zu gewinnen, schlage ich andererseits vor, daB 
die Plenarsitzungen am Dienstagnachmittag bis 19.00 Uhr verlangert wer
den konnten und nicht bereits um 17.30 Uhr enden; 

einige Einschrankungen für gleichzeitig stattfindende Sitzungen sollten 
beibehalten werden: 

keinerlei Sitzungen in den Abstimmungsstunden, 

keine Sitzungen gleichzeitig mit Schwerpunktdebatten oder wichti
gen Aussprachen mit der Ratsprasidentschaft am Dienstag oder Mitt
wochvormittag, ausgenommen Sitzungen eines Fraktionsvorstands oder 
einer kompletten Fraktion, sofern dies notwendig ist. 

Dieser letzte Punkt würde dann Sitzungen gleichzeitig mit der Plenarsit
zung am Donnerstagvormittag ermoglichen. 

Diese neue Regelung sollte jedoch erst dann in Kraft treten, wenn die 
Fraktionsvorsi tzenden dem neuen Verhal tenskodex für die interfraktionel 
len Arbeitsgruppen zugestimmt haben, der dazu beitragen solI, ein Aus
ufern dieser Arbeitsgruppen zu vermeiden und für ihre Tatigkeiten einen 
strafferen Rahmen festzulegen. 

3 . Es sollten auch weiterhin Anstrengungen unternommen werden, das Interesse von 
Mitgliedern und Offentlichkeit an wichtigen Aussprachen zu wecken. Dazu würde 
ich vorschlagen, daB: 

(i) 

(ii ) 

(iii) 

die Konferenz formell ein Sechsmonatsprogramm für Schwerpunktdebatten 
beschlieBt, für das Informationsressourcen aufgewendet werden sollten; 

die Redezeit der Mitglieder für jede Schwerpunktdebatte oder sonstige 
wichtige Aussprache nicht weniger aIs zwei Stunden betragen sollte; 

Kommission und Rat ersucht werden, den Umfang ihrer Ausführungen zu be
schrankenj 
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(iv) jede Fraktion einen Hauptredner für diese Debatten benennen sollte; die 
Fraktionen sollten jedoch darüber nachdenken, mëglicherweise die Redner
listen für die Debatten über Schwerpunktthemen aufzugeben (beispiels
weise kënnte wahrend einer zweistündigen parlamentarischen Debatte eine 
Stunde den "Hinterbanklern" vorbehalten bleiben, die sich beim Prasi
dent en zu Wort melden und die dann maximal jeweils drei Minuten reden 
kënnten). Der Beamte, der dem Sitzungsprasidenten assistiert, würde, 
soweit irgend moglich, auf politische und geographische Ausgewogenheit 
achten. Eine derartige MaBnahme kënnte die Prasenz im Plenarsaal positiv 
beeinflussen. 

4. Die Brüsseler Tagungen sollten wie folgt verbes sert werden: 

(i) 

(ii ) 

(iii ) 

Sie sollten durchgehend von Mittwochnachmittag bis Freitagvormittag 
stattfinden und nicht mehr durch AusschuBsitzungen unterbrochen werden; 

der Prasident der Kommission oder dessen Vertreter konnte ersucht wer
den, gemaB dem Verhaltenskodex zu Beginn der Sitzung am Mittwochnach
mittag eine kurze Erklarung zu den Beschlüssen abzugeben, die die Kom
mission am selben Vormittag gefaBt hat, und Fragen der Mitglieder zu 
beantworten; 

auch die Tagesordnungen der Brüsseler Tagungen sollten Schwerpunkt
debatten umfassen. 

5. Es sollte ein besseres Gleichgewicht zwischen der Arbeit der Mitglieder im 
Plenum, in den Ausschüssen und Fraktionen sowie in ihren Wahlkreisen erreicht 
werden. 

(i) Die versuchsweise eingeführten sitzungsfreien Freitage haben sich nicht 
bewahrt; die Zeit, die die Mitglieder für Aktivitaten in ihren eigenen 
Mitgliedstaaten zur Verfügung haben, hat sich dadurch nicht spürbar er
hëht. Eine groBere Zahl von sitzungsfreien Wochen dürfte vorteilhafter 
sein, jedoch kënnte dies nur erreicht werden, wenn man die parlamentari
sche Woche in Brüssel neu organisierti 

(ii ) 

(iii) 

(iv) 

eine Moglichkeit, dies zu erreichen, konnte darin bestehen, die Frak
tionssitzungswochen mit den Brüsseler Tagungen zu kombinieren. Die Frak
tionsarbeit kënnte von Montagnachmittag bis Mittwochvormittag geleistet 
werden, wahrend die Brüsseler Plenartagungen von Mittwochnachmittag bis 
Freitagvormittag stattfinden würden; 

die Plenartagungen in Brüssel würden in der Woche vor den StraBburger 
Tagungen stattfinden . In den zu Beginn der Plenarwochen in Brüssel 
stattfindenden Fraktionssitzungen würden die Plenartagung in Brüssel und 
die Tagung der nachfolgenden Woche in StraBburg vorbereitet . Für Frak
tionssitzungswochen, in denen keine Plenartagungen in Brüssel stattfin
den, konnte der derzeitige Sitzungskalender für die Fraktionen Anwendung 
finden; 

für jede "kombinierte Woche" von Fraktionssitzungen und Brüsseler Ple
nartagungen konnte man eine Woche erhalten, die von offiziellen parla
mentarischen Tatigkeiten frei ware. Der Prasident würde auch weiterhin 
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Ausnahmeregelungen für die sitzungsfreien Wochen genehmigen , wenn auBere 
Umstande dies erfordern. 

- 0 0 0 -

6. Beigefügt erhalten die Fraktionsvorsitzenden die Vorschlage für den Sitzungs
kalender des parlaments für 1996, einschlieBlich der Anregungen für die Ta
gungen in StraBburg und Brüssel . Die Brüsseler Tagungen sind mit den Frak
tionssitzungswochen kombiniert. Darin enthalten sind auch Vorschlage für sit
zungsfreie Wochen. Aufgrund des Beschlusses des Europaischen Rates von Edin
burgh sieht der Vorschlag 12 Tagungen in StraBburg und 4 Tagungen in Brüssel 
var. 

Die etwa 20 in diesem Diskussionspapier enthaltenen Vorschlage werden, so hoffe 
ich, als Grundlage für Beschlüsse der Konferenz dienen, die Organisation der 
Tagungen verbessern, einen festen Rahmen für unsere Tatigkeiten schaffen und 
eine Grundlage für die vom Plenum zu fassenden Beschlüsse über den Sitzungska
lender für 1996 darstellen . 

Klaus HANSCH 
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Proposition calendrier Sessions 1996 

12 sessions + 4 à structure mixte: groupes + sessions 
4 semaines libres 

Sessions à structure mixte: 

®1iwij Jours de Session 

Lu ~ 

Ma 
Me 
Je 
Ve 
Sa 
Di 

Lu 
Ma 

jour: 

09-13h. 

c=J Jours de Groupes 

7 
(1) 8 
(2) 9 
(3) 10 
4 11 
5 12 

;l9 5 

:JO li ~ 

~ 7 +4 

~ 8 4i 
é g W 
3 ~ 

;l9 

:l1-

6! 

~ 

19.2 Lundi gras 7.4 Pâques 16.5 Ascension 27.5 Lundi de Penteœte 

Périodes de réunion: 

1996 par mois: 

1995 1 2 3 4 5 6 7 

132 Session 10 14 14 la 10 10 14 
110 Groupes 9 8 8 7 5 9 8 
138 Commissions 17 10 17 15 14 16 8 

302 WE 1 voyage 24 23 29 24 24 28 22 
84 Libre 1 conQé 5 9 0 7 12 0 16 

766 Total- 65 64 68 63 65 63 68 

+ possibilité de réunir les 

groupes le mercredi de 

la semaine précedente 

(10) Semaines libres ~ Congé 

1 
2 
3 

21-
28 
29 
30 
31 

1 
2 

2 ~ :JO 

3 ;!4 ~ 

4 ai 

5 éIi 

6 é7 
7 

• Conseil de l'Europe •• Event. Groupes 

Total 

8 9 10 11 12 1996 

0 10 20 10 14 138 
8 10 13 9 8 102 
0 16 4 16 8 141 

20 27 23 26 24 294 

34 0 8 2 14 107 
62 63 68 63 68 780 

• jours par mois x 2 + réunions de nuit (sessions: 2 x plénière et 2 x 0.5 groupes - sessions suppl. : 6 x 0.5 groupes) 

version du : 1 juin 1995 


