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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secrétaire général 

SG/tg/BUR/OdJ/004/86 

REUNION DU BUREAU 

Mardi, 8 juillet 1986 

17 h 30 - 19 h 00 

Salle IPE 200 

STRASBOURG ----------

Projet d ' ordre du jour 

1. Adoption de l'ordre du jour 

Bruxelles , le 2 . 7.1986 

2. Adoption du procès - verbal de la dernière réunion 

3. Budget des Communautés européennes pour 1986 

4 . Journées d'études à Porto Carras 

5. Candidature pour un poste de nationalité française (grade A) 

6. Campagne d'information des groupes politiques (poste 3708) 

7. Calendrier parlementaire pour 1987 

8. Stage auprès du Secrétariat 

9 . Divers: 

- occupation d ' un poste de coordinateur des réalisations 
du système informatique du Groupe (grade C) 

Secrétariat général : 
Luxembourg, Plateau du Kirchberg tél. (352) 43001 . télex 3494 euparllu 
B-1 040 Bruxelles, rue Belliard 97 -113 . tél. 132-2) 234.21 .11 . télex 62284 eurocd b 
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Exposé des motifs 
pour La règlementation 1nterne pour l'utill.sation des financements 

des actions d'information des groupes politiques 

1. Suite à l'arrêt de la Cour du 23 avril 1986 (sur le recours en consultation 
des décisions du Bureau de 1982 et 1983 relatives à la campagne d'information 
sur l'élection du Parlement européen , (1) le Bureau élargi du Parlement a 
approuvé une nouvelle "règlementation portant modalités d'utilisation des 
crédIts prévus au poste 3708 du budget du Parlement et visant les actions 
d'information If (2) 

(1) Les passages essentiels de l'arrêt de la Cour qu'il faut reporter dans 
cette note, car ils peuvent influencer la teneur de la nouvelle règlementation 
interne du Groupe sont les suivants : 

paragraphe 44: If Il convient de réaffirmer d'emblée que le Parlement européen 
est autorisé à prendre, en vertu du pouvoir d'organisation interne qui lui est 
reconnu par les traités, les mesures appropriées en vue d'assurer son bon 
fonctionnement et le déroulement de ses procédures. ainsi que cela résulte 
déjà de l'arrêt du 10 février 1983, précité. Il importe de préciser toutefois 
que le système de financement mis en place ne relèverait pas de ce pouvoir 
d'organisation interne s'il s'avérait qu'il ne peut être distingué d'un 
système de remboursement forfaitaire des frais de campagne électorale" . 

paragraphe 50 : "Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le système 
de financement mis en place ne saurait être distingué d'un système de 
remboursement forfaitaire des frais de campagne électorale". 

paragraphe 54 : "Le problème du remboursement des frais de campagne électorale 
ne fait pas partie des quelques points qui ont été réglés dans l'acte de 1976. 
Il en résulte qu'en l'état actuel du droit communautaire l'instauration d'un 
système de remboursement des frais de campagne électorale et la détermination 
de ses modalités appartiennent encore à la compétence des Etats membres". 

(2) Au budget de 1986, sont prévus actuellement 7.800.000 écu dont 3.500.000 
écus destinés à l'information en Espagne et au Portugal. 
A l'état prévisionnel de 1987 sont prévus au chapitre 100 mais pour le poste 
3708, 11 . 000.000 écus pour la "campagne d'information européenne". 
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? De cette règLementation, 
articLes 1, 3 paragraphe 1 
ainsi LibeLLés 

ArticLe 1 

iL faut surtout retenir dans 
première phrase, 3 paragraphe 

ce contexte Les 
2 et 4 paragraphe 1 

"Les crédits inscrits annueLLement au poste 3708 du budget du ParLement euro
péen sont destinés au financement des actions d'information des groupes poLi
tiques et députés non-inscrits sur Leurs activités parLementaires". 

ArticLe 3, paragraphe 1, première phrase 

"Aucune action d'information conduite sur La base de La présente règLementa
tion ne peut être menée dans Les quatre mois qui précèdent Les éLections 
européennes. 

ArticLe 3, paragraphe 2 

"La responsabiLité des crédits visés à L'articLe 1 ne peut pas être déLéguée à 
des tiers". 

Article 4, paragraphe 1 

"Les Présidents des groupes politiques, c~acun pour ce qui les concerne. sont 
responsables de l'utilisation des crédits prévus à l'article à des fins 
compatibles avec les dispositions de la présente règlementationu . 

3. La réglementation interne que le Groupe s'était donnée dés 1983 non 
seulement prévoyait formellement la répartition et la mise à disposition des 
fonds par délégation ou sous-délégation nationale mais laissait expressis 
verbis aux chefs de chaque délégation la responsabilité de l'utilisation des 
fonds. 

L'ensemble de la réglementation approuvée en son temps, au vu surtout des 
délibérations de la Cour de Justice, pouvait prêter à critique parce qu'il 
était peu aisé d'y faire la distinction entre programmes électoraux et 
d'information. Par ailleurs cette réglementation ne garantissait pas 
entièrement que les financements aient été décidés uniquement sur la base 
des principes fixés par le Groupe. Par conséquent n'était pas suffisammen·t 
mise en exergue ou, respectée l'exigence 

- de confirmer la responsabilité du Groupe tout entier et de son Président et 
trésorier tant sur la vérification de la compatibilité des actions financées 
avec les buts de la politique d'information, que en ce qui concerne 
l'engagement des crédits et l'ordonnancement des dépenses; 

d'axer tout 
préalables tant 

financement sur des décisions générales 
pour les engagements que pour les paiements. 

et spécifiques 

4 . Dans la nouvelle règlementation, il faut donc que ces exigences soient 
pleinement respectées et que se trouvent renforcé le rôle décisionnel du 
Groupe, les competences de son Président pour ce qui est de l'engagement des 
crédits, la nécessité de contrôle préalable à l'exécution des financements, 
l'interdiction de verser aux partis ou fédérations de partis, les crédits 
disponibles. 
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Le Groupe doit alors : 

indiquer les secteurs dans lesquels il entend développer sa politique 
d'information 

- programmer la répartition des crédits disponibles 
peuvent être menées dans chaque pays membres ; 

parmi les actions qui 

- approuver, sur proposition des délégations, 
actions d' information dans chaque pays, sur 
suffisamment détaillés ; 

la qualité et la quantité des 
base de programmes dl action 

- éviter que sur le plan juridique, les délégations nationales ou leurs chefs 
puissent se substituer, au Président du Groupe et au Groupe même et écarter 
par conséquent toute possibilité de décentralisation des décisions qui 
appartiennent au Groupe et à son Président 

- prévoir, par conséquent que le rôle des délégations soit essentiellement 
d'exécution 

confirmer cette dernière exigence 
disponibles et éviter donc la mise a 
des crédits aux mêm~Sdélégations. 

par une gestion adéquate des crédits 
disposition automatique de l'ensemble 
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REGELUNG 
zur Festlegung der Modalitaten für die Verwendung der 

in Posten 3708 des Haushaltsplans des Europaischen Parlaments 
vorgesehenen Mittel für die Informationsaktionen 

vom Erweiterten prasidium am 26.06.1986 erlassen 

PRAAMBEL 

Die vorliegende Regelung wurde entsprechend dem Urteil des Gerichtshofes vom 
23. April 1986 abgefa8t und gilt für die in Posten 3708 des Haushaltsplans 
eingesetzten Mittel. 

Aufgrund von Artikel 142 des EWG-Vertrags 
Aufgrund von Artikel 24 der Geschaftsordnung des Europaischen Parlaments 

Artikel 1 

Die in Posten 3708 des Haushaltsplans des Europaischen Parlaments jahrlich ein
gesetzten Mittel sind zur Finanzierung der Informationsaktionen der Fraktionen 
und der fraktionslosen Mitglieder über ihre parlamentarischen Aktivitaten be
stimmt· 

Artikel 2 

Die Aufteilung der Mittel auf die Fraktionen sowie die fraktionslosen Mitglieder 
wird durch einen Beschlu8 des Erweiterten Prasidiums auf der Grundlage eines 
von den Fraktionsvorsitzenden'vorgeschlagenen Verteilungsschlüssels geregelt. 

Artikel 3 

1. Innerhalb der den Europawahlen vorausgehenden vier Monate darf keine Infor
mationsaktion aufgrund der vorliegenden Regelung durchgeführt werden . 

Darüber hinaus dürfen die mit diesen Aktionen verbundenen Verwaltungsausgaben, 
insbesondere die Bezüge zeitweiliger Mitarbeiter, die Kosten für die Anmietung 
von Raumlichkeiten, die Kosten für Büroausstattung, die Telekommunikationskosten 
sowie die Ausgaben für administrative Dienste insgesamt nicht mehr als 25 % der 
bereitgestellten Gesamtmittel betragen. Immobilien oder Büromobiliar dürfen aus 
diesen Mitteln nicht erworben werden. 

2. Die Verantwortung für die in Artikel 1 genannten Mittel darf nicht an Dritte 
übertragen werden. 

. .. / ... 
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Artikel 4 

1. Die Fraktionsvorsitzenden sind, jeder in seinem Bereich, dafür verantwortlich, 
da~ die in Artikel 1 genannten Mittel für Zwecke verwendet werden, die mit 
dieser Regelung vereinbar sind. 

2. Die Bereitstellung und die Verwendung der den fraktionslosen Mitgliedern 
gema~ Artikel 2 zugeteilten Mittel sind Gegenstand einer besonderen Regelung, 
die vom prasidium des Europaischen parlaments erlassen wird. 

3. Diese Mittel werden auf eigens dafür er~ffnete Bankkonten überwiesen. Die • 
aus diesen Mitteln getatigten Aus~aben werden in einer gesonderten Buchhaltung 
verbucht, die vom Stand der Einnahmen und Ausgaben für die sonstigen Tatigkeiten 
der Fraktionen getrennt ist. Die Fraktionen und die fraktionslosen Mitglieder 
müssen sich mit einheitlichen Buchführungssystemen ausstatten, um eine wirksame 
Kontrolle durch alle zustandigen Stellen zu erleichtern. 

Artikel 5 

1. Spatestens zum 31. Marz jedes Jahres mussen alle Fraktionen sowie die frak
tionslosen Mitglieder einen Bericht über die Verwendung dieser Mittel im abge
laufenen Haushaltsjahr vorlegen. Aus diesen Berichten mu~ ersichtlich sein, 
da~ die Mittel gema~ dieser Regelung, insbesondere deren Artikel 3, verwendet 
wurden. Sie werden dem Prasidenten des Europaischen Parlaments übermittelt, 
der sie an den Ausschu~ für Haushaltskontrolle weiterleitet. 

2. Der Ausschu~ für Haushaltskontrolle arbeitet auf der Grundlage der ihm über
mittelten Berichte einen Gesamtbericht aus. In diesem Bericht wird festgestellt, 
da~ die Mittel gema~ dieser Regelung, insbesondere deren Artikel 3, verwendet 
wurden; er wird dem prasidium des Parlaments übermittelt. 

3. Der Rechnungshof wird ersucht, diesen Bericht gema~ Artikel 206 a Absatz 4 
Unterabsatz 4 des EWG-Vertrags zu prüfen. 

PE 107 089/PRAS/Anl. II 
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ANHANG l 

Modalitaten, nach den en die in Posten 3708 
des Haushaltsplans des Europaischen Parlaments 
vorgesehenen Mittel für die Informationsaktionen 
den Fraktionen zur Verfügung gestellt werden 

\ 1. Die in Posten 3708 vorgesehenen Mittel werden den Fraktionsvorsitzenden 
auf Antrag zu Beginn jedes Haushaltsjahres vom Generalsekretar des 
Europaischen Parlaments oder, nachdem dieser die entsprechende Befugnis 
übertragen hat, vom Generaldirektor für Personal, Haushalt und Finanzen 
zur Verfügung gestellt. 

2. Diese Bereitstellung gilt als Mittelbindung, Feststellung, Anordnung 
und Zahlung der Ausgaben im Sinne der Artikel 32 und 48 der Haushalts
ordnung, unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 5 der vorliegenden 
Regelung für die Kontrolle der Verwendung der Mittel. 

3. Bei der Bereitstellung der in Posten 3708 vorgesehenen Mittel für die 
Fraktionen überzeugt sich der Generalsekretar oder sein Beauftragter 
von 

- der tatsachlichen Verfügbarkeit der Mittel, 

- der Übereinstimmung der Antrage mit dem in Artikel 2· dieser Regelung 
vorgesehenen Verteilungsschlüssel. 

PE 107 089/PRAS/Anl. II 
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REGELUNG 
zur FestLegung der ModaLitaten für die Verwendung der 

in Posten 3708 des HaushaLtspLans des Europaischen ParLaments 
vorgesehenen ~itteL für die Informationsaktionen 

fur Spanien und PortugaL 

vom Erweiterten Prasidium am 26.06.1986 erLassen 

PRAAMSEL 

Die vorLiegende RegeLung wurde entsprechend dem UrteiL des Gerichtshofes vom 
23. ApriL 1986 abgefa~t und giL t für die in Posten 3708 des HaushaLtspLans 
eingesetzten MitteL. 

Aufgrund von ArtikeL 142 des EWG-Vertrags 
Aufgrund von ArtikeL 24 der Geschaftsordnung des Europaischen ParLaments 

ArtikeL 1 

Die 1986 in Posten 3708 des HaushaLtspLans eingesetzten MitteL für Spanien 
und PortugaL sind zùr Finanzierung der Informationsaktionen der Fraktionen 
und der fraktionsLosen MitgLieder über ihre parLamentarischen Aktivitaten be
stimmt· 

ArtikeL 2 

Die AufteiLung der MitteL auf die Fraktionen sowie die fraktionsLosen MitgLieder 
wird durch einen SeschLu~ des Erweiterten Prasidiums auf der GrundLage eines 
von den Fraktionsvorsitzenden vorgesch Lagenen VerteiLungsschLüsseLs geregeLt. 

ArtikeL 3 

1. InnerhaLb der von der Gesetzgebung des betreffenden Landes festgesetzten WahL
"kampa"gne für die EuropawahLen darf keine Infbrmationsaktion aufgrund der vor- · 
l iege"riaén Re-getun"g durchgeführt werden. . " 

Darüber hinaus dürfen die mit diesen Aktionen verbundenen VerwaLtungsausgaben, 
insbesondere die Sezüge zeitweiLiger Mitarbeiter, die Kosten für die Anm ietung 
von RaumLichkeiten, die Kosten für Süroausstattung, die TeLekommunikati onskosten 
sowie die Ausgaben für administrative Dienste insgesamt nicht mehr aLs '5 ï. der 
bereitgesteLLten GesamtmitteL betragen. ImmobiLien oder SüromobiLiar dür f en aus 
diesen MitteLn nicht erworben werden. 

2. Die Verantwortung für die in ArtikeL 1 genannten MitteL darf nicht an Dritte 
übertragen werden. 

. .. / ... 

PE 107 089 / PRAS/AnL. II 
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Artikel 4 

1. Die Fraktionsvorsitzenden sind, jeder in seinem Bere'ch, dafür verantwortlich, 
dan die in Artikel 1 genannten Mittel für Zwecke verwendet werden, die mit 
dieser Regelung vereinbar sind. 

2. Die Bereitstellung und die Verwendung der den fraktionslosen Mitgliedern 
geman Artikel 2 zugeteilten Mittel sind Gegenstand einer besonderen Regelung, 
die vom Prasidium des Europaischen Parlaments erlassen wird. 

3. Diese Mittel werden auf eigens dafür eroffnete Bankkonten überwiesen. Die 
aus diesen Mitteln getatigten Aufgaben werden in einer gesonderten Buchhaltung 
verbucht, d i e vom Stand der Einnahmen und Ausgaben für die sonstigen Tatigkeiten 
der Fraktionen getrennt ist. Die Fraktionen und die fraktionslosen Mitglieder 
müssen sich mit einheitlichen Buchführungssystemen ausstatten, um eine wirksame 
Kontrolle durch alle zustandigen Stellen zu erleichtern. 

Artikel 5 

1. Spatestens zum 31. Marz des auf die Wahlen folgenden Jahre~ müssen alle 
Fraktionen sowie die fraktionslosen Mitglieder einen Bericht uber die Ver
wendung dieser Mittel im abgelaufenen Haushaltsjahr. vo~legen. Aus dies:n 

. Berichten mun ersichtlich sein, dan die Mittel geman dleser Regelung, lns
besondere deren Artikel 3, verwendet wurden. Sie werden dem pra.sidenten des 
Europaischen Parlaments übermittelt, der sie an den Ausschun fur Haushalts
kontrolle weiterleitet. 
2. Der Ausschun für Haushaltskontrolle arbeitet auf der Grundlage der ihm über
mittelten Berichte einen Gesamtbericht aus. In diesem Bericht wird festgestellt, 
dan die Mittel geman dieser Regelung, insbesondere deren Artikel 3, verwendet 
wurden; er wird dem prasidium des Parlaments übermittelt. 

3. Der Rechnungshof wird ersucht, diesen Bericht geman Artikel 206 a Absatz 4 
Unterabsatz 4 des EWG-Vertrags zu prüfen. 

PE 107 089/PRAS/Anl. Il 
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ANHANG l 

Modalitaten, nach denen die in Posten 3708 
des Haushaltsplans des Europaischen Parlaments 
vorgesehenen Mittel für die Inf ormationsaktionen 
den Fraktionen zur Verfügung gestellt ~erden 

1. Die in Posten 3708 vorgesehenen Mittel ~erden den Fraktionsvorsitzenden 
auf Antrag zu Beginn jedes Haushaltsjahres vom Generalsekretar des 
Europaischen Parlaments oder, nachdem dieser die entsprechende Befugnis 
übertragen hat, vom Generaldirektor für Personal, Haushalt und Finanzen 
zur Verfügung gestellt. 

2. Diese Bereitstellung gilt als Mittelbindung, Feststellung, Anordnung 
und lahlung der Ausgaben im Sinne der Artikel 32 und 48 der Haushalts
ordnung, unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 5 der vorliegenden 
Regelung für die Kontrolle der Ver~endung der Mittel. 

3. Bei der Bereitstellung der in Posten 3708 vorgesehenen Mittel für die 
Fraktionen überzeugt sich der Generalsekretar oder sein Beauftragter 
von 

- der tatsachlichen Verfügbarkeit der Mittel, 

- der Übereinstimmung der Antrage mit dem in Artikel 2 dieser Regelung 
vorgesehenen Verteilungsschlüssel. 

PE 107 089 / PR~S /Anl. II 
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EUROPAISCHES PARlAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKS~ARTEI 
(CHRISTLlCH-DEMOKRA TlSCHE FRAKTlDN) 

Sekretariat Strassburg, 
den 07_ Juli 1986 

Inten1e Richtlinien betreffend die Ve~ung der Mittel für die 
Informationskarnpagne 1986 - 1989. 

Bezugnehrrend auf das Urteil des Europ1iischen Gerichtshofes van 
23. April 1 "86 betreffp11dd:'3 Beschlü~SE: des Prasid' tmlS von 1982 1''1d 
1983 bezüglich der Informationskanpagne zur Wahl des Europ1iischen 
Parlaments hat das er.oeiterte Prasidium des Europ1iischen Par1arrents 
eine neue Richtlinie zur V~ung der Mittel, die im Haushalt 
des parlaments unter Posten 3708 für Informationen vorgesehen sind, 
angenamrnen. Auf Grundlage dieses Beschlusses erlaAt die Fraktion die 
folgenden internen Rich~linien: 

Artikel 1 

Die unter Posten 3708 des Haushalts des Europ1iischen Par1arrents 
jahrlich vorgesehenen Mittel sind zur Finanzierung von Informatians
aktionen der Fraktion über ih;"e parlament.arischen T1itigkeiten bestimmt. 

Artikel 2 

1. Keine aufgrund der vorliegenden Richtlinien vorgencmœne Informations
aktion kann in den, den europ1iischen Wahlen vorausgehenden vier 
MJnaten durchgeführt \oierden. 
Dar"berhinaus, dürfen die durch die Informationskallpagne entstehenden 
Verwaltungsausgaben, insbesondere die Gehli.lter vorübergehend einge
stellter Mitarbeiter, Mieten für Büroraurre und gréissere Büroein
richtungen, Kosten für Fernrneldeeinrichtungen sowie Ausgaben für 
administrative Dienstleistungen insgesamt 25 % der zur Verfügung 
gestellten Gesamtmittel nicht überschreiten. 

2. Die Veranb.ortlichkeit für die in Artikel 1 genannten Mittel kann 
nicht auf Dritte übertragen \oierden. 

Artikel 3 

Die Fraktionsvorsitzenden sind, jeder für sich, veranb.ortlich für 
den Einsatz der in Artikel 1 vorgesehenen Mittel zu den Z\oieCken, die 
in Einklang mit den BestiImumgen der vorliegenden Regelung stehen. 

Die Mittel \oierden auf hierfür eigens eingerichtete Bankkonten überwiesen. 
Zwischen den im Rahmen dieser !<redite vorgencmnenen Ausgaben und den 
Ilormalen Einna.hrren und Ausgaben der Fraktionen muss eine strikte Trennung 
eingehalten \oierden. Die Fraktionen sollen ein Buchführungssystemmit 
vergleichbaren Kriterien entwickeln, damit eine effektive Kontrolle 
aller Kontrollorgane gewanrleistet \oierden kann. 
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Artike l 4 

Alle vorn Parlament der Fraktion überwiesenen Mittel unter Posten 3708 
werden von der Fraktion zentral verwaltet und ausgegeben. Eine UJ:ertra
gung de r Mittel auf Bankkonten de r Delegationen ist nicht mëglich. 
Die Verteilung der zur Verfügung stehenden Kredite für Aktionen in jedem 
Mitgliedsland wird von der Fraktion vorgenomrnen. 

Artikel 5 

Dabei besteht der Grundsatz der Funktionstrennung zwischen Mittel
bindung, Zahlungsanweisung, Buchhaltung und Kontrolle. 

Artikel 6 

Die Fraktion führt Aktionen in àllen MitgliedsUindern durch, aus denen 
Abgeordnete ihr angehëren. Die für die einzelnen Uindern zu veranschlagenden 
Ausgaben werden van Vorstand der Fraktion festgelegt. Von einzelnen Uindern 
nicht verwendete Mittel kënnen auf das nachstfolgende Jahr übertragen werden. 
Sind diese Mittel am 30. September des darauffolgenden Jahres :imœr noch 
nicht verwendet, 50 kann der Vorstand beschliessen, dass die entsprechenden 
Betrage in einem anderen land ausgegeben werden kënnen (vgl. Bericht 
der Rechnungsprüfer über die Informationskampagne 1982-1984). 

Artikel 7 

Die nationalen Delegationen haben für den ihr land betreffenden Anteil 
an den Ausgaben ein Vorschlagsrecht über die Art der durchzuführenden 
Aktionen . Hierzu legen sie jeweils einen detaillierten Budgetvorschlag 
vor . 
Dieser wird van Prâsidium überprüft in Bezug auf -die Verfügbarkeit 
der Mittel- die ZweckbestiImrung der Massnahme- die Legitimation des 
Errpfangers. 
Sind die obigen Voraussetzungen erfüllt, ordnet der Prasident die 
entsprechenden Betrage zur Auszahlung an. 

Artikel 8 

In der Abwicklung der Aktionen leisten die Delegationen organisatorische 
Hilfeleistung. Die Delegationen handeln hierbei im Auftrage der Fraktion. 

Artikel 9 

Alle Rechnungen sind auf den Namen der Fraktion der Europaischen 
Volkspartei auszustellen und werden von der Fraktion direkt beglichen. 
Ist die jeweilige Delegation im Rahiœn von § 6 dieser Richtlinie" in 
Vorlage getreten, 50 erstattet ihr die Fraktion die entsprechenden Betrage 
gegen Vorlage der Originalrechnung sowie des Zahlungsnachweises . 

. / . 
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Artike l 10 

Di e Rechnungslegung durch die Fraktion e rfolgt in ECU . 

Artike l 11 

Die Fraktion wahlt aus ihren Reihen drei Rechnungsprüfer, die nicht 
Mitglied des Vorstands sind, v.elche der Vollversannùung j1ihrlich 
Bericht über die Verwendung der Mittel erstatten. 

Artikel 12 

Die Einreichungsfrist der Budgetvorschlage endet 6 Monate vor der Wahl. 

Artikel 13 

1. Spatestens am 31. Marz jeden Jahres IWSS jede Fraktion einen Bericht 
vorlegen über die Verv.endung der Mittel, die im vorangegangenen 
Haushaltsjahr ausgegeben wurden. Aus diesen Berichten geht die 
Ubereinstirmnmg der Verv.endung der Mittel mit vorliegenden Richtlinien 
hervor, insbesondere mit ihren Artikel 3. Sie v.erden an den Prâsidenten 
des Europaischen Parlaments gerichtet, der sie dem Haushaltskontroll
ausschuss v.eiterleitet. 

2. Der Haushaltskontrollausschuss erstellt aufgrund der ihm zugeleiteten 
Berichte einen Gesamtbericht. Dieser Bericht bekrâftigt die Uber
einstirmnmg der Verwendung der Mittel mit den vorliegenden Richtlinien, 
insbesondere ihrem Artikel 3; er wird dem Parlamentsprâsidium 
zugeleitet. 

3 . Gem'iss Artikel 206 bis, § 4, Absatz 4 des ro-vertrages hat der 
Rechnungshof diesen Bericht zu priifen. 
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LEBENSLAUF 

Name : Anne VAHL 

geboren am 2. Marz 1949 in Nancy, Frankreich 

Staatsangehorigkeit: franzosisch 

Anschrift: 26, avenue du Général de Gaulle 

1050 Brüssel 

Ausbildung 

Abitur, Nancy 1966 

Lizentiatin in russischer Sprache und Literatur, Universitat von 

Nancy 1969 . 

Diplom des Instituts für politische Studien in Paris, Abteilung 

Offentlicher Dienst, 1971. 

Magisterprüfung in Russisch, Sorbonne, 1970 (Abhandlung über die 

historischen und politischen Probleme des "ersten Kreises" 

von Solschenizynl . 

Diplom des Spezialkurses über die UdSSR, China und Osteuropa am 

Institut für politische Studien in Paris unter Leitung von 

Frau Hélène Carrè r e d'Encausse, 1972. 

Tschechisch-Kursus an der Fakultat für lebende ost liche Sprachen in 

Paris, 1971-1972. 

Fremdsprachen 

Liest, schreibt und sp r icht flie~end Englisch und Russisch. 

Spricht flie~end Japanisch. 

Liest flie~end Spanisch und Italienisch. 

Ken ntnisse in Chines i sch. 

Grundkenntnisse in Niederlandisch (Assimil - Methodel. 

Veroffentlichung: 

Ei ne Biographie von Alexandra Kollontai, Verlag du Seuil, 1977 

Rol/bo 
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Beruflicher Werdegang: 

Wirtschaftsredakteurin im franzosischen Au8enhandelszentrum 

(Oktober 1972 - August 1973) 

Journalistin bei der Presseagentur France Presse 

(September 1973 - Juli 1985) 

- September 1973 - April 1974 : Abhoren russischer Sendungen 

- ApriL 1974 - Juli 1977 Moskau 

- August 1977 - April 1978 : Auslandsnachrichten 

- · April 1978 - Februar 1982 : Brüssel. Hauptsachlich Berichte über 

europaische Fragen, aber auch über die NATO und über Belgien. 

Ab Oktober 1980 stellvertretende Direkto r in des Br üsseler Büros. 

- Marz 1982 - August 1983: Urlaubsjahr in Japan, ermog li cht durch das 

EG-Stipendium für"junge Führungskrafte aus der EG". Praktikum bei 

Yiomiuri Shimbun. 

- Marz 1984 - Juli 1985 Brüssel; ausschlie8l i ch Berichte über Fragen 

der europaischen Landwirtschaft. 

Journalistin bei der Nachrichtenagentur Reuters 

(seit August 1985) 

Ausschlie8lich Berichte über Agrarfragen. 

2308215 
Tel. 2308279 

2303720 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DEMOCRATES-CHRETI ENS 

Le sec ré t a i re généra l 

SG/edd/PVIBUR/003 Br uxelles , le 10 juin 1986 

Procés -verba l de la réun ion du Bureau du Groupe 
du 10 ju in 1986, i Stras bou r g 

Pré s e nts 

MM. KLEPSCH MM. GUCCIONE 
ANASTASSOPOU LOS GUC KENBERG ER 
BERSANl CO LLING 
BEUMER 
CLINTON MMes BAH NEMA NN 
CROUX TASS l NARl 

Mme DE BACKER-VAN OC KEN 
MM. DEBATISSE 

GlAVAZZ l 
GU l MON UGARTEC HEA 

Mme LENZ 
MM. LAMBRlAS 

LIGlOS 
LUCAS PIRES 
LUST ER 
MA LLET 
Pl RKL 
VERGEER 

Ordre du jour 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2 . Adoption du procès - verbal de la réunion du 13 mai 1986 

3 . Manife station du 8 juille t (anniversaire de la naissance de Robert SCHUMAN) 

4 . Journées d' é tudes à Porto Carras 

5 . Proposition du Groupe socialiste 
européen 1 URSS 

création d'une délégation Parl e me nt 

6 . Renvoi de l'examen des décis i ons relatives à la politique d'information de s 
groupes 

7 . Engagement d'un conseiller technique espagnol 

8 . Rapport de M. LIGIOS sur son voyage à Santiago du Chili , l e s 20 e t 21 mai 

9 . Dive rs 

••• 1 ••• 
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La réunion commence à 17h15, présidée par M. KLEPSCH, Président. 

1. Adoption de l'ordre du jour 

M. BEUMER demande 
rémunérés auprès du 

d'insérer 
Groupe. 

un point prévoyant la possibilité de stages 

Il est décidé d'inscrire ce point a l'ordre du jour de la prochaine réunion et 
le Secrétaire Général est chargé en même temps, de recueillir des informations 
sur la r èglementation existant à ce sujet auprès des autres groupes. 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 mai 1986 

Le procès-ve rbal de la réunion du 13 mai est adop té. 

3 . Manifestation du 8 jUillet (anniversaire de la naissance de Robert SCHUMAN) 

Il est commun iqué sur la base du programme déjà imprimé, que pour la réunion 
du 8 juillet prochain, seule reste à définir la question de l'assistance qui 
toutefois devrait être assurée par le CDS et la CDU du Baden-Württemberg et la 
participation d'un orchestre . 

La Présidence reviendra encore sur l es derniers prOblèmes liés a cette 
manifestation lors de sa réunion du 1er juillet prochain. 

4. Programme des journées d'études de Porto Carras 

Ce programme est prêt dans sa forme définitive. Les difficultés subsistant 
sont d'ordre technique et relatives aux locaux disponibles. Elles dev ra ient 
être surmontées au moins partiellement . Les journées ct' études prevues 
devraient, par conséquent se dérouler normalement. 

5. Proposition du Groupe socialiste création d'une délégation des groupes 

La Présidence informe le Bureau de la teneur d'une l ettre datée du 12 mai et 
transmise par M. ARNDT, Président du Groupe socialiste. Ce dernier communique 
que suite à une visite à Moscou d'une délégation du Groupe socialiste , en 
décembre 1985 , cette dé légat ion a conS Idere comme utile et possible 
l'etablissement de relations entre le Parlement européen et le Soviet Suprême. 
Le Groupe socialiste voudrait appuyer une telle évolution des choses , mais, 
avant d'en faire l'objet d'une demande officie lle il aimerait connaître les 
observations des autres groupes à ce s ujet. 
Le Président fait observer que de la part du Bureau et du Groupe il avait 
déjà ete souligné que l'établissement de contacts officiels avec l'URSS 
dépendrait avant tout de la reconnaissance préalable et officielle de la CEE 
par ce pays. Il rappelle aussi qu'existe déjà au Parlement europeen une 
délégation chargée des rapports avec les pays à commerce d'état. Pour sa part 
il confirme que toute possibilité d'ouverture de telles relations doit être 
examinée vers chacun des pays à capitalisme d'état, en même temps que vers 
l'URSS. 
En tout état de cause, 
janvier prochain, date 
e uropeen. 

ce problème ne peut être examiné avant le mois de 
à laque lle seront renouveles les organes du Parlement 

- 2 -
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Interviennent: MM. CLINTON,LUSTER, LAMBRIAS, BEUMER, Mme DE BACKER- VAN OCKEN, 
M. GIAVAZZI, Mme LENZ, MM. CROUX, GUIMON UGARTECHEA, MALLET, LIGIOS, PIRKL . 

A l'appui des arguments développés par le Président, il est décidé notamment 
dl examiner les suggestions du Groupe socialiste uniquement après la 
réalisat ion des préalables qu'il a annoncés. Il est souligné qu'en tout état 
de cause une éventuelle décision présuppose des phases préparatoires bien 
réfléchies et qu'il est exclu qu'un telle initiative soit prise en premier 
lieu par le Parlement lui-même. 
Les réserves les plus expresses sont aussi exprimées quant à la possibilité 
d'envisager des relations non pas avec l'URSS mais avec le Soviet Suprême. 
A l'issue de ce premier échange de vues, il est décidé que pour le cas où un 
tel argument devait être repris, il le serait après préparation faite au sein 
du groupe de travail "A", sous l'impulsion de M. CROUX et en harmonie avec les 
positions qui seraient éventuellement celles de la Commission et du Conseil 
des Communautés. 

6. Renvoi de l'examen des décisions relatives à la politique d'information des 
groupes 

Ce point est renvoyé en attendant que le Bureau Elargi du Parlement établisse 
une règlementation nouvelle sur la politique d'information des groupes. 

7. Engagement d'un conseiller technique espagnol 

Le Président communique en présence de M. GUIMON qU'il est opportun de 
surseoir à toute décision d'engagement, de H. Nicolas Klingenberg Benario. 
Il est en effet opportun, qu'avant de prendre une déci sion, ce candidat soit 
renseigné sur le régime social qui peut lui être assure au sein de 
l'Institution et qui, compte t e nu de son âge (58 ans) ne compor terait pas, 
notamment, un régime de retraite'. 

8. Rapport de H. LIGIOS sur son voyage à Santiago du Chili, les 20 et 21 mai 

M. LIGIOS en faisant rapport sur son 
manifestation de l'opposition démocratique 

voyage à Santiago, lors 
des 20 et 21 mai souligne: 

- l'importance de la participation des délégations étrangères; 

de 

- le courage des organisateurs auxquels une telle manifestat ion avait 
été interdite; 

la 

- le fait d'avoir été présent en tant que représentant du Groupe mais 
comme unique parlementaire européen 

- que le Chil i 
et que les 
s'apprêtent, 

pourrait se trouver a la veille d'évènements dramatiques 
dirigeants de la démocratie chrétienne de ce pays 
à prendre leurs responsabilités. 

- la demande faite par une délégation de "l'Accord National" d'être 
invitée au Parlement européen en conclusion de la mission que cette 
délégation ferait prochainement dans les pays europeens. 

Le Président remercie 
que le Groupe porte 
d'Amérique latine et 
chrétiens. 

M. LIGIOS et met une fois de plus en exergue l'intérêt 
au processus de démocratisation de certains pays 

a l'activité qu'y développent les partis démocrates 

- 3 -
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9. Divers 

a) Rapport des commissaires aux comptes pour la décharge relative a l'exercice 
1984 : 

Le Président fait part du fait que le rapport des commissaires aux comptes 
sera instamment signé par les responsables. Dans ces conditions il pourra 
encore être soumis cette semaine â l'examen et â l'adoption du Groupe avant 
que décharge soit donnée pour 1984 au Président et au Secrétaire général. 

b ) Visite du Président à Bilbao et à Barcelonne les 23 
à la demande de deux partis frères des pays Basque 

et 27 mai derniers, 
et de la Catalogne 

Le Président rappelle le rôle que jouent les partis frères dans ce s deux 
régions où ils sont majoritaires. Lors de ces contacts, 
qui intéressent les deux régions ont été traités . A 
Président a également tenu deux conférences de presse 
visitées. 

les sujet s e uropéens 
cette occ as ion, le 

dans les de ux villes 

M. GUIMON s'in t erroge quant à l'opportunité du moment choisi pour fa i re une 
telle v isite. 
Le Président rappelle encore une fois qu'il s'est rendu en Catalogne et dan s 
le pays Basque sur invitation des deux partis démocrates chrétiens. 

La réunion se termine à 19h05. 

Le Président 

~~~ Sergio G,III"",-nNE 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
(CHRISTLlCH-DEMOKRATISCHE FRAKTION) 

6. Oktober 1986 
LV/ 

Sekretariat 

SITZUNG DES ERWEITERTEN VORSTANDS 

FLORENZ 

Circolo Borghese della Starnpa 

Via Ghibellina. 110 

Tel. 055/214133 

17. und 18: OKTOBER 1986 

PROGRAMM 
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ENTWURF DER TAGESORDNUNG 

der Sitzung des Erweiterten Fraktionsvorstandes 

FLORENZ 

Circolo Borghese della Stampa 

Via Ghibellina, 110 

Freitag, 17. Oktober 1986 

16 . 00 Uhr 

Samstag, 18. Oktober 1986 

- Eroffnungsrede des Vorsitzenden, 
Herrn KLEPSCH 

- Begrüssung durch den Bürgermeister von 
Florenz, Dr. BOGIANCKINO 

THEMA l 

Die Würde des Menschen und das Recht auf 
Leben in den Verfassungen der 12 Mitglieds
lander der Europaischen Gemeinschaft 

Berichterstatter: Herr CASINI 

THEMA II 

Das Recht auf Leben in den nationalen Rechts
vorschriften der Mitgliedslander der 
Europaischen Gemeinschaft: Durchführung und 
Aussichten 

~~~~~~g~_9~~_~~~~~~~~~_9~~_~~~~2~~!~~_Q~!~: 
g~~~2~~~_9~~_~~~~~~2~ 
- Aussprache unter Beteiligung von Vertretern 

akademischen und politischen Kreise der 
Stadt Florenz 

09.30 Uhr - Fortsetzung der Aussprache 

18.30 Uhr 

20.00 Uhr 

PALAZZO VECCHIO - SALONE DEI CINQUECENTO 

Begegnung Seiner Heiligkeit Papst Johannes 
Paul II mit den stadtischen Behorden 

SEMINARIO ARCIVESCOVILE 
Lungarno Soderini, 19 (Tel. 29 21 71) 

Begegnung Seiner Heiligkeit Papst Johannes 
Paul II mit den europaischen Abgeordneten 
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MEMBRES DU BUREAU ELARGI DU GROUPE PPE (DC) DU PARLEMENT EUROPEEN 

REUNION DE FLORENCE - 17 et 18 octobre 1986 

LISTE DES PARTICIPANTS 

M. Egon KLEPSCH, président du Groupe 

M. DEBATIS8E, vice=président du Gruppo 

M. ESTGEN. 

M. GIAVAZZI 

M. LAMBRIAS 

M. VERGEER, 

" 

" 

" 

" 
M. CHRISTODOULOU, Chef de la délégation grecque 

M. CLINTON, 

M. COSTANZO" 

Chef de la délégation irlandaise 

Chef de la délégation italienne 

Mme DE BACKER-VAN OC KEN , Chef de la délégation belge 

M. DURAN l LLEIDA, Chef de la délégation espagnole 

M. LUSTER, Chef de la délégation allemande 

M. MALLET . Chef de la délégation fran~aise 

M. CROUX, 

M. von WOGAU, 

M. CIANCAGLINI 

Mme CASSANMAGNAGO, vice-président du Parlement européen 

M. LUCAS PIRES, vice-président du Parlement européen 

M. WAWRZIK, questeur du Parlement européen 

M. FORMIGONI, président de la commission politique du PE 

M. TOLMAN, président de la commission agr iculture du PE 

M. AIGNER, président de la commission du contrôle budgétaire 

M. BERSANI, président de 1 0 Assemblée paritaire ACP/ CEE 

M. STAVROU, président de la délégation PE/ EFTA 

M. LIGIOS, président de la délégation CE-Amérique Latine 

du PE 



( 
( 

( 

( 

M. ANASTASSOPOULOS, président de la commission Transports du PE 

M. PIRKL, président de la délégation PE/Autriche 

Mme BOQT, président de la délégation avec les pays de l'Europe Est 
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Mme FONTAINE 

M. BEIROCO 

M. SARIDAKIS 

MEMBRES DE l.·A DELEGATION ITALIENNE DU GROUPE PPE (DC) 

M. ANTONIOZZI 

M. BORGO 

M. CASINI 

M. CHIA BRANDO 

M. CHIUSANO 

M. DALSASS 

M. ERCINI 

M. GAIBISSO 

M. GIUMMARRA 

M. IODICE 

M. LIMA 

M. MICHELINI 

M. MIZZAU 

M. PARODI 

M. PISONI Ferruccio 

M. PISONI Nino 

M. POMILIO 

M. STARITA 
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Excusés : 

M. BEUMER 

Mme LENTZ-CORNETTE 

M. LANGES 

M. PFLIMLIN 

M. ALBER 

Mme LENZ 

M. GUI MON UGARTECHEA 

M. RINSCHE 

M. SELVA 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(G" ':>UPE DEMOCRATE -CHR ETIENI 

Le Secretaire général 

SG/edd/BUR/OdJ/ 008/86 Bonn, le 6 nove mbre 1~86 

Bureau du Groupe 
Réunion du jeudi , 13 novembre 19 86 

à 17h30 ou à l'issue des votes budgétaires 

Salle IPE 200 
STRASBOURG 

Projet d ' ordre du jour 

1. Adopt ion du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verba l du 21 octobre 1~86 

3. Communications du Frésident 

4. Délibérations finales sur la nouvelle règ lementat ion relat i ve 
à l' utilisat i on des infrascructures du Groupe 

5. Projets d ' état prévisionnel du Groupe pour 1 987 

6. Compte -rendu des débats de la Présidence avec l es chefs de dé l é 
gat ion du 3 novembre et délibérations sur : 

a) la composition et les compétences des commissi ons et dé l égat 
parlementaires ; 

b) l a p r éparation du débat d u Groupe de mercredi 12 novembre re: 
uf à sa stratégie politique 

7. Divers 

8. Confirmation de l a date et du lieu de la prochaine réunion 

Secrétariat général: 

Luxembourg. Plateau du Kirchberg ' tél. (352) 43001 . télex 3494 euparl lu 
B-1040 Bruxelles . rue Belliard 97-113· tél. (32-2) 234.21.11· télex 62284 eurocd b 
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SG/edd/PV/BUR/007/86 

Sommaire 

Bruxelles, le 30 octobre 1986 

Procès-verbal 
de la Réunion du Bureau 

Mardi 21 octobre 1986 
STRASBOURG 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 octobre 1986 

3. Communication du Président . sur l'invitation en URSS par le Soviet Suprême 
d'une délégation du Groupe en URSS 

4. Nomination des membres du Groupe 

dans la commission d'enquête sur les Mineurs au Royaume Uni ; 
dans la commission d'enquête sur la Situation des Stocks Agricoles 

5. Nouvelles directives concernant l'utilisation des infrastructures du Groupe 

6. Examen ~e la candidature de M. Gerardo GALEOTE QUECEDO à un poste 
d'administrateur au Groupe (grade A7) 

7 . Modification du calendrier des réunions du Groupe pour le premier semestre 
de l'année 1987 

8. Stages rémunérés auprès du Groupe 

9. Modifications de la règlementation du Bureau Elargi du Parlement sur la 
campagne d ' i nformation des groupes politiques 

10.Discussion s ur la composition, le nombre et les compétences des 
commissions et des délégations parlementaires dans la deuxième partie de 
la législature 

11.Distribution et adoption de la déclaration 
délégations et les membres à l ' application 
concernant l'utilisation des fonds pour la 

engageant les chefs de 
des règlementations 
campagne d ' information 

Présents 

M. KLEPSCH 

MM. AIGNER 
ALBER 
ANASTASSOPOULOS 
BEUMER 
VON BISMARCK 

Mme CASS ANMAGNAGO CERRETTI 

Secrétariat 

MM. GUCC !ONE 
COLLli~G 

MMes BAHNEMANN 
TASSINAR I 
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MM. CHRISTODOULOU 
CLINTON 
CROUX 
DURAN 1 LLEIDA 
ESTGEN 
GIAVAZZI 
LAMBRIAS 

Mme LENZ 
Mme LENTZ-CORNETTE 
MM. LlGIOS 

LUSTER 
MALLET 
PIRKL 
RINSCHE 
VEGA 
WAWRZIK 
VON WOGAU 

La réunion commence a 17h35 sous la Présidence de M. KLEPSCH, Président. 

1.Adoption de l'ordre du jour 

Le projet d'ordre du jour est adopté avec les modifications reportées au 
sommaire de ce procés-verbal aprés que, sur demande de M. BEUMER, i la 
rubrique lIdivers" il est décidé de traiter du problème des stages rémunérés 
auprés du Groupe. 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 . 10 . 86 

Le procès-verbal de la réunion du 8 octobre sera adopté sans modification si 
aucune proposition dans ce sens n'est introduite pour le 22 octobre à 10h00 
auprès du Président ou du Secrétaire général. 

3. Communication du Président, sur l'invitation par le Soviet Suprême d'une 
délégation du Groupe en URSS 

Le Président communique que le Premier Secrétaire de l'Ambassade de l'URSS i 
Bruxelles, M. ALEXEEV s'est rendu auprès du Secrétaire général pour lui 
adresser une invitation pour une visite en URSS d'une délégation du Groupe. 
Il propose que le Secrétaire général soit chargé de continuer l es contacts 
avec M. ALEXEEV pour : 

- discuter de la date de la visite d'information de préférence la semaine du 5 
au 10 janvier 1987 et en voie subsidiaire celle du 15 au 20 décembre 1986 

- communiquer que la délégation sera composée par les membres de la Présidence 
accompagnés par le Secrétaire général et un fonctionnaire du Groupe, ainsi que 
par deux interprètres. 
Les sujets que la délégation entend traiter avec les plus hautes instances du 
Soviet Suprême et de Ifétat seront notamment: 

- la paix et la coopération en Europe, compte-tenu notamment des Accords de 
Helsinki et de la tutelle qui y ait prévue, dans le domaine des Droits de 
l' Homme ; 

2 
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les relations entre la CEE et l'URSS, 
relations économiques et commerciales ; 

eu égard tout spécialement aux 

les problèmes transfrontaliers en Europe au vu de la protection de 
énergétique (contrôles l'environnement, de la sécurité dans le secteur 

nucléaires) et enfin ceux liés au terrorisme ; 

- la possibilité de coopération pour une politique en faveur des pays en voie 
de développement (prob l ème de la faim dans le monde) ; 

- enfin les sujets relatifs à la structure institutionnelle de l'URSS et de la 
CEE. 

Interviennent MM. CLINTON MALLET, BEUMER, Mme CASSANMAGNAGO-CERRETTI, 
M. PIRKL et le PRESIDENT 

Il est souligné notamment que : 

pour MM. CLINTON et BEUMER le Groupe doit saisir l'opportunité d'une telle 
invitation tout en gardant l'initiative quant au niveau des contacts durant le 
voyage d'information et aux sujets à traiter; 

Pour M. BEUMER après les contacts qui doivent être soignés par le Secrétaire 
general, la Présidence doit ensuite préparer soigneusement son programme et 
les sujets qui seront proposés pour la discussion ; 

Pour Mme CASSANMAGNAGO-CERRETTI d'une part il serait souhaitable que la 
délégation soit élargie aux membres du Groupe qui font partie du Bureau du 
Parlement. d'autre part les contacts préparatifs devraient être entamés non 
seulement par le Secrétaire général, mais, au niveau politique, par un membre 
du Groupe 

Pour M. MALLET, la visite pourrait amener 
d~l~gation permanente avec l'URSS, cr~ation pour 
certai ne reserve 

ensuite la cr~ation d'une 
laquelle l'orateur ~met une 

Pour M. PIRKL, les contacts avec le Premier Secrétaire de l'Ambassade de 
l'URSS doivent être tenus uniquement par le Secrétaire général, selon les 
règles normales du protocole et la Présidence doit chercher ensuite ses 
interlocuteurs au plus au niveau de la hiérarchie de l'Etat; 

Pour le PRESIDENT, les interlocuteurs de la délégation du PPE devront d'un 
niveau égal aux interlocuteurs que la délégation du groupe socialiste a 
rencontr~ ~ la fin de l'ann~e 1985. L'invitation sera accept~e par le Groupe 
au vu de la réalisation des préalables indiqués lors de la présente 
discussion. 

La Présidence convient enfin de revenir sur ce sujet apres que M. GUCCIONE ait 
rencontré , le Premier Consei ll er M. ALEXEEV . 

4. Nominations des membres du Groupe 

dans la commission d'enquête sur les mineurs au Royaume Uni ; 
dans la commission d'enquête sur la situations des stocks agricoles 

Sur proposition de la Pr~sidence, 

suivantes : 
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Pour la commission d'enquête sur les mineurs au Royaume Uni 

MM. BOCKLET, CHANTERIE, ERCINI, comme membres titulaires 
Mme MAIJ-WEGGEN, M. SARIDAKIS, et M. VANLERENBERGHE comme membres suppléants 

Interviennent MM. ALBER, CROUX, ANASTASSOPOULOS, LAMBRIAS et le PRESIDENT 

Il est constaté que ces nominations, tout en permettant de constituer cette 
commission d'enquête, ne devraient pas avoir comme conséquence le 
commencement des travaux de cette même commission qui serait appelée à se 
dissoudre après sa constitution. En procédant toutefois à ces nominations, le 
Groupe applique une décision du Parlement. 

Pour ce qui est de 
agr icoles, le Bureau, 
nomme : 

la Commission d'enquête sur la situation des stocks 
en faisant siennes les propositions de la Présidence 

MM. BOCKLET, DEBATISSE, et MARCK comme membres titulaires 
et MM. AIGNER, BORGO et CLINTON comme membres suppléants. 

M. AIGNER émet ses réserves quant à la nomination, au titre de la commission 
du Contrôle budgétaire, de M. BORGO qui n'est pas membre de cette commission. 

5 . Nouvelles directives concernant l'utilisation des infrastructures du Groupe 

Le texte de ces nouvelles directives est distribué aux membres. Il est convenu 
que la discussion et l'adoption de ces règles sera faite lors de la prochaine 
réunion. 

6. Examen de la candidature de M. Gerardo GALEOTE QUECEDO à un poste 
d'administrateur au Groupe (grade A7) 

Le Président présente cette candidature au nom de la Présidence. La décision 
d'engagement sera confirmée après avis du comité du Personnel. Les titres et 
l'expérience de M. GALEOTE QUECEDO actuellement Président des Jeunes du PDP 
espagnol sont considérés comme adéquats. Il est décidé d'engager M. GALEOTE 
QUECEDO au niveau A7, à partir du 15 janvier prochain et de l'affecter au 
service de? commissions. La période de stage reste fixée à six mois. 

7. Modification du calendrier des réunions du Groupe au premier semestre de 
l'année 1987 

Par rapport au calendrier déjà approuve le Président annonce les modifications 
suivantes : 

- les réunions du Groupe du mois de mai (4 au 8 mai) se tiendront a Madrid et 
non a Berlin 

celles des journées d'étude du mois de juin (1er - 5 juin) à Berlin; 

- a la fin du mois de mars (30 mars 
Bruxelles ; il ne se rendra à Luxembourg 

- 3 avril) le Groupe se réunira 
que du 29 juin au 3 juillet. 

a 

- la semaine de Rome es.~ confirmée du 2 au 6 mars et M. GIAVAZZI est .. "hargé 
des contacts avec la démocratie chrétienne pour l'organisation de la 
manifestation du Groupe sur le 30ème anniversaire de la signature des Traités 
de Rome. 

4 
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8. Stages rémunérés aupres du Groupe 

En r~pondant à M. BEUMER, le Pr~sident rappelle que r~cemment la Pr~sidence 
n'a pas réservé un accueil favorable à la demande d'organisation de stages 
r~mun~r~s aupris du groupe, au vu des difficultis de toute sorte q'une telle 
décision comporterait. M. BEUMER regrette qu'une te l le décision ait été prise. 
Le Président rappelle qu' 11 pourra être rediscuté de ce problime dans le 
contexte de l'examen du projet d'itat privisionnel du Groupe pour 1987. 

9. Modifications de la riglementation du Bureau ilargi du Parlement sur la 
campagne d'information des groupes politiques 

Le Président communique que le Bureau Elargi s'apprête, sui te notamment à 
l'ordonnance du Président de la Cour du 16 octobre relative au recours des 
droites contre le Parlement, à modifier la riglementation générale, pour la 
rendre plus sévère sur trois points : 

- l'interdiction de verser aux partis et aux fédérations de partis les crédits 
de la campagne d'information 

- l'obligation de ne pas utiliser ces moyens pour des campagnes électorales; 

- celle de la répétition de l'indu en cas d'utilisation irrégulière, par 
rapport à la règlementation générale, des moyens financiers. 

Par ailleurs les groupes devront 
Millions d'ECUS disponibles pour la 
Portugal. 

revoir la cli de r~partition des 3 5 
campagne d'information en Espagne et au 

La Présidence prend acte de cette communication. 

10. Discussion sur la composition, le nombre 
commissions et des délégations parlementaires dans 

et les compétences des 
la deuxiime partie de la 

ligislature 

Apris interventions de MM. MALl.ET , RTNSCHE. WAWR7.TK. CT.TNTON cI~ Mm~ LP.N7. pt nu 
PRESIDENT, il est confirmi que la discussion sur ces sujets se tiendra à Bonn 
le 3 novembre, lors de la réunion de la Présidence et des chefs de 
délégations, sur la base d'une documentation préparée par le secrétariat. 

11. Distribution et adoption 
délégations et les membres a 

de la diclaration engageant les 
l'application des règlementations 

l'utilisation des fonds pour la campagne d'information 

chefs de 
concernant 

Un schéma de déclaration, engageant personnel l ement les proposants d'actions 
d'information au respect des rigles du Bureau Elargi du Parlement ainsi que de 
celles internes du Groupe est distribué et adopti. (Annexe 1 a ce 
procis -verbal) . 

La réunion se termine à 18h50 . 

Le Président Le Secrétaire général 

Egon A. KLEPSCH Sergio GUCCIONE 
5 
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T . -,--cn, Unterzeich~eter, 

in meiner Eigensehaft ais Delesationsehef .. .. ..... ..... ..... . . .. ... . . . 

"erklare die ~littel, die mir zur Durchf~W1a von :-Bssnah.iren 
dureh die Fra\tion fur die Infonrations!<ampagne 1986 treuhanderiSC!1 
zur Verfügung gestellt wnrden , den Riehtlinien ents?reehend zu ver,'€nden . 

Die ;,-litte l \vurde n mir in Form eine s Vorschusses zur Verfügung s est.e l lt , 
""/elcher auf ein sesonèertes Ban.iz.l..zonto überwiesen , .... urèe, das i.'TI ~2.ITen 
der Fr &z t i o n erëff net ·NùYde . Dieses Konto vlird ausschliessl ie:c èl:reh 
Poste n 3708 des Haushaltes alimenciert . 

Ieh ve y?fliehte mieh die Riehtlinien des erNeiterten ?r-as i di"L-ns 
s ,-,wi.eI:!ie Internen Riehtlinien der Fraktion zu resr-:e.'<tieren. Za..'11 '-L,sen 
\ '0:1 obiS'"-'1l Sonàerkonto ·,;erde ieh nur bei Vor lage von Ree0.nur.c;en :':k 
z~vor gene0~igce Proj e\te vornenmen. Die Bezahlung erfolgc ?Er So~eek 
oder per Bani<über,;eisung . 

~1ir ist be.\annt , dass vier Monate vor der Wanl keine Mittel me:-u-
ver .... :eocet bZ'".v. ausgege.ben T,..;erden kannen . E1:€nso ist mir bekarmt , â.ass 
::eL Ve l-.. :3ltungskostenanteil 25 % der Gesamt.\osten jeder ~"'tio" nient 
ül.--erstei gen àarf . 

Ieh veQfliehte mieh persënlieh der Fraktion alle nieht orc:nungsge.!1BSS 
belegten Ausgaben sa.vie alle ~ittel , die nieht gemass den Rie!1clinie n 
ausgegeben wurèe n, zuruekzuerstatten." 

SON S T IGE B E D I N G U N G E ~ 

1. Barabhebungen vorn Sor.derkonto für Barzahlunge n sind nur in begründeten 
Sonderfallen mëglieh . 

2. Das Scnderkonto kann in keinem Fall überzogen werden . Die erzielten 
Zinsge'.vi.nne sind gegenüber der Fraktion zu deklarieren . Hieri:ber 
werden mit-den Banken Vereinbarungen getroffen . 

3. Für den Fall , dass ein erster Vorschuss be.reits gezahl t ist , kann ein 
neuer Vorsehuss nur èann vom Prasidium genehmigt 'Nerden , ·,.'em1 aile 
~breennungsbelege inklusive Bankauszüge und Kopi en de r ~'<überNeisung( 

der Fraktion übermittelt '.Ind 'lOIn Prasidium "ebilligt 'NUrèen . 

4 . Die Fraktion hat jederzeit das Recht Einsicht i n die Konten und alle 
2elege der Delegation zn nehmen . 

Gelesen una genel1migt Ort, Datum und Untersehrift 
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EUROPAISCHES PARLA MENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
(CHRISTLlCH·DEMOKRATISCHE FRAKTIONI 

Sekretanat 

KC/fr 

BEMERKUNGEN ZUM HAUSHALTSENTWURF 

FUR DAS JAHR 1987 

1. EINNAHMEN 

Aufgrund des Beitritts von Spanien und Portugal verfügen die po1itischen 

Fraktionen nunmehr übe r 10 Amtssprachen. Bei der Veransch1agung der 

Etatansatze ergaben s i ch unter Zugrundelegung einer zum damaligen Zeitpunkt 

durchschnitt1ichen Inf1ationsrate von 6 % somit für 

- Posten 3705 IIBeteiligung an den Sekretariatskosten der Fraktionen" 

6 . 547.670 ECU 

- Posten 3706 "Zusatzliche politische Aktivita.ten" der Fraktionen 

3.371.360 ECU 

Bei der Verteilung zwischen den Fraktionen werden bei unserer Fraktion 

119 Mitg1ieder sowie neun Arbeitssprachen zugrundege1egt. Sollte sich e,ne 

Veranderung des Verteilersch1üssels oder der Fraktionsstarke ergeben, 50 

wird dies in einem Nachtragshaushalt festgehalten. 

AIs Wechse1kurs für die Konvertierung der ECU in FB wurde 43,0 FB/ECU 

zugrundegelegt. 

1. Uberweisungen durch EP 

1.1) Sekretariatskosten 

Zuweisung aus Posten 3705 des Par1amentshausha1ts auf Basis des 

von den Fraktionsvorsitzenden beschlossenen Verteilerschlüssels. 

Der Betrag erhoht sich von 1.300.228 ECU um 203.970 ECU auf 

1.504.198 ECU. Dies entspricht einer Erhohung von 16 % auf 

ECU-Basis. Bei einem Wechse1kurs von 43,0 FB/ECU ergeben sich 

64.680.514 FB. 

Generalsekretariat: 

Luxemburg, Plateau du Kirchberg' tel. (352) 43001 . telex 3494 eu pari lu 
B-1040 Brüssel, rue Belliard 97·113 . tel. (32-2) 234.21.11 ' telex 62284 eurocd b 



( 

( 

( 

C. 

- ? -

1.2) Zusatzliche politische Aktivitaten 

Zuweisung aus Posten 3706 des Parlamentshaushalts auf Basis des 

von de n Fraktionsvorsitzenden beschlossenen Ve rteilerschlüssels v ... . 

Gegenüb er dem Vorj ahr ergibt sich e ine Erhohung um 135.296 ECU 

von 612.166 ECU auf 747.462 ECU. Di es ent s pricht eine r Erhohung 

von 23 % auf ECU- Basis . Bei einem Wechselkurs von 43,0 FB/ECU 

e r geben sich 32.140 . 866 FB. 

2. Abtretung Sek r etariatszu1age 

Da der Betrag unbekannt i st , besteht e ln p.rn.-Vermerk . Die Einnahmen 

kënnen li.a. zweckgebunden s ein zur Weiterleitung an nationale 

Delegat i onen oder christdemokratis che Organisat i onen (Besch lus s 

Prasidium vom 4.12.1984 i n Dublin). Zusatzliche freie Finanzmittel 

fü r die Fraktion dürft en kaum entstehen. lm Jahre 1985 wurden 

1.706 .858 FB vere innahmt und zweckgeb unde n weite r ge leitet. Bis zum 

30 . 9.1986 belief sich die gl e i che Position auf 2.779 . 599 FB. 

3. Zinspn 

Die Zinseinnahmen resultieren aus der Termingeldanlage des Fraktions

vermëgens bei Eurobanken in Luxemburg . Aus Gründen der kaufmannischen 

Vo r s ich t wird für 1987 e in Betrag zwischen 6 + 7 Mio FB veransch1agt. Dieser 

Be trag kann allerdings nur erreicht werden, wenn die Ausschüttungen 

aus der Fraktionsreserye an die nationalen Delegationen sich im Rahmen 

der bisher üblichen Verteilungen halten. 

4. Verschiedene Einnahmen 

Dieser Posten umfasst insbesondere eventuelle Wahrungsgewinne sowie 

sonstige unvo r hersehbare Einnahmen. Da die Betrage nicht bekannt sind, 

besteht ein p.m.-Vermerk . 

5. Neueinste11ungen 

Ein Betrag von 3.225.000 FB wurde aus dem Vorjahr übertragen 

(vgl . Punkt 3.3) der Ausgaben). 
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3 . 6) ~ffentlichkeits a rbeit 

Ausgaben für politische Manifestationen und sons tige zentrale 

InformatÎonsmassnahmen der Fraktion . 

Kosten anlasslich der Verleihung der Fraktionsmedaillen . 

4. Verschiedene Ausgaben 

Der Betrag von 6. 596 . 380 FB erg i bt sich ais kalkula t orischer Rest. 

Er kann durch Prasidiumsbeschluss (Kapitel I) oder Vorstandsbeschluss 

( Kapitel II, III ) für von Fall zu Fall zu definierende Akt i vitaten 

verwendet werden . Er enth~lt ebenfalls die Reserveeinstellung zu 

Punkt 2 und 4. Ebenso ,.;erden über den Posten eventuelle ~vahrungsverluste 

SOW1€ aIle Ausgaben, die nicht vom Kontenrahmen erfasst s i nd, verbucht . 

Eine Eventuelle Erh~hung der Einnahmenseite (vgl. Punkt I) erh~ht 

automatisch auch diesen Posten . 
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Brüssel, den 31 .1 0.86 
GG/ik 

Positi onen und attenen Fragen i m Hinbli c k auf die Konstit u ierung der 

Ausschüsse und Delegationen 

j . Das Pri nz ip " ei n Mitglied, ein Sit2 " , d.h., daO jedes Mitglied einen 

o r dentlic hen und einen stellvertretenden ~itz erhiil t, 50 Il 

beibe halten werden. 

2 . ~eutralis l e rung vo n Ausschüssen: 

- Es besteht dIe allgeme ine Auffassung, dal3 die Neutralisierung de s 

Hausha lt s kontrollausschusses und des institutionellen Ausschusses 

aufgehoben we rd en 5011 . 

- I n welcher Form der Au sschuB für die Rechte der Frau fortgeführt 

werde n 5011, 

autl asen . 

bleibt zu klaren: sperrend , neutralisiert oder 

Die beiden Ausschüsse Geschaftsordnung und Petitionen in neuer 

Kompetenzaufteilung sol1ten neutralisiert bleiben (von der 

Sozialistischen Fraktion wird vorgeschlagen, nur den 

Geschaftsordnungsauss chuG zu neutralisieren). 

3. Neustrukturierung der Ausschüsse: 

a l Die Arbeitsgruppe "Anwendung der Vert rage" solI aus dem 

Politischen AusschuB ausgegliedert werden. 

bl Der Institutionelle AusschuB 5011 erhalten bleiben und zusatzlich 

die Kompetenzen für den Bereich "Anwendung der Vertrage" 

übernehmen . 
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c) Ole Ausschüsse im Re chtsbereich sollen wie folgt neu gegliedert 

we rd e n: 

- Recht (unter Ausgli ede r un! der Zustandigkeit für Fragen der 

Immu nitat der Abgeordneten) . 

- Geschaft sordnun g , ~ahlprüfung. Immunitat 

- Petitio nen 

Es wird sich dle Frage s t e llen, ob die Zustandigkeit für die 8ü r ge rre chte 

\'om Re chtsauss c hu8 aut den Pet itionsausschu8 übertragen werden 5011 . 

d) Ue r AusschuD für ~irts c haft ~ahrung und Industriepolitik sollte 

in se iner bisherigen Form beibehalten werden: 

sc hl ag t f o l ge nde Aufteilung vor: 

- Wahrung , Steuern , Binnenmarkt 

Die ED-Fraktion 

- Indust rie, 

REX) . 

\J et tbewerb eventue ll Anti-Dumping - Verfahren (von 

e) Di e Fischerei soiite in i hrer bisherigen Form als Unterausschu8 

des Landwirts chaftsausschusses fortbestehen, da ein Int eres se an 

ei nem sperrenden Fischere i-Ausschu8 nicht besteht, 

f) Angesichts der hohen Anzahl .von Konsul tationen des Ausschusses 

für Umwel t, Volksgesundheit und Vebraucherschutz wird 

verschiedentlich zu einerNeustrukturierung dieses Ausschusses 

pladiert. Eine abschlieDende Meinungsbildung steht noch aus. 

g) Die Frage der Zusùindigkei ten im Rahmen des neuen 

Kooperationsverfahrens muD geklart werden. 
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4. Elne Anderung der Struktur der Delegationen, 50 wie sie aus der 

Anlage II hervorgeht, zeichnet sich ab . Eine gewisse Reduzierung des 

Cmfan g s elnzelner Delegationen wird ais notwendig erachtet. Es wird 

dle Frage aufgeworfen werden ob die Delegationen künftig von ein 

oder zwei Experten (Be ri c ht e rstatter oder AusschuGvorsitzende) 

begleitet werden 5011. Auf jeden Fall muG das Recht der 

Stellvertretung e rhalten bleiben. 

.-\ ussc hüsse 

Für dI e Sltzvertellung auf die Ausschüsse e rgibt s i ch Eine Vielzahl von 

~bg ll chkelten. In Jedem Fall ist bei den o.a. Vorgaben Eine Reduzierung 

de r Zahl de r Sitze zwangsl aufig. Erste Vorschlage von Se iten de r 

So zialistischen Fraktion sehen ver: 

be i einem neu tra lisie rten Aus sch "'1 (Geschaftsordnung) 36 Sit ze in den 

"graBen " und 28 Sit ze in den "kleinen" Ausschiissen. 

be i zwe i neut ra lisierten Ausschüssen (Geschafts o rdnung und Peitionen ) 

42 Sitze in den "groGe nll und 28 Sitze in den "k leinen " Ausschüssen. 

Eine so lche Ausstattung der Auss chüsse mag zwar durch optische Sc honheit 

bestechen, kame aber de r Na chfrage und den Neigungen der Mitglieder der 

EVP -Fraktion s i cher nicht entgegen. Ais Anlage finden sich zwei Modelle 

die eine s tarkere Differenzierung vorsehen und die , gegebenenfalls 

mod ifiziert, in die Ve rhandlungen zwischen den Fraktion eingebracht 

werden konnten. 

Mode ll 1 geht vo n der Aufhebung der Neutrali s ierung der Ausschüsse für 

Haushaltskontrolle, In s titutionelle Angelegenheiten und Rechte der Frau 

aus . Dies kcinnte zu einem Umfang der Ausschlisses flihren, der etwa dem 

var de r Erweiterung entspricht, ohne, daB das Prinzip "ein Mitglied, ein 

Sit z" ange tastet würde. 
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~l odel l II LiSt den FrauenausschuG neutralisiert und verteilt die 50 frei 

we rd e nden Sitze zugunsten st~rker nachgefragter AusschGsse ( Politik, 

Landwir ts chaf t . Wirtschaft. Haushal t, Entwicklung , Sozial, Regional , 

ümwelt, Institutionelle Angelegenheiten). Es sieh t gleichzeitig elne 

st arkere Reduzierung des Haushaltskontrollausschusses var . Bisher gibt es 

vlele Doppel mitgliedschaften im Haushalts - und HaushaltskontrollausschuG 

( bei der EVP-Fraktion vier). Vo r die Entscheidung gestellt, wird die 

Xeh rzahl der betreffenden Mitglieder vermutlich f ür den HaushaltsausschuB 

optie ren. 

Gege nüber dem Ist -Zustand bedeuten die beiden Modelle insgesamt 96 bz w. 

71 für die EVP-Fraktion etwa 22 bzw. 16 neutralisierte Sitze ( nicht 

spe rrende Sitze) weniger. 

" 



ANNEXE l 

C 0 M MIS S ION S 

situation situat i on m:Xlèle l m:Xlèle II 
avant actuelle PPE *) PPE "') 

é l arg i ssement tota 1 PPE total d'Hond total d'Hond+ 
~'()l itioue 4'> 53 13 1. Poli tique 45 11 49 12 2 . Agriculture 45 53 13 2. Aqriculture 45 11 49 12 3. Budgets 42 49 11 3. Budgets 41 10 43 11 li . Economique 42 49 12 4 . Economique 41 10 43 11 5. Energie 30 34 7 5. Energi.e 30 7 31 7 

6 . REX 25 3 1 7 6 . REX 25 6 27 7 
7. Jurid i gue 25 30 6 7. Juridique 25 6 25 6 
8 . Soci"lc 30 37 9 8. Sociale 30 7 33 8 
9. Régionale 28 37 9 9. Régi onale 30 7 33 8 

10 . Transports 24 29 6 10 . Transports 25 6 25 6 
11. Envi ronnement 31 35 7 11. Env ironnement 30 7 33 8 12 . Jeu nesse 24 29 7 12. Jeunesse 25 6 25 6 
13 . Dé veloppement 42 51 10 13. Dévelo t 40 10 43 11 
1 il Cootrôle blldn ô t- ... , ~'" ( ,()) ( 38l ( 8l 14 . Contrôle budget. 30 7 25 6 
15 . RéQ l eme nt (25) (29) (6) 15. Institutionnelle 30 7 33 8 
1(, Tn"it"ti,nnnl l n ( ,()) ( lli) ( 1 ()) 16. Règlement ,Vérif . (25)' (6) (25) (6) 
17 . Fenunes (25) (3 1 ) (7) pouvoirs, immunité 
18 . Vérifi cation pouvoit· ( 10) ( 1 2 ) (3) 17 . Péti tions (25) (6) (2 5) (6) 

18 . Fermes 25 6 (25) , (6) 
non neutralisée 433 5 17 1 17 n-:m neu tralisœ 517 124"~ 517 127-
ne ut r.:ll isée ( 120) ( ]1, 6) (JI, ) neutralisée (50) (12)- (75) (l2)ï<i<' -

--- --

;,) ': '1 1 1,.1 ,; , . Il l ' ' ,"1 (' 1 1 JI' 1 1, · 
l , . , 1 , 1. 

f p rcl' 111\ 1111:1 l 'l ' d,,: ' (:rlll Ij H'.'. po! i L iqul's 

", 111 " - '-'1:1"--':'" ,1'1 i'I'1 (', 111 ' 11 1, < "II r l ~ lH ___ i (l ll ___ l! Il tllllhn' d(' IlH'lllhr('s du r.ro ll p(' 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
(CHRISTLlCH ·OEMOKRATISCHE FRAKTlON) 

Der Vorsitzende 

Dr . Egon A. Kl epsch 

BeschluB des Prasidiums der EVP -Fraktion über die Zurverfügung

stellung von Dolmetschern, Übersetzern , Übersetzungen, Salen, 

sonst i gen Anlagen und Hilfsmitteln, sonstiges Personal und 

r;_nanzielle r '.1bvention ~n aller Ar+- an Dritten. 

In Verfolg der erneuerten Beschlüsse des Europaischen Parla~ 

ments, der Ur te ile und Ve rfahren vor dem Europaischen Gerichts

hof und der Beschlüsse der Fraktion, werden die folgenden Re

gelungen, die eigentlich in Kraft sind, erneut bestatigt und in 

Erinnerung gerufen; Ausnahmen von ihnen sind in Zukunft nicht 

mehr moglich. Dieser BeschluB ist allen unseren Fraktionsmit

gliedern, Mitarbeite rn und Dritten, mit denen wir normalerweise 

zusammenarbeiten, zur Kenntnis zu bringen. 

Die Zurverfügungste llung und Abgabe der o.a. Leistungen ist 

abhangig vom korrekten Verfahren. AuBerdem ist stets bei MaB

nahmen, die mit Beteiligung der Fraktion durchgeführt werden, 

ihre Aufführung ais Mitveranstalter in Einladung und programm 

zur Vor lage bei den, die Abwicklung unseres Haushalts kontrollieren

den Stellen erforderlich. Zum Verfahren gehoren vorherige Anfrage 

und Abrede, die an den Generalsekretar - unter technischer Unter

richtung von Frau Cortivo - zu richten sind. In der Regel ist er

forderlich, daB das Prasidium der Fraktion in einer seiner 

Sitzungen darüber beschluBfaBt. In Eilfallen kann der Prasident 

entscheiden, hat aber die MaBnahme der nachsten Prasidiumssitzung 

zur Zustimmung vorzulegen . Alle MaBnahmen müssen den Grundsatzen 

des Haushaltsplans,der Richtlinie für die Durchführung des Haus

halts und der anderen einschlagigen Richtlinien erfolgen. 

Genera Isekretaria t: 

Luxemburg. Plaleau du Kirchberg' leI. (352) 43001 . lelex 3494 euparllu 
, ~- ..... , ~ I , .... " .... \ .... ,,<4 1'}1 " , , ,,, 1,,,,,. Fi??A4 eurocd b 
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SG/vhl Strassburg, den 10. Oktober 1986 

Entwurf e iner Regelung 

t ue r die Benutzung der der Fraktion 

zur Ve rfuegung gestellten Infrastruktur 

durch Dritte 

1 . Jede Benutzung de r Infras truktur der Fraktion unterliegt der Einholung einer 

Genehm i gu ng du r c h das Frakt ionspraesidium und in dringenden Faellen durch den 

Vorsitzende n ode r den Ge ne rals e kret aer. 

2. Die Benu tzungsgenehmi gun g der der Fraktion durch das Parlament zur Verfuegung 

gestellten Infras truk t ur (S itzungs s aele, Dolmetschdienst etc.) muss einen 

M'J nat im vo raus s chriftlich beim Fraktionspraesidium und/oder beim 

Ge nera lsekret ae r 

Rec hnung tragen. 

einge ho l t werden und dem Si tzungskalender der Frakt ionen 

3 . Be i Anfrage mu e ssen die Betroffenen Art und Dauer der Sitzungen, Anzahl 

und Eigens c ha f t de r Teil nehmer sowie den europaspezifischen Charakter der 

Ve rans t a ltung ange ben. 

4. Au f jede n Fall muss in der Einladung zu den Sitzungen, fuer die die Benutzung 

de r Saele und der uebrigen Einrichtungen genehmigt wurde, 

figurieren. 

die EVP-Fraktion 

5. Die an den Vorsitzenden oder den Generalsekretaer gerichteten Anfragen 

muessen adressiert sein an ein genau angegebenens Buera, d.h. an ein sog. 

Dispa tching- Buero, des sen verantwort licher Sekretariatsmi tarbei ter dabei 

die einzige Verbindungsperson mit der Parlamentsverwaltung ist. 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Le Secrétaire général 

SG/mh 

Strasbourg, le 14 avril 1986 

A l'attention des membres du Bureau du Groupe 

Je vous prie de bien vouloir participer à la prochaine réunion 
du Bureau qui aura lieu 

ordre du jour 

mardi, 15 avril 1986, 17 h 30 à 
19 h 00 - salle 200 IPE 
Strasbourg 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

3. Appréciations critiques du Congrès du PPE - La Haye 

4. Rapport sur la Conférence des Chefs de Groupes des 
Parlements nationaux (M. ' GIAVAZZI) 

5. Rapport des Commissaires aux comptes pour le budget 1984 . 
du Groupe 

6. Rapport sur la réunion à Cotonou 
Délégation aux Philippines 

7. Divers 

Secrétariat général: 

Luxembourg, Plateau du Kirchberg· tél. (352) 43001 . télex 3494 euparl lu 
B-1040 Bruxelles, rue Belliard 97-113 . tél. (32-2) 234.21.11 . télex 62284 eurocd b 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRETIEN) 

Le Président 

EK/rnh 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DU GROUPE -
MERCREDI, 5 MARS 1986 - BRUXELLES 

Présents secrétariat 

KLEPSCH COSTANZO BANEHMANN 
GIAVAZZI LENTZ-CORNETTE TASSINARI 
LAMBRIAS BEUMER 
ESTGEN DE BACKER-VAN OCKEN 
VERGEER MALLET 
LANGES CASSANMAGNAGO 
ALBER CINACAGLINI 
VON WOGAU LIGIOS 
PIRKL FORMIGONI 
AIGNER BOOT 
CROUX BERS ANI 
SELVA 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 février 1986 

3. Désignation du Secrétaire général 

... / ... 

Secrétariat général: 

Luxembourg , Plateau du Kirchberg· tél. (352) 43001 . télex 3494 euparl lu 
B-l040 Bruxelles, rue Belliard 97-113· tél. (32-2) 234.21 .11 . télex 62284 eurocd b 
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1. Adoption de l'ordre du jour 
L'ordre du jour est adopté. 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 février 1986 
Ce procès-verbal est approuvé. 

3 . Désignation du Secrétaire général 
Le Président fait part des dernières discussions du 
Bureau. 
M. GUCCIONE répond à des questions personnelles, en 
particulier à celles qui lui ont été posées lors de 
la dernière réunion. 
A la question de M. BEUMER, le Président répond que 
que la décision prise par la présidence ne dépend que 
de sa compétence propre et non pas des discussions 
ou conventions entre les délégations du Groupe. 
Le Président fait part de la décision prise à l'unani
mité par la présidence : M. GUCCIONE est nommé 
Secrétaire général du Groupe du PPEà partir du 
15· mars 1986 et après une période d'essai de 6 mois. 
Un élément de cette décision est que M. GUCCIONE 
est détaché de l'Administration du Parlement européen, 
selon les articles 37, l a, et 38 du Statut. 

Mme DE BACKER, MM. BOOT, CROUX et LI GlOS intervienne ht. 

Après un vote, la décision de la présidence est approuvée 
à l'unanimité. 

Le Président 
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3 . Désigantion du Secrétaire général 

Der Fraktionsvorsitzende faBt den Stand der Diskussion der 

lettten Fraktionsvorstandssitzung zusammen. 

Herr Guccione beantwortet personliche Fragen, die an ihn 

gestellt werden, insbesondere einleitend die in der letzten 

Vorstandssitzung vorgetragenen. 

Auf die Frage von Herrn Beumer teilt der Vorsitzende mit, 

daB der vorgetragene Beschluss des Prasidiums von diesem 

ausschlieBlich in seiner eigenen Kompetenz gefaBt sei, 

daher nicht abhangig von Gesprachen oder Vereinbar ungen 

zwischen Delegationen der Fraktion. 

Der Vorsitzende tragt den einstimmigen BeschluB des 

Prasidiums vor: Herrn Guccione ab 15. Marz 1986 mit einer 

Probezeit von 6 Monaten zum Generalsekretar der EVP-Fraktion 

zu bestellen. Integrierender Bestandteil des Beschlusses 

ist seine Abordnung aus der Parlaments-Administration 

gemaB Artikel 3 ~ und 38 des Statuts. 
~~ 

M. De-Backer, M. Boot, M. Croux und M. Ligios machen 

Bemerkungen. 

In der anschlieBenden Abstimmung wird der BeschluBvorschlag 

des Prasidiums einstimmig angenommen. 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Secrétariat 
KC/mh 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DU GROUPE -
MARDI, 18 FEVRIER 1986 - STRASBOURG 

Présents 

KLEPSCH 
LAMB RIAS 
GIAVAZZI 
VERGEER 
DEBATISSE 
TOLMAN 
BEUMER 
CHRISTODOULOU 
DE BACKER 
LUS TER 
GIUMMARRA 
AIGNER 

CROUX 
LANGES 
DURAN l LLEIDA 
BERSANI 
GUIMON 
CIANCAGLINI 
MALLET 
COSTANZO 
CASSANMAGNAGO 
CHRISTODOULOU 
ALBER 
LENTZ-CORNETTE 

secrétariat 

GUCKENBERGER 
COLLING 
BAHNEMANN 
TASSINARI 

1 . Adoption du procès-verbal de la réunion du 14.01.1986 

2. Journées d'étude: dates et thèmes 

3. Préparation Congrès PPE - La Haye 

4. Méthodes de travail 

5. Rapport des Commissaires aux comptes 1985 

. . . / ... 

Secrétariat général: 
Luxembourg, Plateau du Kirchberg. tél. (352) 43001 ' télex 3494 eu pari lu 
B- 1040 Bruxelles, rue Belliard 97 -113 . tél. (32-2) 234.21.11 ' télex 622B4 eurocd b 
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1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 14.01.1986 
Ce procès-verbal est approuvé sous réserve d'éventuelles 
remarques faites avant 9- h 30, le 19.02.86. 

2. Journées d'études: dates et thèmes 
Le Bureau décide de tenir les prochaines journées d'étude du 
Groupe à Lisbonne, du 2 au 6 juin 1986, et à Porto Carras, 
Chalkidiki (Cassandra), du 25 au 29 août 1986. 
Le Président est chargé d'en informer le Groupe . 

3. Méthodes de travail 
Le Président communique que les 25 et 26 février prochain, 
une réunion extraordinaire du Bureau élargi du P.E. aura lieu 
qui sera exclusivement consacrée à l'organisation des travaux 
du P.E. 
Interviennent MM. AIGNER et LANGES. 

4. Rapport des Commissaires aux comptes 1985 
M. GIUMMARRA introduit le rapport établi par les quatre 
Commissaires aux comptes. Après discussion, le Bureau en 
prend acte et décide de soumettre ce rapport au Groupe 
pour donner décharge aux Président et Secrétaire général 
selon le règlement en vigueur au Groupe. 

Il est proposé que le service administratif du Groupe organise 
une réunion entre les Commissaires aux comptes et les res
ponsables des Partis pour préparer la campagne d'information 
de 1989. -

Le Président Pour le Secrétaire général 

~--
erhard GUCKENBERGER 

Secrétaire général adjoint 
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PARLAMENTO EUROPEO 

GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO 
DEMOCRATlel CRISTIANI 

Il Segretario Generale 

SG/tg/BUR/OdJ/002 Strasbourg, Le 12.05.1986 

A L'ATTENTION DES MEMBRES DU BUREAU DU GROUPE ---------------------------------------------

Je vous prie de bien vouLoir participer à La prochaine réunion du 

Bureau qui aura Lieu 

mardi, 13 mai 1986, de 17 h 30 à 19 h 00 dans La 

saLLe 200 du bât. IPE Strasbourg 

1. Adoption de L'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbaL de La réunion précédente 

3. Programme des journées d'études à Porto Carras 

4. Anniversaire de Robert SCHUMAN 

5. Arrêt de La Cour (Verts contre P.E.) et poLitique d'information 

des groupes poLitiques: échange de vues 

6. ConcLusions de La rencontre de M. GIAVAZZI avec Les chefs des groupes 

démocrates-chrétiens auprés des parLements nationaux 

7. Rapport des commissaires aux comptes pour La décharge 1984 

EventueLLement: communications sur ce rapport 

8. Divers. 

CordiaLement 

Sergio GUCCIONE 

Segretariato Generale: 
Lussemburgo, Plateau du Kirchberg . tel. (352) 43001 . telex 3494 euparl lu 
B-l040 Bruxelles, rue Belliard 97 -113 . tel. (32-2) 234.21.11 . telex 62284 eurocd b 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secrétaire général 
SG/edd/P V/BUR/OOl BruxeLLes, Le 25 avriL 1986 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DU GROUPE 
MARDI 15 AVRIL 1986 A STRASBOURG 

Présents 
MM. KLEPSCH AIGNER 

STAVROU ANASTASSOPOè:LOS 
PIRKL LANGES 
LUSTER von WOGAU 
BERSANI CROUX 
DURAN GIAVAZZI 
CLINTON LAMBRIAS 
BEUMER DEBATISSE 
CHRISTODOULOU MALLET 
VERGEER 

MMes LENZ 
BOOT 
LENTZ-CORNETTE 
DE BACKER 

La réunion commence à 17h10, sous la présidence de M. KLEPSCH, Président . 

1. L'ordre du jour est adopté. 

2. Renvoi de l'adoption du procès-verbal de la réunion du 11 mars. 

(Ce procès-verbal sera adopté lors de la prochaine réunion). 

3. Appréciations critiques du Congrès du PPE à La Haye . 

Interviennent MM . BERSANI, CROUX, BEUMER, GIAVAZZI, CHRISTODOULOU, LANGE 
MALLET et Mme LENTZ-CORNETTE. 

Il est souligné la bonne organisation du Congrès de La Haye . 
Pour ce qui est du congres a proprement parlé est toutefois relevé 

• la nécessité de structurer différemment les journées de débat ainsi qu 
celles de préparation, afin de faire place à une discussion approfondi 
sur les sujets traités et de parvenir à un consensus, sur la base des 
textes présentés et d'un débat approfondi . 

• l'opportunité d'envisager que les congrès du PPE ne se tiennent pas da 
les capitales des pays o~ les él~ctions générales sont proches. 

* la nécessité de réaliser les conditions d'une confrontation des opinio 
qui, rendant au congrès sa véritable nature, serait répercuté davantag 
dans la presse. 

. .. / ... 
B- 1040 Bruxelles, rue Belliard 97 -113 . tél. (32-2) 234.21.11 . télex 62284 eurocd b 
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• Il est convenu à l'issue du débat que le Président rencontrerait le 
Président BUKMAN pour discuter, sur la base d'un document préparatoire, 
tant de l'évaluation des résultats du congrès que des modifications à 
envisager à l'avenir. 

4. Rapport sur la Conférence des Chefs de Groupes des Parlements Nationaux 
(M. GIAVAZZIl 

Interviennent MM. GIAVAZZI, BERSANI,et CROUX 
Il est relevé avec satisfaction que la rencontre des représentants 
parlementaires démocrates-chrétiens dans les parlements nationaux a été 
très constructive et couronnée de succès. 

Elle a abouti à : 

• la nécessité de donner un caractère de permanence aux contacts entre le 
dé légat ions parlementaires démocrates-chrétiennes, en instituant dans ( 
but une conférence permanente. 

• l'opportunité de renforcer auprès des parlements nationaux l'action 
politique commune sur les problèmes et l'application de la législation 
communautaire . 

• l'engagement de faire assortir la ratification de l'Acte Unique de 
Luxembourg dr déclarations politiques par lesquelles chaque 
parlement souligne l'exigence de la réalisation de l'Union euro peenne . 

Les délégations intervenues ont enfin souhaité que dans chaque parleme l 
national soit constitué une commission mixte des parlements nationaux 
européens, chargée des affaires européennes. 

A l'issue de cet échange de vues il est décidé que le bureau examinerait, S l 

la base du texte adopté par les délégations parlementaires démo crates 
chrétiennes, des propositions concrètes élab 'Jrées par M. GIAVAZZI permettal 
de consolider la coopération des délégations ~arlementaires 
démocrates-chrétiennes. 

5. Report des discussions aboutissant à la déc,!,arge du Budget de 1984 . 
Le bureau décide que ce point sera traité lors d'une prochaine réunion en 
présence des Commissaires aux comptes du Groupe. 

6. + Rapport sur la réunion à Cotonou 
+ Délégation aux Philippines 

Interviennent MM. VERGEER, LUSTER, PIRKL et BERSANI 

+ Est relevé le succès du Séminaire tenu au Bénin (Cotonou) , par la 
Fondation Africaine du 24 février au 2 mars dernier. Les préoccupations 
prioritaires du Séminaire ont été notamment l'approfondissement de la 
coopération ACP/CEE et la réalisation de Lomé III, la place des ONG africai 
dans la politique de coopération; la question de l'Afrique australe. 
Le rapport écrit sur cette mission et les conclusions qui peuvent en être 
tirées seront préparés pour les journées d'étude de Lisbonne. 
Il est enfin convenu que le Bureau discutera, lors d'une prochaine réunion, 

... / ... 



( 

( 

3 

au vu des conclusions présentées par M. VERGEER et d'un document prepare pal 
M. BERSANI, de l'ensemble de la politique du Groupe vis-à-vis du continent 
africain . 

+ Délégation aux Philippines : 
Il est communiqué que se rendront aux Philippi".~s pour des contacts avec le 
Président du Conseil Mme AQUINO et l es forces ~olitiques s'inspirant de la 
démocrtie chrétienne, une délégation composée èes Vice-Présidents MM. VERGE! 
GIAVAZZI, LAMBRIAS et de Mme RABBETHGE. --
La réunion se termine à 19h00. 

Le Président 

1J:u,,~~ 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN) 

Le Secrétaire général adjoint 

GG/mh 

Strasbourg, le 10 mars 2986 

A l'attention des membres du Bureau du Groupe 

Je vous prie de bien vouloir participer à la prochaine 
réunion du Bureau qui aura lieu 

mardi, 11 mars 1986, de 17 h 30 
à 19 h 00 - salle 200 IPE (ex 2 IPEl 
Strasbourg 

ordre du - jour 

1_ Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption des derniers procès-verbaux 

3. Communications du Président 

4. Questions concernant le personnel 
al engagement d'un collaborateur espagnol 
bl information sur l'engagement d'un collaborateur portugais 

5. Préparation du Congrès du PPE - La Haye 

6. Thèmes des journées d'étude 

7. Divers 

Gerhard GUCKENBERBER 

Secrétariat général: 

Luxembourg, Plateau du Kirchberg' tél. (352) 43001 . télex 3494 eu pari lu 
B-1040 Bruxelles, rue Belliard 97-113 · tél. (32-2) 234.21.11· télex 62284 eurocd b 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secrétaire général 

SG/tg/OdJ/006/86 Bruxelles, le 17 juin 1986 

REUNION -------
de la Présidence du Groupe 

Mardi, le 17 juin 1986 

15 h 30 - 19 h 00 

bureau 237 

BRUXELLES ---------

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Organigramme du Secrétariat du Groupe 

3. Délégation du Groupe aux U.S.A. 

4. Préparation d'une mission du Groupe au Burundi 

5. Divers. 

Secrétariat général: 
Luxembourg , Plateau du Kirchberg . tél. 1352) 43001 . télex 3494 euparl lu 
B-1040 Bruxelles, rue Belliard 97 - 113 . tél. 132-2) 234.21.11 . télex 62284 eurocd b 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DEMOCRATES-CHRETIENS 

Le se crétaire généraL 

SG/edd/ PV/BUR/003 Bruxe lles, l e 10 j uin 1986 

Procés-ve rbal de la réunion du Bureau du Gr oupe 
du 10 juin 1986, a Strasbourg 

Présents 

MM. KLEPSCH MM. GUCCIONE 
ANASTAS SOPOU LOS GUCKENBERGER 
BERSAN I COLLI NG 
BEUMER 
CLINTON MMes BAHNEMANN 
CROUX TASSINARI 

Mme DE BACKER - VAN OCKEN 
MM. DEBATI SSE 

GIAVAZZI 
GU IMON UGART ECHEA 

Mme LEN Z 
MM. LAMBR IAS 

LI GI OS 
LUCAS PI RES 
LUS TER 
MA LLET 
PIR KL 
VERGEER 

Ordre du jour 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2 . Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 mai 1986 

3. Manifestation du 8 juillet (annive rsaire de la naissance de Robert SCHUMAI 

4. Journées d'études à Porto Carras 

5. Proposition du Groupe socialiste 
européen / URSS 

création d'une délégation Parlemel 

6. Renvoi de l'examen des décisions relatives a la politique d'information d, 
groupes 

7. Engagement d'un conseiller technique espagnol 

8. Rapport de M. LIGIOS sur son voyage à Santiago du Chili, les 20 et 21 mai 

9. Divers 

... / ... 

B - 104O Bru xelles, rue Belliard 97-113 - tél. (32-2) 234.21.11 - télex 62284 eurocd b 
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La réunion commence a 17h15, présidée par M. KLEPSCH, Président. 

1. Adoption de l'ordre du jour 

M. BEUMER demande 
rémunérés auprès du 

d' insérer 
Groupe. 

un point prévoyant la possibilité de stages 

Il est décidé d'inscrire ce point a l'ordre du jour de la prochaine réunion et 
le Secrétaire Géneral est chargé en même temps, de recueillir des informations 
sur la règlementation existant à ce sujet auprès des autres groupes. 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 mai 1986 

Le procès-verbal de la réunion du 13 mai est adopté. 

3. Manifestation du 8 juillet (anniversaire de la naissance de Robert SCHUMAN) 

Il est communiqué sur la base du programme déjà imprimé, que pour la réunion 
du 8 juillet prochain, seule reste à définir la question de l'assistance qui 
toutefois devrait être assurée par le CDS et la COU du Baden-Württemberg et la 
participation d'un orchestre. 

La Présidence reviendra encore sur les derniers problèmes liés a cette 
manifestation lors de sa réunion du 1er juillet prochain . 

4. Programme des journées d'études de Porto Carras 

Ce programme est prêt dans sa forme définitive. Les difficultés subsistant 
sont d'ordre technique et relatives aux locaux disponibles. Elles devraient 
être surmontées au moins partiellement. Les journées d'études prevues 
devraient, par conséquent se dérouler normalement. 

5. Proposition du Groupe socialiste création dtune délégation des groupes 

La Présidence informe le Bureau de la teneur d'une lettre datée du 12 mai et 
transmise par M. ARNDT, Président du Groupe socialiste. Ce dernier communique 
que suite à une visite à Moscou d'une délégation du Groupe socialiste, en 
décembre 1985, cette délégation a consldere comme utile et possible 
l'établissement de relations entre le Parlement européen et le Soviet Suprême. 
Le Groupe socialiste voudrait appuyer une telle évolution des choses, mais, 
avant d'en faire l'objet d'une demande officielle il aimerait connaître les 
observations des autres groupes à ce sujet. 
Le Président fait observer que de la part du Bureau et du Groupe il avait 
déjà été souligné que l'établissement de contacts officiels avec l'URSS 
dépendrait avant tout de la reconnaissance préalable et officielle de la CEE 
par ce pays. 1 l rappe Ile auss i qu'existe déjà au Parlement europeen une 
délégation chargée des rapports avec les pays à commerce d'état. Pour sa part 
il confirme que toute possibilité d'ouverture de telles relations doit être 
examinée, vers chacun des pays à capitalisme d'état, en même temps que vers 
l'URSS. 
En tout état de cause, 
janvier prochain, date 
europeen. 

ce problème ne peut être examiné avant le mois de 
à laquelle seront renouvelés les organes du Parlement 

- 2 -
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Interviennent: MM. CLINTON,LUSTER , LAMBRIAS, BEUMER, Mme DE BACKER-VAN OCKEN, 
M. GIAVAZZI, Mme LENZ, MM. CROUX, GUIMON UGARTECHEA , MALLET, LIGIOS, PIRKL. 

A l'appui des arguments développés par le Président, il est décidé notamment 
d'examiner les suggestions du Groupe socialiste uniquement après la 
réalisation des préalables qu'il a annoncés. Il est souligné qu'en tout état 
de cause une éventue lle décision présuppose des phases préparatoires bien 
réfléchies et qu'il est exclu qu'un telle initiative soit prise en premier 
lieu par le Parlement lui-même. 
Les réserves les plus expresses sont aussi exprimées quant ~ la possibilité 
d ' envisager des relations non pas ave c l'URSS mais avec le Soviet Suprême. 
A l'issue de ce premier échange de vues, il est décidé que pour le cas oG un 
tel argument devait être repris , il le serait après préparation faite au sein 
du groupe de travail "A", sous l'impulsion de M. CROUX et en harmonie avec les 
positions qui seraient éventuellement celles de la Commission et du Conseil 
des Communautés. 

6. Renvoi de l'examen des décisions relatives a la politique d'information des 
groupes 

Ce point est renvoyé en attendant que le Bureau Elargi du Parlement établisse 
une règlementation nouvelle sur la politique d'information des groupes. 

7. Engagement d'un conseiller technique espagnol 

Le Président communique en presence de M. GUIMON qU'il est opportun de 
surseoir à toute décision d'engagement, de H. Nicolas Klingenberg Benario. 
Il est en effet oppo rtun, qu'avant de prendre une décision, ce candidat soit 
renseigné sur le régime social qui peut lui être assure au sein de 
l'Institution et qui, compte tenu de son âge (58 ans) ne comporterait pas , 
notamment, un régime de retraite'. 

8. Rapport de M. LIGIOS sur son voyage à Santiago du Chili, les 20 et 21 mai 

M. LIGIOS en faisant rapport sur son 
manifestation de l'opposition démocratique 

voyage à Santiago, lors 
des 20 et 21 mai souligne : 

- l'importance de la participation des délégations étrangères; 

de 

- le courage des organisateurs auxquels une telle manifestation avait 
été interdite ; 

la 

- le fait d'avoir été présent en tant que représentant du Groupe mais 
comme unique parlementaire européen 

- que le Chili 
et que les 
s'apprêtent, 

pourrait se trouver à la veille d'évènements dramatiques 
dirigeants de la démocratie chrétienne de ce pays 
à prendre leurs responsabilités. 

- la demande faite par une délégation de "l'Accord National" d'être 
invitée au Parlement européen en conclusion de la mission que cette 
délégation ferait prochainement dans les pays européens. 

Le Président remercie 
que le Groupe porte 
d'Amérique latine et 
chrétiens. 

M. LIGIOS et met une fois de plus en exergue l'intérêt 
au processus de démocratisation de certains pays 

a l'activité qu'y développent les partis démocrates 

- 3 -
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9. Divers 

a) Rapport des commissaires aux comptes pour la décharge relative a l'exercice 
1984 : 

Le Président fait part du fait que le rapport des commissaires aux comptes 
sera instamment signé par les responsables. Dans ces conditions il pourra 
encore être soumis cette semaine à l'examen et à l'adoption du Groupe avant 
que décharge soit donnée pour 1984 au Président et au Secrétaire général. 

bl Visite du Président à Bilbao et à Barcelonne les 23 
à la demande de deux partis frères des pays Basque 

et 27 mai derniers, 
et de la Catalogne 

Le Président rappelle le rôle que jouent les partis frères dans ces deux 
régions où ils sont majoritaires . Lors de ces contacts, les sujets européens 
qui intéressent les deux régions ont été traités. A cette occasion, le 
Président a également tenu deux conférences de presse dans les deux villes 
visitées. 
M. GUIMON s'interroge quant a l'opportunité du moment choisi pour faire une 
telle visite. 
Le Président rappelle encore une fois qu'il s'est rendu en Catalogne et dans 
le pays Basque sur invitation des deux partis démocrates chrétiens. 

La réunion se termine à 19h05. 

Le Président Le Se Général 

~W~ifVC / ~u.. '.~...------- '\ --gon A. KLEPSC Sergio G E 
./ 
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Exposé des motifs 
pour la règlementation interne pour l'utilisation des financements 

des actions d'information des groupes politiques 

1. Suite à l'arrêt de la Cour du 23 avril 1986 (sur le recours en consultation 
des décisions du Bureau de 1982 et 1983 relatives à la campagne d'information 
sur l'élection du Parlement européen , (1) le Bureau élargi du Parlement a 
approuvé une nouvelle "règlementation portant modalités d'utilisation des 
c rédHs prévus au poste 3708 du budget du Parlement et visant les actions 
d'information " (2) 

( 1) Les passages essentiels de l'arrêt de la Cour qu'il faut reporter dans 
cette note, car ils peuvent influencer la teneur de la nouvelle règlementation 
interne du Groupe sont les suivants : 

paragraphe 44: "Il convient de réaffirmer d'emblée que le Parlement européen 
e st autorisé à prendre , en vertu du pouvoir d'organisation interne qui lui est 
reconnu par les traités. les mesures appropriées en vue d'assurer son bon 
fonc tionnement et le déroulement de ses procédures, ainsi que cela résulte 
déjà de l'arrêt du 10 février 1983, précité. Il importe de préciser toutefois 
que le système de financement mis en place ne relêverait pas de ce pouvoir 
d' organisation interne s'il s'avérait qu'il ne peut être distingué d'un 
s ystème de remboursement forfaitaire des frais de campagne électorale", 

paragraphe 50 : "Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le système 
de finan cement mis en place ne saurait être distingué d'un systême de 
remboursement forfaitaire des frais de campagne électorale" . 

paragraphe 54 : "Le problème du remboursement des frais de campagne électorale 
ne fait pas partie des que lques points qui ont été réglés dans l'acte de 1976. 
Il en résulte qU'en l'état actuel du droit communautaire l'instauration d'un 
s ystème de remboursement des frais de campagne électorale et la détermination 
de ses modalités appartiennent encore à la compétence des Etats membres", 

(2) Au budget de 1986 , sont prévus actuellement 7.800.000 écu dont 3.500.000 
é cus destinés à l'information en Espagne et au Portugal. 
A l'état prévisionnel de 1987 sont prévus au chapitre 100 mais pour le poste 
3708 , 11. 000.000 écus pour la "campagne d'information européenne". 
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c. De cette règlementation, 
articles 1, 3 paragraphe 1 
ainsi libellés 

Article 1 

il faut surtout retenir dans 
première phrase, 3 paragraphe 

ce contexte les 
2 et 4 paragraphe 1 

"Les crédits inscrits annuellement au poste 3708 du budget du Parlement euro
péen sont destinés au financement des actions d'information des groupes poli
tiques et députés non-inscrits sur leurs activités parlementaires". 

Article 3, paragraphe 1, première phrase 

"Aucune action d'information conduite sur la base de la présente règlementa
tion ne peut être menée dans les quatre mois qui précèdent les élections 
européennes. 

Article 3, paragraphe 2 

"La responsabilité des crédits visés à l'article 1 ne peut pas être déléguée à 
des tiers". 

Article 4, paragraphe 1 

"Les Présidents des groupes politiques, c~acun pour ce qui les concerne, sont 
responsables de l'utilisation des crédits prévus à l'article à des fins 
compatibles avec les dispositions de la présente riglementation". 

3. La réglementation interne que le Groupe s'était donnée dis 1983 non 
seulement prévoyait formellement la répartition et la mise à disposition des 
fonds par delegatlon ou sous-délégation nationale mais laissait expressis 
verbis aux chefs de chaque délégation la responsabilité de l'utilisation des 
fonds . 

L'ensemble de la règlementation approuvée en son temps, au vu surtout des 
délibérations de la Cour de Justice, pouvait prêter à critique parce qu'il 
était peu aisé d'y faire la distinction entre programmes électoraux et 
d'information . Par ailleurs cette règlementation ne garantissait pas 
entièrement que les financements aient été décidés uniquement sur la base 
des principes fixés par le Groupe. Par conséquent n'était pas suffisamment 
mise en exergue ou, respectée l'exigence 

- de confirmer la responsabilité du Groupe tout entier et de son Président et 
trésorier tant sur la vérification de la compatibilité des actions financées 
avec les buts de la politique d'information, que en ce qui concerne 
l'engagement des crédits et l'ordonnancement des dépenses; 

d'axer tout 
préalables tant 

financement sur des décisions générales 
pour les engagements que pour les paiements. 

et spécifiques 

4. Dans la nouvelle réglementation, il faut donc que ces exigences soient 
pleinement respectées et que se trouvent renforcé le rôle décisionnel du 
Groupe, les compétences de son Président pour ce qui est de l'engagement des 
crédits, la nécessité de contrôle préalable à l'exécution des financements, 
l'interdiction de verser aux partis ou fédérations de partis, les crédits 
disponibles. 
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Le Groupe doit alors : 

indiquer les secteurs dans lesquels il entend développer sa politique 
d'information 

- programmer la répartition des crédits disponibles 
peuvent être menées dans chaque pays membres ; 

parmi les actions qui 

- approuver, sur proposition des délégations, 
act ions dl informat ion dans chaque pays. sur 
suffisamment détaillés ; 

la qualité et la quantité des 
base de programmes dl action 

- éviter que sur le plan juridique, les délégations nationales ou leurs chefs 
puissent se substituer. au Président du Groupe et au Groupe même et écarter 
par conséquent toute possibilité de décentralisation des décisions qui 
appartiennent au Groupe et à son Président 

- prévoir, par conséquent que le rôle des délégations soit essentiellement 
d'exécution 

confirmer cette dernière exigence 
disponibles et éviter donc la mise a 
des crédits aux mêm~Sdélégations. 

par une gestion adéquate des crédits 
disposition automatique de l'ensemble 

- 3 -
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EUROPAISCHES PARLA MENT 

FRAKTION DER EUROPAISCI-!EN VOLKS~ARTEI 
(CHRISTLlCH-DEMOKRATISCHE FRAKTION) 

Sekretariat Strassburg, 
den 07. Juli 1986 

Interne Richtlinien betreffend die Verwendung der Mittel für die 
Informationskampagne 1986 - 1989. 

Bezugnehrrend auf das Urteil des Europaischen Gerichtshofes van 
23. April , "86 betreffp'1ddie Beschlü~<;e des Prasid' ums von 1982 1''1<1. 
1983 bezüglich der Informationskarnpagne zur Wahl des Europaischen 
Parlaments hat das erweiterte Prasidium des Europaischen ParlaIœnts 
eine neue Richtlinie zur Verwendung der Mittel, die lm Haushalt 
des Parlaments unter Posten 3708 für Informationen vorgesehen sind, 
angenommen. Auf Grundlage dieses Beschlusses erlaBt die Fraktion die 
folgenden internen Rich~linien: 

Artikel 1 

Die unter Posten 3708 des Haushalts des Europaischen ParlaIœnts 
jahrlich vorgesehenen Mittel sind zur Finanzierung von Infonnations
aktionen ·der Fraktion über ihj-e parlament~rischen Tatigkeiten bestimmt. 

Artikel 2 

1. Keine aufgrund der vorliegenden Richtlinien vorgencmœne Informations
aktion kann in den, den europaischen Wahlen vorausgehenden vier 
M:maten durchgeführt _rden. 
Dar'berhinaus, dürfen die durch die Informationskarnpagne entstehenden 
Verwaltungsausgaben, insbesondere die GehlU.ter vorübergehend einge
stellter Mitarbeiter, Mieten für Büroraume und grèissere Büroein
richtungen, Kosten für Ferruœldeeinrichtungen sowie Ausgaben für 
administrative Dienstleistungen insgesarnt 25 % der zur verfügung 
gestellten Gesarntmittel nicht überschreiten. 

2. Die Veranbo.ortlichkeit für die in Artikel 1 genannten Mittel kann 
nicht auf Dritte übertragen \<Oerden. 

Artikel 3 

Die Fraktionsvorsitzenden sind, jeder für sich, veranbo.ortlich für 
den Einsatz der in Artikel 1 vorgesehenen Mittel zu den Zw=cken, die 
in Einklang mit den Bestimmmgen der vorliegenden Regelung stehen. 

Die Mittel werden auf hierfür eigens eingerichtete Bankkonten überwiesen. 
Zwischen den lm RahJren dieser Kredite vorgencmrenen Ausgaben und den 
[lormalen Einnahrren und Ausgaben der Fraktionen muss eine strikte Trennung 
eingehalten werden. Die Fraktionen sallen ein Buchführungssystemmit 
vergleichbaren Kriterien entwickeln, damit eine effektive Kontrolle 
aller Kontrollorgane gewahrleistet \<Oerden kann. 
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Artikel 4 

Alle yom Parlarœnt der Fraktion überwiesenen Mittel unter Posten 3708 
werden von der Fraktion zentral verwaltet und ausgegeben. Eine Ubertra
gung der Mittel auf Bankkonten der Delegationen ist nicht mëglich. 
Die Verteilung der zur Verfügung stehenden Kredite für Aktionen in jedem 
Mitgliedsland wird von der Fraktion vorgenornmen. 

Artikel 5 

Dabei besteht der Grundsatz der Funktionstrennung zwischen Mittel
bindung, Zahlungsanweisung, Buchhaltung und Kontrolle. 

Artikel 6 

Die Fraktion führt Aktionen in àllen Mitgliedsl1indern durch, aus denen 
Abgeordnete ihr angehëren. Die für die einzelnen L3ndern zu veranschlagenden 
Ausgaben werden van Vorstand der Fraktion festgelegt. Von einzelnen Uindern 
nicht verwendete Mittel kënnen auf das nachstfolgende Jahr übertragen werden. 
Sind diese Mittel am 30. September des darauffolgenden Jahres intrer noch 
nicht verwendet, 50 kann der Vorstand beschliessen, dass die entsprechenden 
Betrage in einem anderen Land ausgegeben werden kënnen (vgl. Bericht 
der Rechnungsprüfer über die Informationskampagne 1982-1984). 

Artikel 7 

Die nationalen Delegationen haben für den ihr Land betreffenden Anteil 
an den Ausgaben ein Vorschlagsrecht über die Art der durchzuführenden 
Aktionen. Hierzu legen sie jeweils einen detaillierten Budgetvorschlag 
vor. 
Dieser wird van Prâsiditnn überprüft in Bezug auf -die Verfügbarkeit 
der Mittel- die Zweckbestinmung der Massnahne- die Legitimation des 
El:rpf1ingers. 
Sind die obigen Voraussetzungen erfüllt, ordnet der Prâsident die 
entsprechenden Betrage = Auszahlung an. 

Artikel 8 

In der Abwicklung der Aktionen leisten die Delegationen organisatorische 
Hilfeleistung. Die Delegationen handeln hierbei im Auftrage der Fraktion. 

Artikel 9 

Alle Rechnungen sind auf den Narnen der Fraktion der Europâischen 
volkspartei auszustellen und werden von der Fraktion direkt beglichen. 
Ist die jev.eilige Delegation im Rahrœn von § 6 dieser Richtlinie" in 
vorlage getreten, 50 erstattet ihr die Fraktion die entsprechenden Betrage 
gegen Vorlage der Originalrechnung sowie des Zahlungsnachv.eises . 

. 1 . 
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Artikel 10 

Die Rechnungslegung durch die Fraktion erfolgt in ECU. 

Artikel 11 

Die Fraktion wahlt aus ihren Reihen drei Rechnungsprufer, die nicht 
Mitglied des Vorstands sind, _lche der Vollve::-sarnnlung jahrlich 
Bericht über die Ve~dung der Mittel erstatten. 

Artikel 12 

Die Einreichungsfrist der Budgetvorschlage endet 6 Monate vor der Wahl. 

Artikel 13 

1. Spatestens am 31. Marz jeden Jahres rruss jede Fraktion einen Bericht 
vorlegen Jber die Vb.~ung der i·~ttel, die :im .orangegangenL. 
Haushaltsjahr ausgegeben wurden. Aus diesen Berichten geht die 
Ubereinst:inm..mg der V~ung der Mittel mit vorliegenden Richtlinien 
hervor, insbesondere mit ihren Artikel 3. Sie ~ an den Prasidenten 
des Europaischen parlarnents gerichtet, der sie dern Haushaltskontroll
ausschuss _iterleitet. 

2. Der Haushaltskontrollausschuss erstellt aufgrund der ibm zugeleiteten 
Berichte einen Gesarntbericht. Dieser Bericht bekraftigt die Uber
einst:inm..mg der V~dung der Mittel mit den vorliegenden Richtlinien, 
insbesondere ihrem Artikel 3; er wi.rd dern Parlarnentsprasidium 
zugeleitet. 

3. Gernass Artikel 206 bis, § 4, Absatz 4 des ID-Vertrages hat der 
Rechnungshof diesen Bericht zu prüfen. 



REGELUNG 
zur Festlegung der Modalitaten für die Verwendung der 

in Posten 3708 des Haushaltsplans des Europaischen Parlaments 
vorgesehenen Mittel für die Informationsaktionen 

vom Erweiterten Prasidium am 26.06.1986 erlassen 

PRAAMBEL 

Die vorliegende Regelung wurde entsprechend dem Urteil des Gerichtshofes vom 
23. April 1986 abgefa~t und gilt für die in Posten 3708 des Haushaltsplans 
eingesetzten Mittel. 

Aufgrund von Artikel 142 des EWG-Vertrags 
Aufgrund von Artikel 24 der Geschaftsordnung des Europaischen parlaments 

( Artikel 1 

( 

Die in Post en 3708 des Haushaltsplans des Europaischen Parlaments jahrlich ein
gesetzten Mittel sind zur Finanzierung der Informationsaktionen der Fraktionen 
und der fraktionslosen Mitglieder über ihre parlamentarischen Aktivitaten be
stimmt. 

Artikel 2 

Die Aufteilung der Mittel auf die Fraktionen sowie die fraktionslosen Mitglieder 
wird durch einen Beschlu~ des Erweiterten Prasidiums auf der Grundlage eines 
von den Fraktionsvorsitzenden'vorgeschlagenen Verteilungsschlüssels geregelt. 

Artikel 3 

1. Innerhalb der den Europawahlen vorausgehenden vier Monate darf keine Infor
mationsaktion aufgrund der vorliegenden Regelung durchgeführt werden. 

Darüber hinaus dürfen die mit diesen Aktionen verbundenen Verwaltungsausgaben, 
insbesondere die Bezüge zeitweiliger Mitarbeiter, die Kosten für die Anmietung 
von Raumlichkeiten, die Kosten für Büroausstattung, die Telekommunikationskosten 
sowie die Ausgaben für administrative Dienste insgesamt nicht mehr als 25 % der 
bereitgestellten Gesamtmittel betragen. Immobilien oder Büromobiliar dürfen aus 
diesen Mitteln nicht erworben werden. 

2. Die Verantwortung für die in Artikel 1 genannten Mittel darf nicht an Dritte 
übertragen werden. 

• •• 1 ••• 
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Artikel 4 

1. Die Fraktionsvorsitzenden sind, jeder in seinem Bereich, dafür verantwortl ich, 
da~ die in Artikel 1 genannten Mittel für Zwecke verwendet werden, die mit 
dieser Regelung vereinbar sind. 

2. Die Bereitstellung und die Verwendung der den fraktionslosen Mitgliedern 
gema~ Artikel 2 zugeteilten Mittel sind Gegenstand einer besonderen Regelung, 
die vom prasidium des Europaischen Parlaments erlassen wird. 

3. Diese Mittel werden auf eigens dafür eroffnete Bankkonten überwiesen. Die 
aus diesen Mitteln getatigten Ausgaben werden in einer gesonderten Buchhaltung 
verbucht, die vom Stand der Einnahmen und Ausgaben für die sonstigen Tatigkeiten 
der Fraktionen getrennt ist. Die Fraktionen und die fraktionslosen Mitglieder 
müssen sich mit einheitlichen Buchführungssystemen ausstatten, um eine wirksame 
Kontrolle durch alle zustandigen Stellen zu erleichtern. 

Artikel 5 

1. Spatestens zum 31. Marz jedes Jahres mussen alle Fraktionen sowie die frak
tionslosen Mitglieder einen Bericht über die Verwendung dieser Mittel im abge
laufenen Haushaltsjahr vorlegen. Aus diesen Berichten mu~ ersichtlich sein, 
da~ die Mittel gema~ dieser Regelung, insbesondere deren Artikel 3, verwendet 
wurden. Sie werden dem Prasidenten des Europaischen Parlaments übermittelt, 
der sie an den Ausschu~ für Haushaltskontrolle weiterleitet. 

2. Der Ausschu~ für Haushaltskontrolle arbeitet auf der Grundlage der ihm über
mittelten Berichte einen Gesamtbericht aus. In diesem Bericht wird festgestellt, 
da~ die Mittel gema~ dieser Regelung, insbesondere deren Artikel 3, verwendet 
wurden; er wird dem prasidium des Parlaments übermittelt. 

3. Der Rechnungshof wird ersucht, diesen Bericht gema~ Artikel 206 a Absatz 4 
Unterabsatz 4 des EWG-Vertrags zu prüfen. 

PE 107 089/PRAS/Anl. II 
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ANHANG l 

Modalitaten, nach denen die in Posten 3708 
des Haushaltsplans des Europaischen parlaments 
vorgesehenen Mittel für die Informationsaktionen 
den Fraktionen zur Verfügung gestellt werden 

11. Die in Posten 3708 vorgesehenen Mittel werden den Fraktionsvorsitzenden 
auf Antrag zu Beginn jedes Haushaltsjahres vom Generalsekretar des 
Europaischen Parlaments oder, nachdem dieser die entsprechende Befugnis 
übertragen hat, vom Generaldirektor für Personal, Haushalt und Finanzen 
zur Verfügung gestellt. 

2. Diese Bereitstellung gilt als Mittelbindung, Feststellung, Anordnung 
und Zahlung der Ausgaben im Sinne der Artikel 32 und 48 der Haushalts
ordnung, unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 5 der vorliegenden 
Regelung für die Kontrolle der Verwendung der Mittel. 

3. Bei der Bereitstellung der in Post en 3708 vorgesehenen Mittel für die 
Fraktionen überzeugt sich der Generalsekretar oder sein Beauftragter 
von 

- der tatsachlichen Verfügbarkeit der Mittel, 

- der Ubereinstimmung der Antrage mit dem in Artikel 2· dieser Regelung 
vorgesehenen Verteilungsschlüssel. 

PE 107 089 / PRAS/Anl. II 



REGELUNG 
zur FestLegung der ModaLitaten für die Verwendung der 

in Posten 3708 des HaushaLtspLans des Europaischen parLaments 
vorgesehenen ~itteL für die Informationsaktionen 

fur Spanien und PortugaL 

vom Erweiterten Prasidium am 26.06.1986 erLassen 

PRAAMBEL 

Die vorLiegende RegeLung wurde entsprechend dem UrteiL des Gerichtshofes vom 
23. ApriL " 1986 abgefaRt und giLt für die in Posten 3708 des HaushaLtspLans 
eingesetzten MitteL. 

Aufgrund von ArtikeL 142 des EWG-Vertrags 
Aufgrund von ArtikeL 24 der Geschaftsordnung des Europaischen ParLaments 

ArtikeL 1 

( Die 1986 in Posten 3708 des HaushaLtspLans ~ingesetzten Mi tteL für Spanien 
und PortugaL sind zur Finanzierung der Informationsaktionen der Fraktionen 

( 

und der fraktionsLosen MitgLieder über ihre parLamentarischen Aktivitaten be
stimmt. 

ArtikeL 2 

Die AufteiLung jer MitteL auf die Fraktionen sowie die fraktionsLosen MitgLieder 
wird durch einen BeschLuR des Erweiterten Prasidiums auf der GrundLage eines 
von den Fraktionsvorsitzenden vorgeschLagenen VerteiLungsschLüsseLs geregeLt. 

hrtikeL 3 

1. InnerhaLb der von der Gesetzgebung des betreffenden Landes festgesetzten WahL
~ampagne für die ~uropawahLen darf keine "Inf6rmationsaktion aufgrund der vor- -
l iege"riden Re-getun"g durchgeführt werden. 

Darüber hinaus dürfen die mit diesen Aktionen verbundenen VerwaLtungsausgaben, 
insbesondere die Bezüge ze itweiLiger Mitarbeiter, die Kosten für die Anmietung 
von RaumLichkeiten, die Kosten für Büroausstattung, die TeLekommunikation skosten 
sowie die Ausgaben für administrative Dienste insgesamt nicht mehr aLs ' 5 % der 
bereitgesteLLten GesamtmitteL betragen. ImmobiLien oder BüromobiLiar dur f en aus 
diesen MitteLn nicht erworben werden. 

2. Die Verantwortung für die in ArtikeL 1 genannten MitteL darf nicht an Dritte 
übertragen werden. 

. .. / ... 
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Artikel 4 

1. Die Fraktionsvorsitzenden sind, jeder in seinem Bere;ch, dafür verantwortlich, 
dan die in Artikel 1 genannten Mittel für Zwecke verwendet werden, die mit 
dieser Regelung vereinbar sind. 

2. Die Bereitstellung und die Verwendung der den fraktionslosen Mitgliedern 
geman Artikel 2 zugeteilten Mittel sind Gegenstand einer besonderen Regelung, 
die vom prasidium des Europaischen Parlaments erlassen wird. 

3. Diese Mittel werden auf eigens dafür eroffnete Bankkonten überwiesen. Die 
aus diesen Mitteln getatigten Aufgaben werden in einer gesonderten Buchhaltung 
verbucht, die vom Stand der Einnahmen und Ausgaben für die sonstigen Tatigkeiten 
der Fraktionen getrennt ist. Die Fraktionen und d i e fraktionslosen Mitglieder 
müssen sich mit einheitlichen Buchführungssystemen ausstatten, um eine wirksame 
Kontrolle durch alle zustandigen Stellen zu erleichtern. 

Artikel 5 

1. Spatestens zum 31. Marz des auf die Wahlen folgenden Jahre~ müss:n alle 
Fraktionen sowie die fraktionslosen Mitglieder einen Bericht uber dle Ver
wendung dieser Mittel im abgelaufenen Haushaltsjah:. vorlegen. Aus diesen 

. Berichten mun ersichtlich sein, dan die Mittel geman dieser Regelung, lns
besondere deren Artikel 3, verwendet wurden. Sie werden dem pr~sidenten des 
Europaischen Parlaments übermittelt, der sie an den Ausschun fur Haushalts
kontrolle weiterleitet. 
2. Der Ausschun für Haushaltskontrolle arbeitet auf der Grundlage der ihm über
mittelten Berichie einen Gesamtbericht aus. In diesem Bericht wird festgestellt, 
dan die Mittel geman dieser Regelung, insbesondere deren Artikel 3, verwendet 
wurden; er wird dem prasidium des Parlaments übermittelt. 

3. Der Rechnungshof wird ersucht, diesen Bericht geman Artikel 206 a Absatz 4 
Unterabsatz 4 des EWG-Vertrags zu prüfen. 
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ANHANG l 

MOdalitaten, nach denen die in Posten 3708 
des Hau shaltsplans des Europaischen Parlaments 
vorgesehenen Mittel für die Informationsaktionen 
den Fra kti onen zur Verfügung gestellt werden 

1. Die in Posten 3708 vorgesehenen Mittel werden den Fraktionsversitzenden 
auf Antrag zu Beginn jedes Haushaltsjahres vem Generalsekretar des 
Europaischen Parlaments oder, nachdem dieser die entsprechende Befugnis 
übertragen hat, vom Generaldirektor für Pers ona l, Haushalt und Finanzen 
zur Verfügung gestellt. 

2. Diese Bereitstellung gilt als Mittelbindung, Feststellung, Anordnung 
und l ahlung der Ausgaben im Sinne der Artikel 32 und 48 der Haushalts
ordnung, unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 5 der vorliegenden 
Regelung für die Kontrolle der Verwendung der Mittel. 

3. Bei der Bereitstellung der in Posten 3708 vorgesehenen Mittel für die 
Frakti onen überzeugt sich der Generalse kretar oder sein Beauftragter 
von 

- der tatsachlichen Verfügbarkeit der Mittel, 

- der Übereinstimmung der Antrage mit dem in Artikel 2 dieser Regelung 
vorgesehenen Verteilungsschlüssel. 

PE 107 089 / PRAS/Anl. II 



( 

( 

1987 ~ Sessions PE 

Session PE 

1 & 2.3: 

19 & 20.4: 

28.5: 

Carnaval, Ano.p,cs 
m aLternative 

Paske, Ostern, nôaxc, Easter, Pascua, Pâques, Pasqua, Pasen, Pascoa ~~~:~ reun i ~n 
. ~-'"" Conse, L de L ' Eurol 

Kristi Himmelfart, Himmelfahrt, AVQ~~4JcWC;, Ascension, Ascensione, Hemelvaart, Ascensao 

7 & 8.6: Pin se, Pfingsten, nCVT~.OOT~, Whitsun, Pentecoste s, Pentecôte, Pentecoste, Pinksteren . 
> 

JANUAR / JANUAR / NOYAPIOI FEBRUAR / FEBRUAR /r'BPOYAPIOI MARTS / MARZ/IW'TIOI 
JANUARY /ENER 

'$N

VIER FEBRUARY / FEBREIO / FEVRIER MARCH /MARZO /MARS 
GENNAIO / JANUt ' ANEIRO FEBBRAIO / FEBRU~\rVEREIRO MARZO /MAART /MARÇO 

CD 
x. Ir~, 

~ !R 

~ 
5 0/;: (l. " 2 23 16 23 30 

" ,1 l'-t @ 6 'n riR' 3 'ft ~ 24 17 24 31 
1%1.'- ' , 

@ 7 
Il "l, 

4 25 4 16 25 
1(3 ~ ~~ I' 'l.{ @ 6 '29: 5 26 5 

~ 
19 26 

® 
V7 Il lt'l /2 

2 9 qel 6 27 6 20 27 
® 3 10 17 24 31 7 14 21 26 7 21 26 
IJ) 4 11 16 25 1 6 15 22 1 6 15 22 29 

APRil / APRIl! AnPiAIOI MAJ / MAI/ MA'IOI JUNI/JUNI/IOYNIOI 
APRil / ABRll / AVRil MAY /MAYO /MAI JUNE / JUNIO / JUIN 

APRllE / APRil/ ABRll MAGGIO /MEI/MAIO GIUGNO / JUNI/ JUNHO 

CD ~ 13 @ 27 
i,-!', 

~ 
16 25 1 l's' ~ 22 29 II~'I I~ @ )J, 14 21 26 1151

: 19 26 2 

~ 
23 30 

@ 1 I~ 15 22 29 11/;1: 20 ~ 3 10 24 
@ 

,1 II, 

2 16 23 30 '1 171' ~ 
21 26 4 11 25 

~ 
1 1.1 

~ ® 3 17 24 1 .I.I!!!I 22 5 12 26 

® 4 11 16 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 
IJ) 5 12 · 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 26 

JULI / JUlI / IOYAIOI AUGUST/AUGUST/AYrOYITOI SEPTEMBER / SEPTEMBER / IEnTEMBPlOI 
JUl y / JULIO / JUIlLET AUGUST /AGOSTO /AOOr SEPTEMBER /SEpnEMBRE / SEPTEMBRE 
lUGLIO / JULI / JUlHO AGOSTO /AUGUSTUS /AGOSTO SEmMBRE /SEPTEMBER /SETEMBRO 

~ 
1 "" _. 

l , I I 
CD 13 i 20 27 3 10 17 24 31 7 21 26, 
@ 14 21 26 4 11 16 25 1 6 22 

1 t ; 1 

1~9, 
@ 1 

~ 
15 22 29 5 12 19 26 2 9 23 130: 

@ 2 16 23 30 6 13 20 27 3 10 24 
® 3 'W 17 24 31 7 14 21 26 4 11 ~ 25 -...:...c. 
® 4 11 16 25 1 6 15 22 29 5 12 19 26 
IJ) 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 

OKTOBER / Of(TOBER /OKTOBPlOI NOVEMBER/NOVEMBER/NOEMBPlOI DECEMBER /DEZEMBER /4EKEMBPlOI 
OCTDeER/OCTUBRE/OCT06RE NOVEMBER/NOVIEMBRE/NOVEMBRE DECEMBER/DICIEMBRE/oECEMSRE 
OIT06RE/OKTOBER /OUTUBRO NOVEMBRE /NOVEMBER / NOVEMBRO DICEMBRE/DECEMBER /DEZEMSRO 

CD " 1 l' 

~ ~ 
t'? 

~ 
~ 5' 19 9 23 30 7 21 26 

@ 
Il ,,1 

:~a: 'f '~ 
11 61: 

10 24 1 6 22 29 
@ 1'7 1 1 111J II 

.~ ,211 .~ 4 11 25 2 9 23 30 
@ , i "l' i Il ,11 

~ 
1 I l d, 

~ @ ..! ~~ I~ '2~' 5 12 

~ 
26 3 10 31 l ',I I l! l. '- , 

~ ® l'I~I 9 23 6 13 27 4 11 25 
~ .!. .J ""--'- 21 19 ® 3 10 17 24 31 7 14 26 5 12 26 

IJ) 4 11 16 25 G 6 15 22 29 6 13 20 27 

Q) = S0ndagl 50nnl39 1 KU010Xl1 1 Sunday 1 Domingo 1 Dimanche 1 Domen.ca 1 ZonCl8g { Domingo 





( 

( 

PARLAMENTO EUROPEO 

GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO 
DEMOCRATlel CRISTIANI 

Il Segretario"Generale 

SG/tg/OdJ/BUR/005/86 Bruxelles, le 2.09.1986 

REUNION DU .BUREAU 

Mardi, 09.09.1986 
17 h 30 - 19 h 00 
Salle IPE / 200 

STRASBOURG 

Projet d'ordre du j our 

1. Adoption de l'ordre du j our 

2. Adoption du procès-verbal du 8 juillet 1986 

3. Communications du Président, M. KLEPSCH 

4. Médaille Robert Schuman et règlementationy afférente 

5. Dates et manifestations du groupe: 

- calendrier et pro j ets pour le premier semestre 1987 

- manifestations de septembre à décembre 1986 (conféren-
ce sur la politique de sécurité, réunion à Florence le 
17 octobre , semaine du groupe à Bonn et congrès "Envi 
ronnement et technique" en novembre, examen général des 
activités du groupe en octobre) 

6. Structure et fonctionnement du Secrétariat 

7 . Règlementation interne pour la campagne d'information du 
groupe 

8 . Préparation de la nouvelle constitution du Parlement pour 
ce qui est du nombre et de la composition des commissions, 
sous - commissions et délégations interparlementaires 

9. Eventue llement: rapports des délégations du Groupe au 
Bourundi et en Amérique Latine 

10. Questions diverses. 

Sergio GUCCIONE 

Segretariato Generale: 
Lussemburgo, Plateau du Kirchberg . tel. (352) 43001 . telex 3494 euparl lu 
B-1040 Bruxe lles, rue Belliard 97 -113 . tel. (32-2) 234.21 .11 . telex 62284 eurocd b 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secrétaire général 

SG/edd/PV/BUR/004 Bruxelles, le 15 juillet 1986 

Procès-verbal de la réunion du Bureau 
du Mardi 8 juillet 1986 , à Strasbourg 

Présents 

MM. ALBER 
ANASTASSOPOULOS 
BERSA NI 
BEUMER 

Mme CASSANMAGNAGO-CERRETTI 
MM. CI ANCAGLI NI 

CLINTON 
COSTANZO 
CROUX 

Mme DE BACKER - VAN 
MM. DUR AN Y LLEIDA 

ESTGEN 
GIAVAZZI 
KLEPSCH 
LAMBRIAS 

Mme LENZ 
Mme LENTZ-CORNETTE 
MM. LUCAS PIRES 

LUSTER 
PIRKL 
SELVA 
STAVROU 
WAWRZIK 
VON WOGAU 

Excusés 

MM. DEBATISSE 
MALLET 

OCKEN 

MM. GUCCIONE 
GUCKENBERGER 

Melle TASSINARI 

M. DE CROMBRUGGHE 

La réuni on commence a 17h35, présidée par M. KLEPSCH, Président. 

Ordre du jour 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 juin 1986 

3 . Renouvellement des mandats politiques au Parlement 

4. Candidature pour un poste d'attaché de presse français (niveau A 7 ) 

B-1 040 Bruxelles, rue Belliard 97 - 113 . tél. 132-2) 234.21.11 . télex 62284 eurocd b 



5 Calendrier parlementaire pour l'année 1987 

6. Journées d'étude à Porto Carras 

7. Budget des Communautés europeennes pour 1986 

8. Campagne d'Information des groupes politiques (Art. 3708) 

9. Communication au Bureau relative à l'engagement d'un coordinateur des 
applications ·du système informatique du Groupe (niveau C 3 ) 

10 . Renvoi des décisions sur une nouvelle organisation des stages aupres du 
Groupe 

1 . Adoption de l'ordre du jour 

L' ordre du jour est approuvé. 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 juin 1986 

Le procès-verbal de la réunion du 10 juin est approuve si aucune objection 
n'est avancée jusqu'au lendemain de la réunion. 

3. Renouvellement des mandats politiques au Parlement 

Le Président signale que lors de la réunion des Présidents des groupes du 7 
juillet, le Président ARNDT a souhaité que les propositions relatives aux 
nominations qui interviendront lors de la session de janvier, soient connues 
au plus tard dès décembre. 

Pour sa part il estime que les indications nominatives feront suite, 
d'habitude, à la nomination du Président du Parlement. 

comme 

Il estime toutefois comme hautement souhaitable que 
de décembre les décisions relatives au mandat 
et celles concernant les chefs de délégation. 

soient connues au mois 
de la Présidence du Groupe 

Ces délibérations permettront aux responsables du Groupe 
de pouvoirs lors des décisions qu'il sera nécessaire 
session de janvier. 

d'agir avec plénitude 
de prendre pour la 

Il faudra également discuter dès l'automne du nombre des commissions, des 
délégations parlementaires et de leurs compétences respectives. 

Le Bureau prend acte de ces communications 

4. Candidature pour le poste d'attaché de presse français (Niveau A7) 

Le Président présente la candidature de Mme Anne VAHL pressentie pour occuper 
le poste A 7, de responsable de la presse pour le secteur français. 

Cette candidature est appuyée par les membres de la délégation française du 
Groupe. 

Interviennent MM. LUSTER , CLINTON, CROUX, et Mme LENZ 

- 2 -



-' 

( 

Il est noté que la candidature répond aux fonctions requises et que la 
candidate a déjà eu un entretien avec la Présidence. 
Il est précisé que l'engagement de Mme VAHL à partir du 1er septembre se fera 
sur le poste de M. VERMANDER, qui quitte le Groupe et ensuite sur celui de M. 
FONTAINE avant sa rentrée et jusqu'au mois de mai, enfin sur l e poste 
d'attaché de presse de langue française. 
Cet engagement ne comporte nullement le départ anticipé de Mme LOMBARD et 
prévoit, comme d'habitude une période de stage de cinq mois. 

Le Bureau procède à cette 
personnel est demàndé, avant 

nomination pour laquelle l 'avis 
qu'elle ne devienne effective, 

5. Calendrier parlementaire pour 1987 

du Comité du 

Le Président communique le calendrier des sessions pour l'année 1987. Les 
sessions de janvier et de février se tiendront dans la 3e semaine de ces mois. 
En ce qui concerne le mois de juillet une semaine de réunions des commi ssions 
est prévue aprés la session , à savoir du 13 au 17. 

Le Bureau prend acte des décisions du Bureau Elargi du Parlement. 

Compte - tenu de ce calendrier, 
première part ie de l'année se 
celle du mois de juin (18 mai -

il est décidé que les journées d'étude de la 
tiendront entre la session du mois de mai et 
12 juin) si possible en Espagne. 

Celle de la première semaine du mois de septembre, au Lac de Constance. 
Pour l'année 1988 il est envisagé d'organiser encore une fois les journées 
d'étude en Sicile. 

6. Journées d'étude à Porto Carras 

Le programme définitif de ces journées d'étude est distribué. Il est annonce 
que la réservation des chambres peut être faite auprès du service compétent 
du Parlement. 
Un certain nombre de chambres manquent encore et il est envisagé d'héberger 
les fonctionnaires du secrétariat dans une pension distante de 2 kilomètres du 
lieu des réunions. 
M. LAMBRIAS souligne que la présence de M. KANELLOPOULOS est très probable. Il 
confirme l'organisation de la visite au Mont Athos pour le jeudi 28 août. M. 
STAVROU souhaite qu'il soit traité aussi des problèmes agricoles liés aux 
politiques de la Communauté. Le Président précise que ce sujet pourra être 
repris par le Commissaire Peter SUTHERLAND. 

7. Budget des Communautés européennes pour 1986 

Le Président souligne que si le Parlement et l e Conseil trouvent un accord sur 
les nouvelles propositions budgétaires de l'exercice avancees par la 
Comm i ssion des Communautés et presque entièrement acceptées par le Conseil , 
il sera nécessaire d'être présents et de voter jeudi 10 juillet. Un telegramme 
de convocation sera envoyé aux membres qui ne sont pas encore à Strasbourg. 

8. Campagne d'Information des groupes politiques (Art. 3708) 

La nouvelle règlementation approuvée par le Bureau Elargi et une proposition 
de texte de règlement interne conforme aux nouvelles dispositions sont 
distribuées dans les dossiers. 
Le Bureau prend acte du fait que ce dossier sera examiné à fond le mercredi 16 
juillet par la Présidence et les chefs de délégation ou leur suppléant. 

- 3 -
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9 . Communication au Bureau relative à l'engagement d'un coordinateur des 
applications du système informatique du Groupe (niveau C 3) 

Le Président communique que la Présidence a recruté au niveau C 3 M. Klaus 
LORENZ de nationalité allemande qui est appelé à coordonner l'exécution des 
programmes d'informatique auprès du Groupe. 

Le Bureau prend acte de cette communication. 

la. Renvoi des décisions sur une nouvelle organisation des stages aupres du 
Groupe 

Ce point est renvoye à la prochaine réunion. 

La réunion se termine à 18h25. 

- 4 -
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EUROPAISCHES PARLA MENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
(CHRISTLlCH-DEMOKRA TlSCHE FRAKTION) 

Der Vorsitzende 

Dr. Egon A. Klepsch Brüssel, 02.07.1986 

Vermerk: über die Stiftung der Fcbert Schuman-l1edaille der 

Fraktion der E~rcpaischen Volkspartei 

1. Die Robert Schuman-Medaille zeigt das Profil Robert Schu

mans nach einem Entwurf des Bildhauers Zilli auf einer Bron

zelegierung. Auf der Rückseite ist der Name des Empfangers 

und der Tag der Verle ihung eingraviert. Die Medaille wird in 

einem Etui übergeben. Zu ihr gehort eine Ver leihungsurkunde , 

die enthalten muS: den Namen des Empfangers, den Tag der Ver 

leihung, die Bezeichnung der oder des Vorschlagenden und die 

Registriernummer im Ehrenbuch der EVP - Fraktion. Sie muS von 

minèestens zwei Kuratoriumsmitgliedern, die dazu bevollmach

tigt sind, gezeichnet sein. 

2. Voraussetzung für die Verleihung ist eine vorzulegende Be 

gründung, die vom Kuratorium als für die Würdigung ausrei 

chend akzeptiert werden muS. 

Das Verfahren ist wie folgt: 

Eine vorschlagsberechtigte Stelle benennt im Rahmen der ihr 

eingeraumten Moglichkeiten den oder die Kandidaten und fügt 

für jede Person eine begründete Würdigung bei. Das Kuratorium 

faSt darüber BeschluS . Die so getroffene Entscheidunq wird im 

Ehrenbuch der EVP - Fraktion festgehalten, wobei dort festzu 

halten ist: der Antragsteller. die begründete Würdigung, 

der Zeitpunkt des Beschlusses des Kuratoriums und der Ver 

leihung und die Registriernummer. 

Generalsekretariat: 

Luxemburg, Plateau du Kirchberg' tel. (352) 43001 . telex 3494 euparl lu - 2 -
6 - 1040 6rüssel , rue 6elliard 97-113 . tel. (32-2) 234 .21.11 . telex 62284 eurocd b 
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3. Die Registriernummer ist fortlaufend unter drei Merkmalen 

festzulegen: 

a) Kategorie des Vorschlagenden, 

b) laufende Nummer, 

c) Jahr der Verleihung. 

Die Vorschlagsberechtigten sind: 

a) das Fraktionsprasidium oder der Fraktionsvorstanct, die 

die Vorschlage für die Kategorie "Ali vornehmen. 

b) die Vorschlage für die Kategorie llB II werden von den natio -

nalen Delegationen gemacht. 

c) die Vorschlage für die Kategorie "C" werden von einzelnen 

Fraktionsmitgliedern gemacht. 

Die Medaillen sind alle gleich. Die Kategorien 

sind nur im Ehrenbuch festgehalten und ergeben 

sich ausschlieBlich aus dem vorschlagenden Gre-

mium. 

4. Die Zahl der Medaillen ist zu begrenzen. Die jeweiligen Fix

zahlen werden gemaB Anlage 1 festgelegt. 

5. Das Kuratorium besteht aus: 

1) den Mitgliedern des Fraktionsprasidiums 

2) den fünf dienstaltesten (nach Dauer ihrer Zugeh6rigkeit) 

Fraktionsmitgliedern 

3) den Delegationschefs und stellvertretenden Delegations

chefs zusatzlich für die Verleihungen nach Kategorie 

"B" und "C". Sekretar des Kuratoriums ist der General

sekretar der Fraktion. sein Stellvertreter. einer der 

stellvertretenden Generalsekretare. Diese sind für die 

Führung des Ehrenbuches und die Abwicklung des Verfahrens 

ve rantwortlich. 

Anlagen 
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Anlage 1: 

Vorgeschlagen wird, daB nach Kategorie "A" jihrlich bis zu 

45 Medaillien vergeben werden kannen. FUr Kategorie "B" wird 

vorgeschlagen, daB Delegationen Uber 20 Mitglieder jeweils 

jihrlich bis zu 3 x 4 = 12 Vorschlige machen kannen. 

Delegationen von 5 bis 20 Mitgliedern jihrlich jeweils 

2 x 4 = B und De~egationen unter 5 Mitgliedern jihrlich 4. 

Für Kategorie "c" hat J'eder Abgeordnete das Recht, personlich 
pro Jahr drei Vorschlige zu machen. 

Die Aufrechnung erfolgt im Rahmen der Legislaturperiode 

und kann i n jeder Kateoorie zusaJTl!llenq,efaBt werden. Stich

tag für die Berechnung der Verleihungsjahre ist jeweils 

der 1. Juli. 

Anlage 2: 

Die vom Fraktionsprisidium beschlossene Erstverleihung um 

faBt folgende Personen: 

1 . Herrn SASSEN, A/1/B6 

2 . Herrn POHER, A/2/B6 

3. Herrn LÜCKER , A/3/B6 

4. Herrn BERTRAND, A/4/B6 

5 . Herrn BARBI, A/5/B6 

6. Herrn PFLIMLIN, A/6/B6 

7. Herrn TINDEMANS, A/7/B6 

B. Herrn COLOMBO, A/B/B6 

9. Herrn KOHL, A/9/B6 

10. Herrn SANTER, A/10/B6 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE·CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

Bruxelles, le 03.09.86 
/mlc -tg 

AVANT-PROJET DU CALENDRIER DES REUNIONS DU GROUPE 

1er semestre 1987 

VORENTWURF SITZUNGSKALENDER EVP-FRAKTION 

1. Halbjahr 1987 

12.01.1987 - 16.01.1987 Groupe BRUXELLES 

09.02.1987 - 13.02.1987 Groupe BRUXELLES 

02.03.1987 - 06.03.1987 Groupe ROME 

30 .03.1987 - 03.04.1987 Groupe LUXEMBOURG 

04.05.1987 - 08.05.1987 Groupe BERLIN 

01.06.1987 - 05.06.1987 Journées d'etude ESPAGNE 

08.06.1987 - 12.06.1987 Groupe BRUXELLES 

29.06.1987 - 03.07.1987 Groupe BRUXELLES 

Secrétariat général; 
Luxembourg, Plateau du Kirchberg. tél. (352) 43001 . télex 3494 eu pari lu 
B- l040 Bruxelles. rue Belliard 97 ·113 . tél. 132·21 234.21.11 télex 62284 eurocd b 
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I!URoplitcHE8 PARLAMENT 

PRAKTION DER EUROPAlaCHEN VOLKaPARTEI 
(CHRI8TL!CH·DIEMOKIIA TI8CHI FIlAKTION) 

Sekretariat Luxeni:)urg , 
den 17. Juli 1986 

Interne Richtlinien betraffend die Verwendung der Mitte1 fUr die 
Infonnati~skanpagne 1986 - 1989 

Bezugnetanend al.lf das Urteil des Eurq>iiischen Gerichtshofes van 
23. April 1986 betreffend die Beschliisse des pr1isidiums von 
1982 und 1983 bezUglich der Informationskampagne zur wahl des 
Ellropiiischen Parlaments, hat das ~iterte prasidium des Europiiischen 
Parlaments aine neue Richtlinie zur Verwendung der Mittel, die 
im Haushalt des Parlaments unter Posten 3708 fUr Informationspo1itik 
vorgesehen ist, angencmnen. Auf Grundlage dieses Beschlusses arHisst 
die Fraktion dia folgenden internen Richtlinien ; 

Artilœl l 

Die untel' Posten 3708 des Haushalts des Europ.!iischen Par1aments 
jahr1ich vorgesehanen Mittel sind ZUI Finanzierung von Informations
aktionen der Fraktionen über ihre par1amentarischen Tatigkelten bestimnt. 

Artike1 2 

1. Keina aufgrund der vorliegenden Richtlinien vorgenœrnene Informations
aktion kann in den, den eurq>iiischen Wahlen vorausgehenden vier 
z.tmaten durchgefÜhrt werden. 
Darüberhinaus, dürfen die durch die Infozmationsk~ entstehenden 
Verwaltungsausgaben, insbeliOndere die Gehalter vorübergehend 
eingestellter Mitarbeiter, Mieten fUr Bürorauœ und grëssere BUre
einriehtungen, Kosten fUr FerrJœldeeinrichtungen sowie Ausgaben 
fUr administrative Dienstleistungen insgesamt 25 , der ZUI Verfügung 
gestellten Gesamtmitte1 nicht tiberschreiten. 

2. Die Verantw:>rtlichkeit fUr die in Artilœl l genannten Mittel kann 
nicht /luf oritte übertragen weràen. 

Artikel 3 

Die Fraktionsvorsltzenden sind, jeœr fUr sich, veranO«lrtlich fUr 
den Einsatz der in Artike1 1 vorge~ Mittel zu den zwecJœn, 
die in Einklang mit den Besti1rmungen der vorliegenden Rege1ung stehen. 

Die Mittel werden auf hierfUr eigens eingerichtete Bankkonten über
wiesen. ZWischen den im Rai'mm dieser Kredite vorgenamenen Ausgaben 
und den normalen Einnahlten und Auagaben der Fraktlonen IIUlSS eine 
strikte Trennung eingehalten "IIoerden. Die Fraktionen so119n ein 
Buchführungssystam mit vergle1chbaren Krlter1en entw1ckeln, damit eine 
effektive Kontro11e aller KOntrol1organe g~ahr19istet werden kann • 

. / . 
Generalsekretarie1 : 
L".emb"rg. Plate.u du Kirchberg . tel. (352) 43001 . tele. 3494 eupa,l lu 
B- 1 040 Brüssal. rua Bai llard 97·1 13 . tel. (32·2) 234.21.11 . tal .. 62284 e",ocd b 
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Artikel 4 

Alle van Par1arrent der Fr~tion i.lœrwiesenen Mittel unter posten 3708 
werden von der Fraktion zentral verwal tet und ausgegeOen. Eine Über
tragung der Mitte1 au! Bankkonten der Delegationen iet nicl1t ni;iglich. 
Die Verteilung der zur Verfi,igung stehenden !(redite fUr Aktionen in 
jedem Mitgliec1sland wird von der Fraktion vorgenc:mnen. 

Artikel 5 

Dabei besteht der Grundsatz der FUnktionstrennung zwiechen Mittel
binàung, Zahlungsanweisung, Buchhaltung und Kontrolle. 

Artikel 6 

Die Fraktion führt Aktionen in allen Mitgliedslandern durch, aus denen 
Abgeordnete ihr angehëren. Die fUr die einzelnen Landern zu ver
ansch1agenden Ausgaben werden van Vorstand der Fr~tion festgelegt. 
Von einzelnen Landern nicl1t verwendete Mitte1 kënnen auf das nachst
fo1gende Jahr i.lœrtragen werden. 

Sind diese Mittel am 30. September des darauffo1genden Jahres iIrmer 
nooh nicht verwendet, so verfiil1t das Vorschlagsrecht der entsprechenden 
Delegation (vgl. Bericht der Rechnungsprüfer Uber die Informatione
kampagne 1982 - 1984 ). 

Artike1 7 

Oie Mittel sind projektgebunden zu verwenden. Jade institutionelle 
Weiterleitung ist untersagt. 

Artikel a 

Die nationalen Oelegationen haben fUr den ihr Land betreffenden Anteil 
an den Ausgaben ein Vorschlagsrecht i.lœr die Art der Clurchzuführenden 
Aktionen. Hierzu legen sie jeweils einen Vorsch!ag vor, der die Art 
und die I<osten der geplanten Massnahmen enthiilt. 
Dieser wird van priisidium i.lœrprüft in Bezug auf -die Verfügbarkeit 
der Mittel, -die zweckbestinmJng der MassnahIœ, -die Legitimation des 
EbFfangers. 
Sind die obigen Voraussetzungen erfllllt, ordnet der Priisident die 
entsprechenden BetrÎ!ige zur Auszahlung an. 

Artikel 9 

In der Durchführung der Aktionen leisten die Delegationen OXC}ani
satorische Hilfeleistung. Die Delegationen handeln hierbei 1m Auftrage 
der Fraktion. 

Artikel 10 

Alle Rechnungen sind auf den Narren der Fraktion der Eurcpaischen 
Volkspartei auszustellen und werden von der Fraktion direkt beglichen. 
!st ein einzelner oder eine Delegation lm Rahmen von § 6 dieser 
Richtlinie fUr eine Massnahme welche zuvor von der Fraktion genehmigt 
wurde, in Vorlage getreten, 50 erstattet ihr die Fraktion die ent
sprechenden Betrage gegen Vorlage der OriginaIrechnung sowie des 
Zahlungsnachweises. 

• 1 . 
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Artikel 11 

Die Rechnungslegung durch die Fraktion erfolgt in E:U . 
Die Unrechnung der Ausgaben in Landeswiihrung erfolgt zurn Tageskurs 
an dem der VerteilungsbeschluS8 befasst wurde. 

1Irtikel 12 

Die Fraktion wlihlt aus ihren Reihen drei Rechnungsprüfer, die nicht 
Mitglied des Vorstands sind, welche cler VollverellJlllÙ.ung jlihrlich 
Bericht über die Verwendung cler Mittel erstatten. 

Artikel 13 

Die Einreichungsfrist der Budgetvorsch1age endet sechs Monate vor cler 
wahl. 

Artike1 14 

1. Spatestens am 31. Marz jeden Jahres muss jede Fraktion einen Bericht 
vor1egen über die Verwendung cler Mitte1, die im vorangegangenen 
Haushaltsjahr ausgegeben wurden. Aue diesen Berichten geht die 
Übereinstimmlng der Verwendung cler Mittel mit vorliegenclen Richtlinien 
hervor, insbesondere mit ihren Artikel 3. Sie werden an den Prasiclenten 
des Europaischen parlaments gerichtet, cler sie dem Haushaltskontroll
aU8schuss weiterleitet. 

2. Der Hausha1tskontrollausschuss erstellt aufgrund der ihm zugeleiteten 
Berichte einen Gesamtbericht. Dieser Bericht bekra.ftigt die Über
einstimmlng cler Verwendung cler Mitte1 mit den vorliegenden Richt
linien, insbesondere ihrem Artikel 3; er wird dem Par1amentsprasidium 
zugeleitet. 

3. Geml!ss Artike1 206 bis, § 4, Absatz 4 des m-vertrages hat der 
Rechnungshof diesen Bericht zu prüfen. . 
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Erganzungsvorschlag zur Artikel 9 

In Abweichung von Artikel 4 dieses Reglements konnen hierbei den 
Delegationen Mittel ausgezahlt werden, um verschiedene kleinere 
Ausgaben vor Ort zu tatigen. Die ~6he des Vorschusses wird nach 
Oberprüfung des jeweiligen Projektes vom Prasidium der Fraktion 
festgelegt. 
Die Delegation hat den Rechnungsnachweis für die erhaltenen Betrage 
in Form von Originalrechnungen und Zahlungsnachweisen zu erbringen. 
Solange der Rechnungsnachweis für ein abgeschlossenes Projekt 
nicht ordnungsgemass erbracht ist, konnen keine neuen Vorschüsse 
gewahrt werden . 

Strasburg, 
den 09. September 1986 



( 

\ ( 

1 , 

PREVISION BUIX;ETAIRE 

- Campagne d'Information -

Pays IT'eIllbre 

Exercice : 

1. Frais administratifs 

II. Travaux publicitaires 

III. Frais de réunion 

TOTAL 

DISPONIBILITES 

SOillE 

M:::mtant 
en devise 

ECU 

approuvé par la Présidence le ...................... . 

DATE : 

Le Président Le Chef de la Délégation 
en qualité d'ordonnateur de dépenses 
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1. FRAIS ADMINISTRATIFS 

Devise ECU 

1. Personnel (+) 

2. Location de bureaux ( + ) 

( 
3. 'Iéléphone et télécorrmunications 

4. Divers *) 

'TOTAL 

(+) Contrat à ajouter 

( *) à spécifier 
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II. TRAVAUX PUBLICITAIRES 

1 1 1 

1 1 Devise 1 ECU 
1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 l. Affiches (+) 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 2. Publications (+ ) 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 3. Distribution des publications 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 4. Annonces au journal (++) 1 1 

1 1 1 -, 
1 1 1 

( 1 5. Télé et radiodiffusion (++) 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 6 . Réalisation de vidéo-cassettes (+ ) 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 7. Invitations de journalistes (+++) 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 8 . Honoraires pour journalistes (++++) 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 9. Groupes de visiteurs aux 1 1 

1 institutions ( +++++) 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 10. Matériel divers 1 1 

1 1 1 
~ 

1 1 1 

( ) 
1 1 1 

1 'IDTAL 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

(+ ) Titre et tirage à indiquer 

(++) Date d'émission et nom du diffuseur 

(+++) Noms des journalistes ou de leurs journaux 

(++++) Contrat à ajouter 

(+++++) Noms èes groupes 



III. FRAIS DE REUNION 

1 1 1 

1 1 Devise ECU 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 l. Manifestations p)litiques (+) 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 2. Séminaires de formation (+ ) ! 1 

1 1 1 

1 1 1 

! 3. Congrès d 'experts (+) 1 1 
1 ! 1 
1 1 1 

1 4. Discussions et table-rondes 1 1 

'""'" 1 1 1 , 
( ! 1 1 

1 
,. Rencontres de notables (++) 1 1 -) ~ 

1 1 1 
1 1 1 
1 6. Réunions avec les représentants 1 1 
1 des syndicats (++) 1 1 

1 1 1 

1 1 1 
1 7 . Sensibilisation des fonctionnaires 1 1 
1 responsable des partis membres (+++1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 'TCYI'AL 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

.-.., 

~ 
Thème , date et organisateur à indiquer (+) 

(++) Thème, date, noms et fonctions à indiquer 

(+++) Date, noms et fonctions des participants à indiquer 
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PARLAMENTO EUROPEO 

GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO 
(GRUPPO DEMOCRATICO CRISTIANO) 

Il Segretario Generale 

SG/tg/OdJ/BUR/006/86 Strasbourg, le 7.10.1986 

REUNION DU BUREAU 

mercredi, 08.10.1986 

16 h 30 - 18 h 00 

Salle 200/IPE 

STRASBOURG 

Projet d'ordre du jour 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 9.9.1986 

3. Eventuellement communications du Président 

4. Manifestations du groune: 

a) réunion du Bureau élargi à Florence les 17 et 18 octobre 

b) semaine du Groupe à Bonn et Congrès "Environnement et 
technique" (3-7 novembre) 

--5. Principes sur l'utilisation par des tiers des moyens mis à 
la disposition du Groupe (salles de réunions, interprétation, 
etc. ) 

6. Examen de la candidature à un poste d'administrateur (ni
veau A7) de M. Inaki AGUIRRE ARIZMENDI de nationalité 
espagnole 

7. En préparation de la session ~arlementaire constitutive de 
janv ier 1987: nombre et composition des commissions, délé
gat16ns interparlementaires et sous-commissions du P.E. 

8. E~ntuellement rapport sur les missions des délégations du 
Groupe aux U.S.A. et en Amérique Latine 

9. Divers 

10. Date et lieu de la prochaine réunion . 

Segretariato Generale: 

Lussemburgo, Plateau du Kirchberg· tel. (352) 43001 . telex 3494 euparl lu 
B-l040 BruxeHes, rue BeHiard 97-113· tel. (32-2) 234.21.11 . telex 62284 eurocd b 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE.CHRÉTlEN) 

Le Secretaire général 

SG/edd/PV/BUR/005 

Ordre du jour 

Bruxelles, le 16 septembre 1986 

Procès-verbal de la réunion du Bureau 
du Mardi 9 septembre 1986, a Strasbourg 

1 . Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal du 8 juillet 1986 

3 . Communications du Président : 

- publication du rapport annuel d'activité du Groupe 
- mission à Madrid du Président et du Secrétaire général 

4. Confirmation du Secrétaire général dans ses fonctions 

5. Adopt ion de la règlementation générale de création et attribution de la 
médaille "Robert SCHUMAN" 

6. Adoption du calendrier des réunions et des journées d'étude du Groupe pour 
le premier semestre 1987 

7. Adoption de la "description des fonctions des conseillers parlementaifëS:et 
renvoi de l'examen des principes concernant l'organisation et la structure 
du secrétariat et la description complète des fonctions et compétences du 
Secrétaire général 

8. Adoption de la règlementation interne sur l'utilisation des fonds de la 
campagne d'information du Groupe 

Annexes 

1 " Règlementation relative a la création et attribution de la médaille 
"Robert SCHUMAN" 

Secrétariat général: 

Luxembourg, Plateau du Kirchberg" tél. (352) 43001 . télex 3494 euparl lu 
B-1040 Bruxelles, rue Belliard 97·113· tél. (32·2) 234.21.11 . télex 62284 eurocd b 
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II. Description des fonctions des conseillers parlementaires 

III.Règlementation interne sur l'utilisation des moyens pour la campagne 
d'information du Groupe 

IV. Formulaire concernant les projets de programmes d'information à soumettre 
pour décision à la Présidence du Groupe 

V. Tableaux relatifs aux moyens financiers disponibles en 1986. pour la 
campagne d'information 

Liste de présence 

M. KLEPSCH 

Les Vice-présidents 

MM . DEBATISSE 
ESTGEN 
GIAVAZZI 
LAMBRI AS 

Les membres Le secrétariat 

M. AIGNER MM. GUCCIONE 
Mme CASSANMAGNAGO-CERRETTI GUCKENBERGER 
MM. CHIABRANDO COLLING 

CHRISTODOULOU DE CROMBRUGGHE 
CIANCAGLIN I 
CLINTON Mmes BAHNEMANN 
COSTANZO TASSINARI 
CROUX 

Mme DE BACKER-VAN-OCKEN 
M. LANGES 
Mme LENZ 
Mme LENTZ - CORNETTE 
MM. LLORENS BARGES 

LUCAS PIRES 
LUSTER 
MALLET 
PIRCKL 
RINSCHE 
STAVROU 
WAWRZIK 

La réunion commence à 17h35. présidée par M. KLEPSCH. Président 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

L'ordre du jour est adopté. 

- 2 -
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2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 juillet 1986 

Le procès - verbal de la dernière réunion sera adopté si aucune modification 
n'est présentée avant le mercredi 10 septembre à 10h00. 

3 . Communications du Président 

- Publication du rapport annuel d'activité du Groupe 

Le Président communique que le rapport annuel d'activité est désormais 
disponible dans toutes les langues. Il félicite le secrétariat pour la bonne 
exécution de cette tâche. 

- Mission à Madrid du Président et du Secrétaire général 

Le Président souligne s'être rendu à Madrid et à Barcelone les 3, 4 et 5 
septembre et avoir été assisté, à Madrid, par le Secrétaire général. 
A cette occasion il a répondu a l'invitation du Groupe des Démocrates 
Européens en participant à leurs travaux dans l'après-midi du 4. Il a 
également pris contact avec MM . ALZAGA et RUPEREZ et avec le staff dirigeant 
du Partito Democrata Popular qui a récemment essayé de former à la Chambre des 
Députés , un groupe parlementaire autonome, en se détachant de l' Allianza 
Popular. 

Lors de sa visite au Président de la Chambre 
de presse tenue à Madrid le 4 septembre dans 
appuyé l'initiative des responsables du PDP . 

puis au cours d'une conférence 
l'après-midi, le Président a 

Lors de ces rencontres qui se sont prolongées a Barce lone l e 5, il a été 
souligné que les élections communales et régionales espagnoles pourraient 
avoir lieu le 17 juin prochain. 

Le Président a insisté pour que les élections des membres espagnols au 
Parlement e uropéen se tiennent le plus rapidement possible. Il est à espérer 
qu'elles puissent également avoir lieu le 17 juin. 

Le Président confirme à cette occasion, 
Espagne se tiendront très probablement 
de juin 

que les journées d'étude du Groupe en 
à Madrid lors de la première semaine 

Al' occasion de la rencontre avec le Président du Parlement espagnol, le 
Président a demandé que l'Acte Unique de Luxembourg soit ratifié rapidement. 

Cett e ratification interviendra très probablement avant la fin de l'année. 

4 . Confirmation du Secrétaire général dans ses fonctions 

Le Président propose au nom de la Présidence que M. GUCCIONE, Secrétaire 
général du Groupe depuis le 15 mars dernier, soit définitivement confirmé dans 
ses fonctions. 

Il en est ainsi dé c idé à l'unanimité. 

5. Adoption de la règlementation générale de création et attribution de la 
médaille "Robert SCHUMAN" 

Le Groupe adopte la proposition de règlementation présentée par le 
Président (Annexe Il. 

- 3 -
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Il est également décidé que les cinq membres 
BERSANI, AIGNER, PFLIMLIN, LIGIOS, ANTONIOZZI 

les plus anc iens du Groupe MM . 
feront partie du Kuratorium. 

Le Président communique avoir apporté la médaille au Président BERTRAND, qui 
en remercie le Groupe. 

Le Président confèrera l a médaill e a M. KARAMANLIS. selon les décisions déjà 
prises à cet égard. 

6. Adoption du calendrier des réunions et des journées d'étude du Groupe pour 
le premier semestre 1987 

Sur proposition du Président le Bureau arrête le calendrier repris 
ci-après 

12 . 01.1987 16 . 01.1987 Groupe Bruxelles 
09.02.1987 13 . 02.1987 Groupe Bruxelles 
02.03.1987 06.03.1987 Groupe Rome 
30.03.1987 03.04 . 1987 Groupe Luxembourg 
04.05.1987 08.05.1987 Groupe Berlin 
01.06.1987 05.06 . 1987 Journées d'étude ESPRagne 
08.06.1987 12.06.1987 Groupe Bruxelles 
29.06.1987 03.07.1987 Groupe Bruxelles 

A la même Decas'on sont con..firmées : 

( '1 1 .,./ ---
- la réunion du Bu\.eau 4 arg'i \\r1e la délégation italienne à Florence l es 

17 et 18 octobre pro~hains pour tenir le séminaire sur la dignité de l'homme 
et le droit à la vie dans les~onstitutions des 12 Etats membres. 

A cette occasion les membres du Bureau rencontreront sa Sainteté Jean Paul II, 
présent à Florence le 18 pour célébrer cette ville comme " capitale européenne 
de la culture" pour 1986. 

Le programme de cette réunion est illustré par M. CASINI, promoteur de cette 
initiative. 

Après interventions de MM. ESTGEN, GIAVAZZI, de Mmes CASSANMAGNAGO - CERRETTI, 
LENZ, DE BACKER-VAN-OCKEN, de MM . MALLET, CIANCAGLINI, et du PRESIDENT, il est 
décidé d'inviter des représentants du mond e académique et politique de 
Florence à ce séminaire. Le débat sera organisé autour d'un rapport de M. 
CASINI et de communications de me mbres du Groupe sur le droit a la vie dans 
les constitutions des Etats, en présence des journalistes. 
Le Bureau examinera lors de sa prochaine réunion les derniers éléments de 
cette réunion. 

la participation à Bonn, lors des journées du Groupe du mois de 
novembre, au colloque sur l'environnement. 

7. Adoption de la description des fonctions des conseillers parlementaires et 
renvoi de l'examen des principes concernant l'organisation et la structure du 
secrétariat et de la description complète des fonctions et compétences du 
Secrétaire général 

- 4 -
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Le Bureau prend acte d'un 
secrétariat ainsi que sur 
par l emenaires. 

document sur la 
la description 

structure et l'organisation du 
des fonctions des conseillers 

Il adopte la deuxiime partie du document, diji arrêti par la Prisidence le 
26. août 1986, itant entendu que cette description sera adaptie, le cas 
iChiant, au vu de l'ivolution des activitis du Groupe (Annexe II). 

La structure et l'organisation du secritariat ainsi que les compitences et la 
description complite des fonctions du Secritaire giniral seront examinies lors 
d'une prochaine réunion. 

Dès maintenant. 
personnel sans 

aucune modification n'interviendra dans les affectations du 
que communication en soit faite aux parlementaires des 

secteurs concernés . 

L'adoption de la description des fonctions des conseillers parlementaires est 
igalement nicessaire pour permettre la ridaction, de la part du Secritaire 
giniral, des notations annuelles des fonctionnaires, en vue des dicisions de 
promotion qui seront prises par la Prisidence i la fin du mois de novembre. 

8. Adoption de la règlementation interne sur l'utilisation des fonds de 
campagne d'information du Groupe 

Le Prisident invite le Bureau i examiner la riglementation interne adoptie 
par la Prisidence et les Chefs de Diligations l ors des riunions des 16 juillet 
et 26 août derniers. 

Le texte de cette riglementation est compliti par un nouvel article 9 qui 
permet notamment l ' attribution d'avances aux diligations pour les dipenses de 
moindre importance . 

Interviennent 
PRESIDENT 

HM. BEUMER, HERMAN, CLINTON, 

La riglementation est adoptie (Annexe III). 
A cette occasion, il est confirmi que 

LUCAS PIRES, ESTGEN et le 

- il n'est plus permis de verser les cridits de la campagne d'information 
du Groupe aux partis ; 

les programmes d'information couvrent les domaines indiquis par la 
Prisidence et les Chefs de Diligation le 16.07.86 ; 

les diligations sont appelies i rialiser les programmes d'information 
arrêtis par la Prisidence qui dicide aussi de la durie de rialisation et de la 
portie financiire des projets ; 

- lors de la rialisation des programmes, les diligations agissant au nom 
du Groupe, sont appelies i faire itablir les factures au nom de ce dernier. 
La compétence de fond sur la campagne d'information revient au Prisident du 
Groupe et la comptabilité de me me que les paiements restent si possible 
centralisés 

- toute flexibilité dans le fonctionnement du systime doit être trouvée en 
s'inspirant du texte de l'article 9 de la riglementation ; 

- 5 -
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- les projets sont proposés à la Présidence par les délégations à l'appui 
du formulaire prévoyant une série de rubriques qui permettent d'en juger 
analytiquement en pleine connaissance de cause (Annexe IV) ; 

Il est également pris acte des sommes disponibles pour 1986 (Annexe V) et il 
est décidé de tenir une réunion ultérieure sur l'application des règles 
arrêtées, le jeudi 11 septembre à 12h00. 

La règlementation sera. le cas échéant J revue à la lumière des premières 
expériences. lors dt une réunion qui se tiendra avant la fin de l'année pour 
décider des programmes de l'année 1987. 

La réunion se termine à 19h10. 

énéral 

A. KLEPSCH 

- 6 -
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
(CHRISTLlCH·DEMOKRATISCHE FRAKTION) 

T 
Der Vorsitzende -
Dr. Egon A. Klepsch Brüssel , 02.07 .1 986 

Vermerk: über die Stiftung der Pcbert Schuman-11edaille der 

Fraktion der E~rcpaischen Volkspartei 

1. Die Robert Schuman-Medaille zeigt das Profil Robert Schu

mans nach einem Entwurf des Bildhauers Zilli auf einer Bron

zelegierung. Auf der Rückseite i st der Name des Empfangers 

und der Tag der Verleihung eingraviert. Die Medaille wird in 

einem Etui übergeben . Zu ihr gehërt eine Verleihungsurkunde , 

die enthalten muB: den Namen des Empfanqers, den Tag der Ver 

leihung, die Bezeichnung der oder des Vorschlagenden und die 

Registriernummer i m Ehrenbuch der EVP-Fraktion. Sie muB von 

minêestens zwei Kuratoriumsmitgliedern, die dazu bevollmach

tigt sind, gezeichnet sein . 

2 . Voraussetzung für die Verleihung ist eine vorzulegende Be

gründung , die vom Kuratorium aIs für die Würdigung ausrei 

chend akzeptiert werden muB. 

Das Verfahren ist wie folgt: 

Eine vorsch l agsberechtigte Stelle benennt im Rahmen der ihr 

eingeraumten Mëglichkeiten den oder die Kandidaten und fügt 

für jede Person eine begründete Würdigung bei. Das Kuratorium 

faBt darüber BeschluB. Die so getroffene Entscheidunq wird im 

Ehrenbuch der EVP-Fraktion festgehalten, wobei dort festzu 

halten ist: der Antragsteller, die begründete Würdigung , 

der Zeitpunkt des Beschlusses des Kuratoriums und der Ver 

leihung und die Registriernummer. 

Generalsekretariat: 

Luxemburg. Plaleau du Kirchberg' tel. (352) 43001 . telex 3494 euparllu - 2 -
B-l040 Brussel. rue Belliard 97 ·113 . tel. (32·2) 234.21.11 . telex 62284 eurocd b 
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3. Die Registriernummer ist fortlaufend unter drei Merkmalen 

festzulegen : 

a) Kategorie des Vorschlagenden , 

b) laufende Nummer, 

c) Jahr der Verleihung. 

Die Vorschlagsberechtigten sind: 

a) das Fraktionsprasidium oder der Fraktionsvorstanct, die 

die Vorschlage für die Kategorie liA" vornehmen. 

b) die Vorschlage für die Kategor i e liB" werden varl den natio-

nalen Delegationen gemacht. 

c) die Vorschlage für die Kategorie " C" werden von einzelnen 

Frakt i onsmitgliedern gemacht. 

Die Medaillen sind aile gleich. Die Kategorien 

sind nur im Ehrenbuch fe stgehalten und ergeben 

sich ausschlieBlich aus dem vorschlagenden Gre -

miurn. 

4. Die Zahi der Medaillen ist zu begrenzen. Die jeweiligen Fix

zahlen werden gemaB Anlage 1 festgelegt. 

5. Das Kuratorium besteht aus: 

1) den Mitgliedern des Fraktionspras i diums 

2) den fünf dienstaltesten (nach Dauer ihrer Zugehdrigkeit) 

Fraktionsmitgliedern 

3) den Delegationschefs und s telive r t r etenden Delegations

chefs zusatzlich für die Ver i eihungen nach Kategorie 

"B" und OC "~. Sekretar des Kuratoriums ist der General 

sekretar der Fraktion, sein Stellvertreter , einer der 

stellvertretenden Generalsekretare . Diese sind für die 

Führung des Ehrenbuches und d i e Abwicklung des Verfahrens 

verantwortlich. 

Aniagen 
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Aniage 1: 

Vorgeschiagen wird, daJ3 nach Kategorie " A" jahriich bis zu 

45 Medaiiiien vergeben werden konnen. Für Kategorie " B" ·,;ird 

vorgeschiagen, daJ3 Deiegationen über 20 Mitgiieder jeweiis 

jahriich bis zu 3 x 4 = 12 Vorschlage rnachen konnen. 

Deiegationen von 5 bis 20 Mitgliedern jahriich jeweils 

2 x 4 = 8 und 
Für Kategorie 

De:egationen unter 5 Mitgliedern jahriich 4 , 

"C " hat J'eder Abgeordnete das Recht, persbniich 
pro Jahr drei Vorschiage zu rnachen. 

Die Aufrechnung erfolgt i rn Rahrnen der Legislaturperiode 

und kann in jeder Kateoorie zusaJll!l1enq.efaJ3t werden. Stich

tag für die Berechnung der Verleihungsjahre ist jeweils 

der 1. Juli. 

Aniage 2: 

Die vorn Fraktionsprasidium beschlossene Erstverleihung urn 

faJ3t folgende Personen: 

1 . Herrn SASSEN, A/ 1/86 

2 . Herrn POHER, A/2/86 

3. Herrn LÜCKER, A/3/86 

4 . Herrn BERTRAND, A/ 4/ 8 6 

5 . Herrn BARBI, A/5/86 

6. Herrn PFLIMLIN, A/6/86 

7. Herrn TINDEMANS , A/7/86 

8. Herrn COLOMBO, A/8/86 

9 . Herrn KOHL, A/9/86 

10. Herrn SANTER, A/10/86 
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25.8.1986 

GG/gdb 

PARLAMENTARISCHE ARBEITEN 

Der Aufgabenbereich der Conseillers des Dienstes "Parlamentarische 
Arbeiten" umfasst: 

a) im Rahmen der Arbei ten der Ausschüsse und der :l:J.z,ugehêirigen 
Arbeitsgrupnen 
- di" Vorbereitung von Ausschusssitzungen dureh objektive Jrul::mnaticn der 

F.rakti.ansm:itglierler anhand von Aufzeichnungen bezüglich der Themen 
auf der Tagosordnung; die se enthalten zum einen eine Inh~lts
ang'lbe und An,>lyse der Doli tischen Orientierungen und gegebe
nenfalls Anderungsvorschlage hi'erzu; 

- die Einberufung und Vorbereitung von SitzunFen der Arbeits
gruppen zur rechtzeitigen Abklarung offener Fragen und zur 
Festlegung ~ iner einheitlichen Position der Fraktionsmitglieder 
in den Ausschüssen (im Einvernehmen mit dem Obm9nn); 

- die Hilfestellung bei der Erarbeitung von B~richten und Stel
lungnahmen, die Abfassung von Aufzeichnungen und die Bereit
stellung von DokumentRtionsmateri:J.l über "!icht ige zur Ber:J.tung 
anstehende Fragen, Ruch unter Her?nziehung von Informationen 
eus dem Sekretariat d er pp.rlament~rischen Ausschüsse; 

- die Konzertierung zwischen den Conseillers, in deren Ausschuss 
ein Thema federführend behandelt wird und denen, deren Aus 
schuss eine Stellungnahme dazu abzugeben hat; 

- die Vorbereitung von Sitzungen interp arlamentRri~cher Dele
gationen (insbesondere EG-USA, EG-Lateinamerika und Pari
tatische Versammlung AKP-EWG); die Tatigkeit der Delegationen 
ist insbesondere mit dem Ausschuss für Aussenwirtschafts
beziehungen zu koordinieren; 

- die Erstellung von Kurzprotokollen, in denen die Resultate 
der Arbeiten dieser Organe genau fest gehalten werden; 

- die Zusammenarbeit mit der Presseabteilung des Sekret~riats 
im Hinblick auf die pub lizistische Aus'"ertung der Akti vi taten 
der Fraktion in dèn Ausschüssen. 

Grundsatzlich ist ein Conseiller · für einenœstimmten 'Ausschuss 
verantwortlich (s. Organis~tionsp12n). Ein Stellvertreter-System 
ste lIt sicher, dass im Falle einer Verhinderung des verant
wortlichen Conseillers eine Assistenz seitens ,des Fraktions-
sekret ~ riats gewahrleistet ist. ' ".::, 

b) im Rahmen der Arbeiten der Arbeitskreise und der Fraktion 
- die Mitwirkung an den Arbeiten der Arbeitskreise der Praktion, 

soweit sie f~chlich zust andig sind (jeweils ein Conseiller 
steht dem Vorsitz eines Arbeitskreises im Hinblick auf die 
pr~ktischen Arbeiten aIs Verantwortlicher zur Seite); 

- die Ass istenz b " i den Sitzungen der Fraktion, die in der der 
Plenarwoche vor~ngehenden Woche und wahrend der Plenarwoche 
selbst statt f inden (im Einverstandnis mit dem Fraktions
vorsitzenden, den Vorsitzenden der Arbeitskreise und den 
Obleuten bereitet der Dienst "Parlament arische Arbeiten dRs 
Arbeitsprogramm vor); 

./. 
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- die Hilfestel l ung be i der Erarbeitung von pp.rlamentarischen 
Initiativen (Entschliessungsantrage, mündliche und schrift
liche Anfr agen , Anderungsant rage usw.) und bei deren 
Behandlung in den Gremien (er Fraktion; 

- die Erstellu.ng der Protokolle von Sitzun ,~en dieser Organe. 

Zum Zweck der Vorbereitung der Sitzungen von Arbeitskreisen 
und Fraktion werden 

eine Sammlung von informatorischen Aufzeichnungen über die 
Themen der Plenartllgung ("Liste der Punkte auf der Tagesord
nung") erstellt, 
eine Aufste llung über den Stand der Arbe iten in den Aus
schüssen, insbesondere über die Benennung von Berichter
stattern und Sch8ttenberichterst8ttern ("Et8t des travaux 
dans l es commissions") angefertigt. 

c) im Rahmen der Plenarsitzun~en 
- die Assistenz bei der Ausarbeitung von Int~rventionen im 

P lenum; 
die Verfolgung der Deb~tten und, wenn notig, die Assistenz 
der Mitglieder der Fr~ktion (ein Conseiller entsprechend der 
der Zustandigkeit für d ~s zur Diskussion ~nstehende Thema, 
ein weiterer 8ls "P~rm8nence"); 
die Erstellung von Abstimmun~slisten für alle ~nstehenden 
Abstimmungen in Zusammenarbeit mit dem verantwortlichen Obm3nn 
und dem Berichte~tter oder dem Sch~ttenberichterstatter 
der Fraktion (wenn beh~ndelte Themen von~oss er Bedeutung 
oder stri ttig sind, ge~chieht dies i n Absprache mit den 
Mitgliedern der zustandigen Arbeitsgruppe) und unte r Kon
zertiorung mit anderen Frakt ionen; 
die Bearbeitung von Dringlichkeitsantragen (~rarbeitung ge
meinsamer Antrage mehrerer Fraktionen, Erstellung von Ab
stimmungslisten nach èem o.a. Verfahren) aus dem Zustandig
keitsbereich des Conseil l ers; 
die weiterverfo l gung der vom Parl ament getroffenen Beschlüsse 
sowie die Analyse der Abstimmungen, insbe sondere der nament
lichen, je n~ch Bedeutung der Themen. Die Conseillers liefern 
der Abteilung Dokumentation die aQsgearbeiteten Resumés zu 
den sie betreffenden Tagesordnuns spunkten (einschliesslich 
Dringlichkeiten, mündliche Anfragen usw.). 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
(CHRISTLlCH-DEMOKRA TlSCHE FRAKTION) 

Interne Riehtlinien betreffend die Verwendung der Mittel für die 
Inforrnationskampagne 1986 - 1989 vorn Prasidiurn und vorn Vorstand 
am 1 6.6, 26.8 und 9.9 angenommen. 

Bezugnehmend auf das Urteil des Europaisehen Geriehtshofes vom 
23. April 1986 betreffend die Besehlüsse des Prasidiums von 
1982 und 1983 bezüglieh der Inforrnationskampagne zur Wahl des 
Europaisehen Parlaments, hat das erweiterte prasidium des Europaisehen 
Parlaments eine neue Riehtlinie zur Verwendung der Mittel, die 
im Haushalt des Parlaments unter Posten 3708 für Inforrnationspolitik 
vorgesehen ist, angenommen. Auf Grundlage dieses Besehlusses erlasst 
die Fraktion die folgenden internen Riehtlinien : 

Artikel l 

Die unter Posten 3708 des Haushalts des Europaischen Parlaments 

!/j 
< 

jahrlieh vorgesehenen Mittel sind zur Finanzierung von Inforrnations
aktionen der Fraktionen über ihre parlamentarisehen Tatigkeiten bestimmt . 

Artikel 2 

1. Keine aufgrund der vorliegenden Riehtlinien vorgenommene Inforrnations
aktion kann in den , den europaisehen Wahlen vorausgehenden vier 
Monaten durehgeführt werden. 
Darüberhinaus, dürfen die dureh die Inforrnationskampagne entstehenden 
Verwaltungsausgaben, insbesondere die Gehiilter vorübergehend 
eingestellter Mitarbeiter, Mieten für Büroraume und grossere Büro
einriehtungen , Kosten für Fernmeldeeinriehtungen sowie Ausgaben 
für administrative Dienstleistungen insgesamt 25 % der zur Verfügung 
gestellten Gesamtmittel nieht übersehreiten. 

2. Die Verantwortliehkeit für die in Artikel 1 genannten Mittel kann 
nieht auf Dritte übertragen werden. 

Artikel 3 

Die Fraktionsvorsitzenden sind , jeder für sieh, verantwortlieh für 
den Einsatz der in Artikel 1 vorgesehenen Mittel zu den Zweeken, 
die in Einklang mit den Bestimmungen der vorliegenden Regelung stehen. 

Die Mittel werden auf hierfür eigens eingeriehtete Bankkonten über
wiesen. Zwisehen den im Rahmen dieser Kredite vorgenommenen Ausgaben 
und den normalen Einnahmen und Ausgaben der Fraktionen muss eine 
strikte Trennung eingehalten werden. Die Fraktionen sollen ein 
Buehführungssystem mit vergleiehbaren Kriterien entwiekeln , damit eine 
effektive Kontrolle aller Kontrollorgane gewiihrleistet werden kann . 

. / . 
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Artikel 4 

Alle vom Par lament der Fraktion überwiesenen Mittel unter Posten 3708 
werden von der Fraktion zentral verwaltet und ausgegeben. Eine Uber
tragung der Mittel auf Bankkonten der Delegationen ist nieht mbglieh, 
Die VerteilQ~g der zur Verfügung stehenden Kredite für Aktionen in 
jedem Mitgliedsland wird von der Fraktion vorgenommen . 

Artikel 5 

Dabei besteht der Grundsatz der Funktionstrennung zwisehen Mittel
bindung, Zahlungsanweisung , Buehhaltung und Kontrolle. 

Artikel 6 

Die Fraktion führt Akti onen in all en Mitgliedslandern dureh , aus 
denen Abgeordnete ihr angehoren. Die fUr die einzelnen tandem zu 
veransehlagenden Ausgaben werden vom Vor stand der Fraktion festgelegt . 
Von einzelnen tandem nieht verwendete Mittel konnen auf das naehst
fol gende Jahr übertragen werden. 

Sind diese Mittel am 30. September des darauffolgenden Jahres immer 
noch nieht verwendet, so verfallt das Vorsehlagsreeht der entspreehenden 
Delegation (vgl. Berieht der Rechnungsprüfer über di e Informations
kampagne 1982 - 1984 ). 

Artikel 7 

Die Mittel sind projektgebunden zu verwenden. Jede institutionelle 
Weiterleitung i st untersagt . 

Artikel 8 

Die national en Delegationen haben für den ihr Land betreffenden Anteil 
an den Ausgaben ein Vor sehlagsrecht über die Art der durehzuführenden 
Aktionen. Hierzu legen ·sie jeweils e i nen Vorsehlag var , der die Art 
und d i e Kosten der geplanten Massnahmen enthalt. 
Dieser wird vom prasidium überprüft in Bezug auf -die Verfügbarkeit 
der Mittel, -die zweckbestimmung der Massnahme, -die Legitimation des 
El:npfangers. 
Sind d i e obigen Vor aussetzungen erfüllt , ordnet der Prasident die 
entsprechenden Betrage zur Auszahlung an . 

Artikel 9 

In der Durehführung der Aktionen leisten die Del egati onen organisato
risehe Hilfeleistung. Die Del egationen handeln hierbei im Auftrage 
der Fraktion. I n Abweiehung von Artikel 4 dieses Reglements konnen 
hierbei den Del egationen Mittel ausgezahlt werden, um versehi edene 
kleinere Ausgaben vor Ort zu tatigen. Die Kôhe des Vorschusses wird 
naeh Uberprüfung des j eweiligen Projektes vorn Prasi dium der Fraktion 
festgelegt . 
Die Del egation hat den Rechnungsnaehweis für die erhal t enen Betrage 
in Form von Origi nalrechnungen und Zahl ungsnaehweisen zu erbringen. 
Solange der Rechnungsnaehweis für ein abgesehlossenes Projekt nieht 
ordnungsgemass erbraeht ist , konnen keine neuen Vorsehüsse gewahrt 
werden. 

. / . 
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Artikel 10 

Alle Rechnungen sind auf den Namen der Fraktion der Europaischen 
Volkspartei auszustellen und werden von der Fraktion direkt beglichen. 
Ist ein einzelner oder e ine Delegation im Rahmen von § 6 dieser 
Richtlinie für eine Massnahme welche zuvor von der Fraktion genehrnigt 
wurde, in Vorlage getreten, so erstattet ihr die Fraktion die ent
sprechenden Betrage gegen Vorlage der Originalrechnung sowie des 
Zahlungsnachweises. 

Artikel 11 

Die Rechnungslegung durch die Fraktion erfolgt in ECU. 
Die Umrechnung der Ausgaben in Landeswahrung erfolgt zum Tageskurs 
an dem der Verteilungsbeschluss befasst wtJrde. 

Artikel 12 

Die Fraktion wahlt aus ihren Reihen drei Rechnungsprufer, die nicht 
Mitglied des Vorstands sind, welche der Vollversarmùung jahrlich 
Bericht über die Verwendung der Mittel erstatten. 

Artikel 13 

Die Einreichungsfrist der Budgetvorschlage endet sechs Monate vor der 
Wahl. 

Artikel 14 

1. Spatestens am 31. Marz jeden Jahres muss jede Fraktion einen Bericht 
vorlegen über die Verwendung der Mittel, die im vorangegangenen 
Haushaltsjahr ausgegeben wurden . Aus diesen Berichten geht die 
Ubereinstimmung der Verwendung der Mittel mit vorliegenden Richtlinien 
hervor, insbesondere mit ihren Artikel 3. Sie werden an den Prasidenten 
des Europaischen parlaments gerichtet , der sie dem Haushaltskontroll
ausschuss wei ter lei tet. 

2 . Der Haushaltskontrollausschuss erstell t aufgrund der ihm zugeleiteten 
Berichte einen Gesamtbericht . Dieser Bericht bekraftigt die Uber
einstimmung der Verwendung der Mittel mit den vorliegenden Richt
linien, insbesondere ihrern Artikel 3; er wird dern Parlamentsprasidium 
zugeleitet. 

3. Gemass Artikel 206 bis, 6 4, Absatz 4 des EX:;- Vertrages hat der 
Rechnungshof diesen Bericht zu prufen. 
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Projekt- Nr . 

E'UDGEIVORSCHLAG 

Informationskampagne 

Mi tgliedsiand 

Rechnungsjahr 

I. 

II. 

III. 

ùevisen EnJ --

Verwaitungskosten 

Cffentiichkeitsarbeiten 

Kosten aniassiich von 
Sitzungen 

'IDTAL 

ZUTEIWNG 

SALDO 

genehmigt durch das Prasidium am ... . ....... . ... . ...... ... . 

bewiiiigter Vorschuss ....... .. .... .. ............... . ..... . 

abzurechnen bis .......................................... . 

DATUM 

Der Prasident Der Deiegationschef 
in seiner Eigenschaft ais 
"Or donnateur de dépenses" 

/1) -
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I. VERWALTUNGSKOSTEN 

l. Per sonal (+ ) 

2 . Rei sekosten 

3. Büromiete (+ ) 

4 . Telekommuni kation und Post 

5 . Sons tiges 0) 

TOTAL ---

(+) Vertrag beifûgen 

0) zu spezi f i zieren 

Devi sen Err! --
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II. OFFENTLICHKEITSARBEITEN 

1 r----------------·----·- ------···- ---,-------------r------------, 

1. Plakate (+) 

2. Publikationen (+) 

3 . Versand der Publikationen 

4. Anzeigen in Zeitungen (++) 

5. Fernsehen und Radiowerbung (++) 

6 . 

7. 

8 . 

9 . 

10. 

11. 

12. 

Herstellung von Video-Kassetten (+) 

Einladungen von Journalisten (+++) 

Honorare für Journalisten (++++) 

Besuchergruppe bei Institutionen 
(+++++) 

Meinungsumfragen 

Sons tiges Werbematerial 

Sonstiges 

TOTAL 

(+) Titel und Auflage angeben 

Devi sen 

(++) Datum der Ausstrahlung und Name der Anstalt 

(+++ ) Name der Journalisten oder deren Zeitung 

(++++) Vertrag beifügen 

(+++++) Name der Besuchergruppen 
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III . KOSTEN ANLASSLICH VON SITZUNGEN 

Devisen 

o Politische Manifes tationen (+) 
o Bildungsseminar e (+) 
o Expertenkongr esse (+) 
o "Round- table" Gespr1khe 
O Treffen mit Multiplikatoren (++) 

1 []Sitzungen mit Vertreter der 
1 o Berufsverbande (++) 

CJSensibilisierung der Verantwort-
1 l ichen der Mi tgl iedsparteien (+++) .. 

1 
THEMA: 

TEILNEHMER: 
1 

l. Saalmiete 

2. Dekoration 1 i , 
i , 

3. Dbersetzung 1 
1 

4. Reisekosten und Unterbringung der ! 
i 

Teilnehmer 1 
1 

5. Anmietung von techn. Anlage 1 

6. Arbeitsessen 1 

7 . Kosten für organ. Helfer 1 , 
8 . Werbung für Veranstaltung 

9 . Transportkosten vor Ort 

10 . Sonstiges 

TOTAL 

(+) Therra, Datum und Veranstalter angeben 

(++) Thema, Datum, Narne und Funktion angeben 

(+++) Datum, Narne und Funktion der Teilnehrrer angeben 

Ex:JJ --
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GROUPES POLITIQUES 

POSTE 3708 

1986 
-

Fixe 344000 ECU 

Per capite : 3956000 ECU 

Total 4300000 !:rU = 

( 
1 1 1 1 1 , 

Groupes 1 % Fixe 1 1'errbres Fixe 1 Per caf'ite 1 Total 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

sec 1 18,75 1 172 64500 1 1313575 1 1378075 1 
1 1 1 1 1 

PPE 1 18,75 1 118 64 500 1 901174 1 965674 1 
1 1 1 1 1 

DE 1 12 , 50 1 63 43000 1 481135 1 524135 1 

1 1 1 1 1 
CCM 1 12,50 1 46 43000 1 351305 1 394305 1 

1 1 1 1 1 
i LIB 1 12,50 1 42 1 43000 1 320757 1 363757 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 ROE 1 12,50 1 34 1 43000 1 259660 1 302660 1 
1 1 1 1 1 1 1 

1 AFf:::. 1 6 , 25 1 20 1 21500 1 152741 1 174241 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

( 1 ORE 1 6,25 1 16 1 21500 1 122193 1 143693 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 NI 1 0 1 7 1 0 1 53459 1 53459 1 

1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 'IOTAL 1 100 ,-- 1 518 1 344000 1 3956000 1 4300000 1 

1 -- 1 1 - 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

Luxembourg,14.07.1986 



Luxembourg, 14 juillet 



Tbtal 

Per capite 

Fixe 

Tbtal 

(r-.,., CAMPAGNE D'INFORMATION 1986/·"",'1 

4300000 ECU 

901174 ECU 

64500 ECU (Groupe) 

965674 ECU 

Tbtal 
Espagne et Portugal 

Per capite 

Fixe 

Total 

3500000 ECU 

345000 ECU 

52500 ECU 

397500 ECU 
===== 

1 1 1 
1 Délégation Membres per capite Fixe per capite 1 Total Devise 1 

1 1 -- 1 

1 1 1 
1 Allemagne 41 313119 0 0 1 313119 667.753 DMI 
1. 1 1 1 
1 Italie 27 206200 0 0 1 206200 1301. 766. 667 LIT 
1 1 1 1 
1 France 9 68734 0 0 1 68734 1 471.155 FFI 
1 1 1 1 

/ 1 Grèce 8 61097 0 0 1 61097 1 8.349.331 Dd 
: : 1 1 1 1 

, 1 Pays- Bas 8 61097 0 0 1 61097 1 146.760 Hf! 
,-. 1 1 1 1 

1 Espagne 7 53459 26250 268333 1 348042 1 47.240.894 Pt$ 
1 1 1 1 
1 Irlande 6 45823 0 0 1 45823 1 32.508 IrlPds 
1 1 1 1 
1 Belgique 6 45823 0 0 1 45823 1 2.023.824 FB 1 

1 1 1 1 
1 Luxembourg 3 22911 0 0 1 22911 1 1. 011 . 912 FLtlIx 
1 1 1 1 
1 Portugal 2 15274 26250 76667 1 118191 1 17.296.751 Escl: 
1 1 1 1 
1 Danemark 1 7637 0 0 1 7637 1 60.880 Dk:Ç 
1 1 1 1 
1 Groupe 64500 1 64500 1 . 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 
1 TOTAL 118 965674 52500 345000 1 1363174 1 1 

1 1 1 1 

Luxembourg, 05.09.86 



·' . , 

Total 4300000 KU 'Ibtal 3500000 EDJ 
Per capite: 901174 KU Es;oagne et Portugal 

Fixe 64500 u:u (Groupe) Per capite: 345000 EDJ 

Fixe 52500 EDJ 

Total 965674 u:u Total 397500 lXU = 

1 1 1 Délégation ~res per capite 1 Fixe 1 per capite 1 Tota:. 
1 1 1 

1 1 1 1 
.ZUlemagne 41 1 313.119 ! 0 1 0 ! 313.119 

1 1 1 i 

( 
Italie 27 1 206.201 1 0 1 0 1 206 0 201 

1 1 1 1 France 9 1 68 .734- 1 0 1 0 ! 68.734-
1 1 ! 1 Grèce 8 1 61.097 1 0 1 0 1 61.097 
1 1 1 Pays- Bas 8 1 61.097 1 0 1 0 61.097 i 1 1 Espagne 7 ! 53.4-60 1 26250 1 268333 34-8.04-3 
1 

4-5. 822 1 1 
4-5.822 Irlande 6 1 1 0 1 0 

1 
4-5 . 822 

1 1 
4-5.822 Belgique 6 1 1 0 1 0 

1 1 1 
Luxembourg 3 1 22.911 1 0 1 0 22.911 

1 1 1 
Portugal 2 1 15.274- 1 26250 1 76667 118.191 

1 1 1 
Danemark l 1 7.637 1 0 1 0 1 7·637 

1 1 1 1 ( 1 1 1 1 
1 1 1 1 

TOTAL 118 1 901 .174- 1 52500 1345000 11.198.674--- - 1 1 -- 1 
1 1 

Groupe 64-.500 64-.500 

-------------------------------------------------------------------------
TOTAL 965 . 674- 52.500 34-5.000 1.363.1 74-

------------------------------------------------------------------------~ 

, 

Revisé 

Luxembourg , 
le 14 juillet 1986 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPÂISCHEN VOLKSPA~R~:t!;!1;< ~" :S:'>"'~ 
(CHRISTLlCH·DEMOKRATISCHE FRAKTION) 

6. Oktober 1986 
LV/ 

Sekretariat 

SITZUNG DES ERWEITERTEN VORSTANDS 

FLORENZ 

Circolo Borghese della Stampa 

Via Ghibellina, 110 

Tel. 055/214133 

17. und 18 .. OlG.'OBER 1986 

PROGRAMM 
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ENTWURF DER TAGESORDNUNG 

der Sitzung des Erweiterten Fraktionsvorstandes 

FLORENZ 

Circolo Borghese della Stampa 

Via Ghibellina, 110 

Freitag, 17. Oktober 1986 

16.00 Uhr 

Samstag, 18. Oktober 1986 

- Eroffnungsrede des Vorsitzenden, 
Herrn KLEPSCH 

- Begrüssung durch den Bürgermeister von 
Florenz, Dr. BOGIANCKINO 

THEMA l 

Die Würde des Menschen und das Recht auf 
Leben in den Verfassungen der 12 Mitglieds
lander der Europaischen Gemeinschaft 

Berichterstatter: Herr CASINI 

THEMA II 

Das Recht auf Leben in den nationalen Rechts
vorschriften der Mitgliedslander der 
Europaischen Gemeinschaft: Durchführung und 
Aussichten 

~~!~~~g~_g~~_y~~~~~~~~_g~~_~~~!2~~!~~_Q~!~: 
9~~!2~~~_g~~_~~~~~!2~ 
- Aussprache unter Beteiligung von Vertretern 

akademischen und politischen Kreise der 
Stadt Florenz 

09.30 Uhr - Fortsetzung der Aussprache 

18.30 Uhr 

20.00 Uhr 

PALAZZO VECCHIO - SALONE DEI CINQUECENTO 

Begegnung Seinei Heiligkeit Papst Johannes 
Paul II mit den stadtischen Behorden 

SEMINARIO ARCIVESCOVILE 
Lungarno Soderini, 19 (Tel. 29 21 71) 

Begegnung Seiner Heiligkeit Papst Johannes 
Paul II mit den europaischen Abgeordneten 



MEMBRES DU BUREAU ELARGI DU GROUPE PPE (DC) DU PARLEMENT EUROPEEN 

( 

REUNION DE FLORENCE - 17 et 18 octobre 1986 

LISTE DES PARTICIPANTS 

M. Egon KLEPSCH, président du Groupe 

M. DEBATISBE, vice=président du Gruppo 

M. ESTGEN. 

M. GIAVAZZI 

M. LAMBRIAS , 

M. VERGEER, 

M. CHRISTODOULOU , 

M. CLINTON, 

M. COSTANZQ, 

" 

" 

" 

" 
Chef de la délégation grecque 

Chef de la dé;tégation ir landa ise 

Chef de la délégation italienne 

Mme DE BAC KER-VAN OC KEN , Chef de la délégation belge 

M. DURAN l LLEIDA , Chef de la délégation espagnole 

M. LUSTER, Chef de la délégation allemande 

M. MALLET . Chef de la délégation française 

M. CROUX, 

M. von WOGAU , 

M. CIANCAGLINI 

Mme CASSANMAGNAGO , vice-président du Parlement européen 

M. LUCAS PIRES, vice-président du Parlement européen 

M. WAWRZI K, questeur du Parlement européen 

~ M. FORMIGONI, président de la commission politique du PE 

M. TOLMAN, président de la commission agriculture du PE 

M. AIGNER, président de la commission du contr~le budgétaire 

M. BERSANI, président de l'Assemblée paritaire ACP/ CEE 

M. STAVROU, président de la délégation PE/ EFTA 

M. LIGIOS, président de la délégation CE-Amérique Latine 

du PE 



M. ANASTASSOPOULOS, président de la commission Transports du PE 

M. PIRKL, président de la délégation PE/Autriche 

Mme BOOT, président de la délégation avec les pays de l'Europe Est 
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Mme FONTAINE 

M. BEIROCO 

M. SARIDAlŒS 

MEMBRES DE 1.,A DELEGATION ITALIENNE DU GROUPE PPE (DC) 

M. ANTONIOZZI 

M. BORGO 

M. CASINI 

M. CHIABRANDO 

M. CHIUSANO 

M. DALSASS 

M. ERCINI 

M. GAIBISSO 

M. GIUMMARRA 

M. IODICE 

M. LIMA 

M. MICHELINI 

M. MIZZAU 

M. PARODI 

M. PISONI Ferruccio 

M. PISONI Nino 

M. POMILIO 

M. STARITA 



Excusés : 

M. BEUMER 

Mme LENTZ-CORNETTE 

M. LANGES 

M. PFLIMLIN 

M. ALBER 

Mme LENZ 

M. GUIMON UGARTECHEA 

M. RINSCHE 

M. SELVA 
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Luxemburg, 6. Jul i 1983 

REGELUNG 

ZUR BENUTZUNG DER SITZUNGSSALE . 

IN DEN GEBAUDEN DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS DURCH DRITTE 

1. Die von Dritten gestellten Antrage auf Benutzung von Sitzungssalen in den 

Raumlichkeiten des Europaischen Parlaments in Brüssel und Stranburg werden 

dem Kollegium der Questoren zur Genehmigung unterbreitet und müssen - abge 

sehen von ordnungsgeman begründeten Au s nahmefallen - dem Sek ret a ri at des ~ 
Ko llegiums mindestens zwei Wochen va r dem für die S;tzung vorgesehenen Zeit

pun kt vo r Liegen. Oie Antrage im Zusammenhang mit den Raumlichkeiten in Lu

xemburg werden dem Ge nera l sekreta r zur Genehmigung unterbreitet. 

2. Das Kollegium ve rg ew i ssert sich , dan Raum lichkeiten ve rfügba r sind . Den 

offiziellen Sitzungen des Europa i schen Parlaments wi r d Vorra ng eingeraumt . 

3. Abgesehen von Ausnahmefallen, die vom Kollegium der Qu~ t o ren ordnungsgema~ 

zu genehmigen s ind, konnen samstags , sonnt ags , an Feiertage n ode r an Tagen, 

an denen die 8üros geschtossen sind, keine Sitzungen genehmigt we~den_ I~ 

letzt genannten FaLl sind kei ne int ernen Dienstlei stungen (Get r anke, FOlO

kopien usw.) moglich. Ferner kënnen 5itzungen nur abgehai..ten \~erden, \,!f'?I;~ 

die Anwesenheit von mit de 'r überwach un g des SitzungsabLaui s betraur,t:n :', .( 

ten des Europaischen Parlaments gewahrLeistet ist. 

4. Die Benutzung der technis che n Anlagen i s t Pe r sonen, die nichr "Ir :n " Il. 

tian gehoren , unterSJgt . 

S. Di e Nebenkosten (technische Dienste , dolmetschen, Getranke usw.' gch,' 

La sten der tür die Sitzung verantwor t l i chen Organisation. 

6 . Die Kosten fOr anlanlich der Sitzung festges tellte Schad~n, Verlu s te oder 

Diebstahl e im Zusammenhang mi t den dem Parlament gehorenden Gegen~:tanden 

gehen zu Lasten der bet r effenden Organisation . 

PE 85 70S/PRAS/ Aloi . Il 
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AUSZUG AUS DEN PROTOKOLL 
DER SITZUNG DES ERWEITERTEN PRASIDIUNS 

________________ ~_~J~~:J~~~ __________ _ 

~2~~~b~~g_!Q~_~i~~_~~g~~~~g_~~~_§~~~!~~~9_9~~_~i!~~~g~~~l~ _____ _ 
Dritte ------

Das Prasidium 

- nimmt Kenntn.is von einem vom Kol l egium der Quastoren am 13. Juni 1983 

vo r geschlagenen Entwurf einer Regelung zur Bcnutzung de r Si tzungssale 

in den Gebauden des Europaischen Parlaments durch Dritte CPE 85 366/PRAS); 

- in Erwagung seiner Beratungen vom 18. Mai 1983; 

- ln Ke nntni s von Artikel 1 des Entwurfs der Regelung, demzufolge die 

Antrage auf Benutzung von Sitzungssalen dem Kollegium der Quastoren 

zu unterbreiten s ind; 

- in der Erwagung, dan es zwec kmaniger ist, für die in Lu xembu r g befind

lichen Gebaude den Generalsekretar als für die Erteilung der Genehmigungen 

zust andige Instanz vo rzusehen; 

der für die Sicherheit der Raumlichkeiten ln Luxemburg zustandige 

Vizeprasident wird über die vom Generalsekretar erteilten Genehmigungen 

unterrichtet; 

- beschl ient, den Entwurf der Regelung in der geanderten Form anzunehmen 

Cder vollstandige Wortlaut ist / in der Anlage en halten). 

--_../ 

CAN LA GE III 

* 

* * 

( 
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INAKI AGUIRRE 

RUE VAN AA, 22 

1050 BRUXELLES 

NOM ET PRENOM 

, 
DOMICILE 

LIEU ET DATE 

DE NAISSANCE 

ETAT CIVIL 

NATIONALITE 

LANGUES 

CURRICULUM VITAE 

AGUIRRE ARIZMENDI Inaki 

Rue van Aa, 22 

1050 Br uxelles 

Anvers(Belgique), le 17 mars 1957 

Célibataire 

Espagno l 

Basque(langue maternelle) 

Espagnol, Français, Néerlandais, Anglais 

Allemand(notions) 

PROFESSION DU PERE: Directeur - Administrateur de Société 

FORMATION Etudes primaires Institut Nieberding(Anvers) 

Etudes secondaires : Collège St-Paul(Godinne) 

Etudes supérieures: Chambre de Commerce(Bruxelles) 

Graduat en comptabilité et 

Fiscalité. 

Corresponsal dans la revue EUZKADI,depuis 1981 
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EMPLOIS OCCUPES DEPUIS LA FIN DES ETUDES 

Janvier 1982 jusqu'au mois de Juin 1982; employé stagiaire O.N.E.M 

dans la société DEWAAY,SEBELLE et SERVAIS. 

Janvier 1982 et toujours; Transit Sales Manager assistant dans 

la firme D'IETEREN S . A. 

DESCRIPTION DE L'EMPLOI ACTUEL 

Responsable en second du département "Transit"(Ventes voitures 

hors T.V.A.) au sein de l'importateur VW-Audi-Porsche Belgique . 

Ce département compte une trentaine de personnes, y travaillant 

actuellement, et a réalisé en 1985 un chiffre d'affaires de 2 

milliards de francs belges pour 5.700 véhicules vendus. 

Au départ plus particulièrement commerciale, cette responsabilité 

s'est étendue tant au développement de marchés existants que dans 

la recherche de nouveaux débouchés à nos activités. 

Elle comporte également une grande partie de gestion du personnel, 

de gestion du stock et de gestion financière . 
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PAR LAMENTO EUROPEO 

GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO 
(GRUPPO DEMOCRA ,ICO CRISTIANO) 

Il Segretario Generale 

SG/tg/BUR/007/86/0dJ Strasbourg, 21.10.1986 

REUNION DU BUREAU 

mardi, 21 octobre 1986 

Salle 200 / IPE 

17 h 30 - 19 h 00 

STRASBOURG " 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 8.10.1986 

3. Communications du Président, Monsieur KLEPSCH 

4. Nouvelles directives concernant l'utilisation des infrastruc

tures du Groupe 

5. Examen de la candidature de Monsieur Gerardo GALE OTE QUECEDO 

à un poste d'administrateur au Groupe (A7) 

6. Commission d'enquête sur la s'ituati'on des g,tocks aqricoles 

7. Rapport sur la mission de la dé'légation du Groupe aux USA 

8. Divers 

9. Date et lieu de la prochaine réunion. 

Segretariato Generale: 

Lussemburgo, Plateau du Kirchberg· tel. (352) 43001 . telex 3494 euparllu 
B-1040 Bruxelles, rue Belliard 97-113 · tel. (32-2) 234.21.11 . telex 62284 eurocd b 
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SG/ edd / PV / BUR /O 0 7/ 86 Bruxell es , l e 16 oc t obre 1986 

Procès-verbal de la réunion 

Sommaire 

du Bureau du Groupe 

Mercredi, 10 octobre 1986 

STRASBOURG 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du mardi 9 septembre 1986 

3. Communications du Président 

4. Manifestation du Groupe a Florence 

5 . Participation a Bonn au Congrès "Environnement: et techni que" (4 novembre) 

6 . Utilisa tion par les tiers des moyens mis a la disposition du Groupe 

7. Examen de la candidature à un poste d'administrateur (niveau A 7) de M. 

Inaki AGUIRRE ARIZMENDI de nationalité espagnole 

8. En préparation de la session parlementaire constitut i ve de janvier 1987 

nombre et composition des commissions, délégations interparlementaires et 

sous-commissions du P. E .. 

- 1 -



Présents 

M. KLEPSCH 

Vice-présidence 

M. GIAVAZZI 

les membres 

MM. AIGNER MMes LENZ 

ANASTASSOPOULOS LENTZ CORNETTE 

( BEUMER MM. LIGIOS 

VON BISMARCK LUCAS PIRES 

CHRISTODOULOU LUSTER 

CIANCAGLINI MALLET 

CLINTON PIRKL 

CROUX TOLMAN 

Mme DE BACKER VON WOGAU 

MM. DURAN l LLEIDA WAWRZIK 

La réunion commence a 16h40, présidée par M. KLEPSCH, Président. 

( 

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 mercredi 9 septembre 1986 

- 2 -
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Le procès-verbal de la réunion du 9 septembre est adopté. 

3. Communications du Président 

Après une 

examinera 

intervent ion de M. PIRKL, 

le problème du nombre et 

le Président communique que le Groupe 

de la composition des délégations 

parlementaires, lors de la session plénière de novembre. 

Il rappelle que le Bureau a déjà convenu de solliciter les délibérations des 

délégations nationales quant à leur présidence, 

décembre. 

4. Manifestation du Groupe a Florence 

au plus tard pour le mois de 

Le programme de la réunion du Bureau Elargi des 17 et 18 octobre est 

distribué. Il sera complété par l'indication complète des fonctions des 

participants. 

M. VERGEER proteste contre le choix arbitraire des interprétations dont il 

sera possible de disposer à Florence. 

Le Secrétaire général déclare qu'il s'efforcera d'obtenir la possibilité 

d'utiliser la langue néerlandaise, meme si 1 compte-tenu des condi tians 

particulières dans lesquelles se tient cette réunion, il ne sera pas possible 

d'installer une cinquième cabine permettant aussi l'écoute dans cette langue. 

Le Président rappelle comme les conditions 

particulières dans lesquelles se tiendra cette réunion ont déjà été examinées 

à deux reprises, en présence de M. CASINI, promoteur de la réunion et ont été 

acceptées par la Présidence, il convient l'opportunité d'un roulement dans 

l'utilisation des langues, 

les cabines. 

lorsqu'il n'est pas possible de disposer de toutes 

5. Participation à Bonn au Congrès "Environnement et technique" (4 novembre) 

Le programme relatif à cette participation sera précisé le plus tôt possible 

en présence de M. SALZER. 

- 3 -
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6. Utilisation par les tiers des moyens mis a la disposition du Groupe 

Après interventions de MM. CLINTON, AIGNER, WAWRZIK, il est convenu que le 

Président proposera lors de la prochaine réunion un projet de nouvelles 

directives d'utilisation des infrastructures dont peut disposer le Groupe. 

Cette règlementation confirmera la nécessité de prévoir que les moyens du 

Groupe puissent être utilisés par les tiers seulement lorsqu'il s'agit 

d'initiatives prônées par le Groupe même et pour autant que soient respectées 

toutes les règles édictées par le Bureau du Parlement pour l'obtention et 

l'utilisation de ces moyens . 

7. Examen de la candidature a un poste d'administrateur (niveau A7) de M. 

Inaki AGUIRRE ARIZHENDI de nationalité espagnole 

Le Président présente la candidature de M. Inaki AGUIRRE ARIZMENDI. 

Interviennent MM. DURAN 1 LLEIDA, LIGIOS, CLINTON, AIGNER et le PRESIDENT. 

Il est noté que cette candidature est appuyee par la délégation espagnole et 

que l'affectation de ce candidat au service de la presse peut se concevoir 

même en l'absence d'un titre universitaire complet, au vu des activités 

développées par ce dernier après l'accomplissement de ses études, et au vu de 

ses larges connaissances linguistiques . 

Il est aussi rappelé que ce candidat sera engage apres avis du Comité 

du Personnel et qu'il sera en tout état de cause soumis à une période de stage 

de six mois. Son engagement prendra effet à partir du 1er décembre 1986 ou du 

1er janvier 1987. 

8. En préparation de la session parlementaire constitutive de janvier 1987 : 

nombre et composition. délégations interparlementaires et sous-commissions du 

P.E. 

Le Président souligne à quel point il est opportun que le Groupe définisse, au 

plus tard pour le mois de décembre, sa position sur l'ensemble de ces 

questions. 

- 4 -
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Il rappelle que des questions spécifiques pourraient se poser relativement à 

- l'éventuelle création d'une commission pour la pêche hypothèse qui serait 

écartée si cette commission n'était oas "neutralisée" 

la commission 

renforcement par 

institutionnelle dont la confirmation presuppose aussi son 
Ides compétences de 

l'ajout l'actuelle sous-commission pour l'application des 

traités de la commission politique; 

- l'éclatement de la commission économique. Cette division 

devrait toutefois être écartée pour éliminer d'une part les conflits de 

compétence et pour ne pas réduire l' efficaci té de l'action de contrôle du 

Parlement telle qU'exercée par la carmission éconanique à laquelle revient à 

titre principal la gestion de l'application de l'Acte Unique,pour ce qui est de 
la réalisation du marché intérieur; 

- la possibilité de redistribuer les compétences des commissions du règlement 

et pétitions et des immunités et la vérification des pouvoirs. Une de ces deux 

commissions devrait avoir comme seule compétence, 

adressées au Parlement ; 

l'examen des pétitions 

la création d'une nouvelle commission poùr separer les problèmes de 

l'environnement de ceux de la santé; 

- enfin le problème de la "neutralisation" de certaines commissions aux fins 

du calcul des mandats . 

Lors d'un premier échange de vues une orientation se dessine pour 

- le maintien du nombre actuel des commissions (19) sachant que reviendraient 

au groupe . tout comme actuellement cinq présidences ; 

- le maintien et le renforcement de la commission institutionnelle 

- celui de la commission économique avec ses compétences actuelles 

- la séparation de la commission des pétitions de celle du règlement et de la 

vérification des pouvoirs ; 

- 5 -
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- le maintien à une sous - commission de la commission de 1 f agricul ture des 

compétences sur le secteur de la pêche. 

Il est convenu que le Bureau poursuivra ses réflexions dans ces matières, dès 

sa prochaine réunion qui est fixée au mercredi 22 octobre. 

La réunion se termine a 18h00. 

Le Président Le Secrétaire général 

Egon A. KLEPSCH Sergio GUCCIONE 

- 6 -
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D E C L A RAT ION 

Je. soussigné, 

Nom 

en ma qualité de chef de la délégation . .. . . .. . .. . . .. ......... .. . . ............ . 

"déclare me conformer aux règles suivantes, en ce qui concerne les fonds qui 
m'ont été transmis, pour l'exécution des actions du Groupe pour la Campagne 
d'Information 1986 . 

Les fonds qui ont été mis à ma disposition, en tant qu'avances sont virés ~Ur 
un compte bancaire spécial ouvert par le Groupe du PPE, à cet effet et 
alimenté exclusivement par les crédits du poste 3708. 

Je m'engage à respecter la décision prise par le Bureau Elargi, ainsi que les 
règles internes du Groupe, à effectuer , pour des programmes préalablement 
autorisés, des paiements directement aux fournisseurs, sur présentation des 
factures, par chèques ou par virpments bancaires. 

Aucune dépense ne sera engagée ou payée, conformément à la règlementation 
générale, quatre mois avant les élections ou dans les délais légaux de 
campagne électorale en Espagne et au Portugal. 

Le montant des frais administratifs ne pourra en aucun cas dépasser 25 % du 
financement global de chaque action. 

Je m'engage personnellement à rembourser au Grcupe tout montant qui ne pourra 
pas être justifié pleinement et qui n'aura pas été dépensé conformément au 
règlement en vigueur " 

A U T RES CON DIT ION S 

1. Les paiements au comptant sont a éviter sauf circonstances exceptionnelles 
et justification documentée. 

2. Le compte ne peut en aucun cas être laissé en débit et les intérêts 
perçus doivent être déclarés au Groupe. Des instructions dans ce sens doivent 
être données à la Banque. 

3. Après une première avance, une nouvelle avance ne 
par la Présidence qu'après transmission au Groupe des 
( inclus extraits bancaires et copies des virements ) 
pièces. 

pourra être accordée 
pièces justificatives 
et après approbation des 

4. Le Groupe du PPE peut vérifier à tout moment le compte de même que toutes 
les pièces justificatives. 

Lu er approuvé Lieu, date et signature 

- 1 -
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Président 

Dr. Egon A. KLEPSCH 

Bruxelles, le 14 octobre 1986 

Décision de la présidence concernant la mise à 
interprètes, traducteurs, traductions, salles, 
et moyens techniques, personnel et subventions 
de tous genres à tiers. 

disposition des 
installations 
financières 

A la suite des nouvelles décisions du Parlement européen, des 
arrêts et recours devant la Cour de Justice et des décisions 
du Groupe, le règlement suivant, en principe déjà en vigueur, 
est confirmé et rappelé. Des exceptions ne sont plus possibles 
dans le futur. Cette décision est à porter à la connaissance 
de tous les membres et collaborateurs du Groupe et tiers 
avec lesquels nous coopérons habituellement. 

La mise à disposition des services précités dépend d'une pro
cédure correcte. Toutes les mesures ?rises, avec participation 
du Groupe, nécessitent que le Groupe soit cité nommément dans 
les convocations et programmes en tant que co-organisateur 
ceci pour justification auprès des instances de contrôle 
du budget du Groupe. La procédure comprend une demande préalable 
à introduire auprès du Secrétaire général -avec information 
à Mme CORTIVO- pour accord. En principe, il est nécessaire que 
la présidence du Groupe prenne une décision à ce sujet . En cas 
d'urgence, le Président peut décider mais doit soumettre sa 
décision à la réunion de la présidence suivante. Toutes les 
mesures doivent correspondre aux principes du budget, aux 
directives pour son exécution et au iéglement s'y référant. 

- l , 1 

Secrétariat général: 
Luxembourg, Plateau du Kirchberg . tél. (352) 43001 . télex 3494 euparllu 
B-1040 Bruxelles, rue Belliard 97 -113 . tél. (32,2) 234.21 .11 . télex 622B4 eurocd b 
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EUROPAISCHES PARLAMENT , .. 
FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
(CH~fTL;H.OEMOKRATISCHE FRAKTIONI 

, T 

Der Vorsitzende 

Dr. Egon A. Klepsch Brüssel, 14 . 10.1986 

BeschluB des Prasidiurns der EVP-Fraktion über die Zurverfügung

stellung von Dolmetschern, Ubersetzern, Ubersetzungen, Salen, 

sonstigen Anlagen und Hilfsmitteln, sonstiges Personal und 

finanzielle Subventionen aller Art an Dritten. 

'--' 
In Verfolg der erneuerten Beschlüsse des Europaischen Parla~ 

ments, der Urteile und Verfahren vor dem Europaischen Gerichts

hof und der Beschlüsse der Fraktion, werden die folgenden Re

gelungen, die eigentlich in Kraft sind, erneut bestatigt und in 

Erinnerung gerufen; Ausnahmen von ihnen sind in Zukunft nicht 

mehr mëglich. Dieser BeschluB ist allen unseren Fraktionsmit

gliedern, Mitarbeitern und Dritten, mit den en wir normalerweise 

zusammenarbeiten, zur Kenntni~ zu bringen. 

( 

Die Zurverfügungstellung und Abgabe der o.a. Leistungen ist 

abhangig vom korrekten Verfahren. AuBerdem ist stets bei MaB

nahmen, die mit Beteiligung der Fraktion durchgeführt werden, 

ihre Aufführung als Mitveranstalter in Einladung und programm 

() zur Vorlage bei den, die Abwicklung unseres Haushalts kontrollierec 

den Stellen erforderlich. Zurn Verfahren gehëren vorherige Anfrage 

und Abrede, die an den Generalsekretar - unter technischer Unter

richtung von Frau Cortivo - zu richten sind. In der Regel ist er

forderlich, daB das Prasidiurn der Fraktion in einer seiner 

Sitzungen darüber beschluBfaBt. In Eilfallen kann der Prasident 

entscheiden, hat aber die MaBnahme der nachsten Prasidiurnssitzung 

zur Zustimmung vorzulegen. Alle MaBnahmen müssen den Grundsatzen 

des Haushaltsplans,der Richtlinie für die Durchführung des Haus

halts und der anderen einschlagigen Richtlinien erfolgen. 

Generalsekretariat: 

Luxemburg. Plateau du Kirchberg· tel. (352) 43001 . telex 3494 eup.rl lu 
B-l040 Brüssel. rue Belliard 97-113 . tel. (32-2) 234.21.11 . telex 62284 eurocd b 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Le Secrétaire général Strasbourg, le 10 octobre 1986 

SG/vhl 

Projet de règlementation 

relative à l ' utilisation 

par des tiers des infrastructures 

mises à la disposition du Groupe 

1_ Aucune utilisation des infrastructures du Groupe n'est permise 

sans l'autorisation préalable de la Présidence et, en cas 

d ' urgence du Président ou du Secrétaire général. 

2. L ' utilisation des infrastructures mises à la disposition du 

Groupe par le Parlement (salles de réunion, équipes d'interprè 

tes, etc •. ) doit être demandée par écrit au Président et, ou 

au Secrétaire général un mois avant la date préconisée, compte tenu 

du programme des activités fixé par Le Groupe. 

3. En introduisant leur demande les intéressés devront préciser 

le type et la durée des réunions, de même que le nombre et la 

qualité des participants, et le caractère européen de la mani 

festation. 

4. Le Groupe du PPE doit en tout état de cause, figurer dans les 

convocations des réunions pour lesquelles l'usage des salles 

et des installations est accordée. 

5. Les demandes à l'attention du Président ou du Secrétaire 

général doivent être introduites à un bureau, voire une 

adresse bien précise servant de dispatching et dont le re

sponsable, fonctionnaire du secrétariat, reste dans ce domaine 

le seul interlocuteur de l'administration du Parlement . 

Secrétariat général: 
. ;. 

Luxembourg, Plateau du Kirchberg· tél. (352) 43001 . télex 3494 euparl lu 
B-1040 Bruxelles, rue Belliard 97-113 . tél. (32-2) 234.21.11 . télex 62284 eurocd b 
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SG/vhl Strassburg, den 10. Oktober 1986 

Entwurf einer Regelung 

fuer die Benutzung der der Fraktion 

zur Verfuegung gestellten Infrastruktur 

durch Drit te 

1 . Jede Benutzung der Infrastruktur der Fraktion unterliegt der Einholung einer 

Genehmigung durch das Fraktionspraesidium und in dringenden Faellen durch den 

Vorsitzenden oder den Generalsekretaer . 

2 . Die Benutzungsgenehmigung der der Fraktion dur ch das Parlament zur Verfuegung 

gestell ten Infrastruktur (Sitzungssaele, Dolmetschdienst etc.) muss einen 

Monat im voraus schriftlich beim Fraktionspraesidium und/oder beim 

Generalsekretaer 

Rechnung tragen. 

eingeholt werden und dem Sitzungskalender der Fraktionen 

3. Bei Anfrage mues sen die Betroffenen Art und Dauer der Si tzungen , Anzahl 

und Eigenschaft der Teilnehmer 

Veranstaltung angeben . 

sowie den europaspezifischen Charakter der 

4. Auf jeden Fall muss in der Einladung zu den Sitzungen, fuer die die Benutzung 

der Saele und der uebrigen Einrichtungen genehmigt wurde, die EVP- Fraktion 

figurieren. 

5 . Die an den Vorsitzenden oder den Generalsekretaer gerichteten Anfragen 

muessen adressiert sein an ein genau angegebenens Buera, d.h. an ein sog . 

Dispatching - Buero, dessen verantwortlicher Sekretariatsmitarbeiter dabei 

die einzige Verbindungsperson mit der Parlamentsverwaltung ist . 

( 

( 
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renseignements professionne Ls 
avocat cons uL tant a n;adrid (n. de constitue en corporation: 24 . 682) 
cnez "asesores en derecn o", inscr i t au aepartement content i eux 
acn;inist r at i f ( aep uis juin 1 .983). avant iL a travaiLLe oans un 
Dure au d'avocats especiaL i se en comn;erce exterieur (des septen;bre 
1.982) . 
secretaire generaL adjoint pour Les reLations exterieures du parti 
oemocrate popuLaire' 'pop" (oes janvier 1 . 285) . aupa r avant iL a ete 
~ecreta ire ao jojnl a' ~xo a~sj 0 n (G8S s~~ t ~ :I, Gr2 1. ] ~ ~ ) . 

r8nseign8~8nts acao~miques 

- Licenci~ en oroit par L' univers i te cornpLutense de n;ad r ia -1centre 
o'etuaes-universltaires). 

L icel'lcie en "proce.9u res j:;ridiques " par L'inst i tut d ' etudes supe 
rl ~ ur ~s Sdn pdoLo . 
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0ipLome de L'univ e r site in t e rndtiona Les menencez pe Ldy o (10eoL091 s
-et_ pétrtis poLitië;ue,. JiinS L'" s QiJgn" actueL Le )-
C i~L o~c cu c~ntr ;:' 0r L8 g6 y ~a~set , 0 'luo es DU jouvernemenL e t oe 
L'administration (" L ' espagne et La secu r ite occi.Q.entaLe") . 
~L= a part i c ioe · ~n nomDreux CO IJ rs et s8~ jna ~ res oes fon odtions 
r<. C ~ r cl ;J a j 8 tî au e r, k à r' l. a r ~ :) Le .3 t n c n s s.,? i ~) 8 L ( ~ n ,~ <:; p a ç r e t:? t ct L 1 '-3 L r a "'1 ".~ 

U' ) 

ger) • 
naoitueLement , i L dirige et partage des cours et des seminai r es a La 
fondation nu~anis m e et jemocrat i e . 
professeur co LL aOorateu r ae " tn~orie de L' etat " a u co LLege 
upj.va r sit a j re c a r0e naL c i sPBr os . 
---------- - ------ -- - -- ---- - - ----- ------- -------- - ---------- -- - - --- -- -. .. , , - , 
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rensei g re~ent~ Joliti~u~~ 
iL COM~8nc~ so~ acti~it~ D oLitl~U 8 a L'~pjv ?r~ l t~ Jars J 8S ç rou8 e s 
ap~artenants a l'equi pe Je la je~ocrdt ie c nr R tie n n~ Je l'et dt 
espagt'o l (1 . 975) . 
iL par "liCipe aans Les pre~i8res 8L~clions Q~ ~ccratilues co~me 
gerant oe l~ democratie chretienne Odne la province oe cuenca 
( 1. nn 
il est elu secretaire general ces jeunes oemocrate cn r etiens , et 
membre au comite executif nktional de foc (1.976 ) . 
avec la oissolution ou parti aemocrate cnretien esoagnol , il rejOint 
l'uniot' ~u centre aemocrdtique , ou il est nomme aajoint au secretair e 
general ae son organisation Juvenile. 
il est nomme di recteur de l ' organisme de aifusion oes jeunes o'uca 
(1 . 930 ), et Gonne sa Demission pour occuper la secretaie aes rela 
tions irternationa l es de l'organisation . 
en 1 . 98 1 , a~res le ii conçres national , il est elu vice - secretaire 
general des jeunes centristes . 
iL quitte l'ucd en 1 . 932 et s ' incorpore a la commiss i on gerante 
au oarti aemocrate oopulaire . 
en decemore de cet - annee - ci il est glu maxime dirige an t de l ' orga 
nisation Juveniles ou pdp , et reelu en avril d . 9B3 . 
dans l'actualite il est memere de l a comrrission execu ti ve nat i ona l e 
et du con seil politique national ou pop , au reste il appar tient a 
la comission execu1ive prov i nCiale de maLaga . 
II prena part , egalement, uau co~ite executif oe L' association 
atLantique Je jeunes cirigearts politiques . 

Ldnçues 
dngLais 
1 . 979 . il est contracte pendant quatre mo i s pa r ymca camp oecket 
(massacrusset , usa) . 
1. 98 5, aiplome " acavancea" GU cnr i st cnrCh cOl l ege , ( can t e r oury 
gO) • 
1.986 , dip l ome de l 'in t erna tiona l Mouse , (hast i ngs , gb ). 
portugaiS 
il a vBCU pend ant hi u huit ans e r Dr es il 
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GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

GRILLE DES TRAVAUX DU GROUPE PPE DU 1er SEMESTRE 1987 

N° 2/87 

12 JANVIER 16 JANVIER 

09 FEVRIER 13 FEVRIER 

02 . MARS 06 MARS 

30 MARS 03 AVRIL 

04 MAI 08 MAI 

01 JUIN 05 JUIN 

08 JUIN 12 JUIN 
29 JUIN 03 JUILLET 

Strasbourg, Le 21 octobre 1986 , · 

ImLc 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

ROME 

BRUXELLES 

MADRID· 

BERLIN 
BRUXELLES 

LÎ./XEMBOURG 

/ 
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12 JANVIER - 16 JANVIER 

date réunion lieu 

lundi 12 janvier BRUXELLES 

15H00 PARTI POBULAIRE EUROPEEN 

09H00 PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

mardi 13 janvier BRUXELLES 

15H00 PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

15H00 REUNION DE LA PRESIDENCE 

09H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'A ' 

09H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'B' 

mercredi 14 janvier BRUXELLES 

15H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'C' 

15H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'D' 

09H00 REUNION DU GROUPE 

jeudi 15 janvier BRUXELLES 

15H00 REUNION DU GROUPE 

09H00 REUNION DU GROUPE 

vendredi 16 janvier BRUXELLES 

- - _ .-
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9 FEVRIER - 13 FEVRIER 

date réunion Lieu 

Lundi 9 février BRUXELLES 

15H00 PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

09H00 PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

mardi 10 février BRUXELLES 

15H00 PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

15H00 REUNION DE LA PRESIDENCE 

09H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT ' .C' 

09H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'B' 

mercredi 11 février BRUXELLES 

15H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT '~' 

15H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT ,~, 

09H00 REUNION DU GROUPE 

jeudi 12 février BRUXELLES 

15H00 REUNION DU GROUPE 

09H00 REUNION DU GROUPE 

vendredi 13 février BRUXELLES 

- 3 -



,,---... f\ 
. "-..J 

2 MARS - 6 MARS 

date réunion Lieu 

Lundi 2 mars ROME 

15H00 PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

09H00 PARTI POPUALIRE EUROPEEN 

mardi 3 Mars ROME 

15H00 PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

15H00 REUNION DE LA PRESIDENCE 

09H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'A' 

09H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'C ~ 

mercredi 4 mars ROME 

15H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'B' 

15H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'D ' 

09H00 REUNION DU GROUPE 

jeudi 5 mars ROME 

15H00 REUNION DU GROUPE 

09H00 REUNION DU GROUPE 

vendredi 6 mars ROME 
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30 MARS - 3 AVRIL 

date réunion Lieu 

Lundi 30 mars BRUXELLES 
15H00 PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

09H00 PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

mardi 31 mars BRUXELLES 
15H00 PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

15H00 REUNION DE LA PRESIDENCE 

09H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'C' 

09H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 1 D~ 

mercredi 1 avriL BRUXELL~S 

15H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT '.l\ 1 

15H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'B' 

09H00 REUNION DU GROUPE 

jeudi 2 avri L BRUXELLES 

15H00 REUNION DU GROUPE 

09H00 REUNION DU GROUPE 

vendredi 3 avriL BRUXELLES 
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date réunion Lieu 

Lundi 4 mai 
l " • 

; i . r'lADRID "' , ." 
15H00 PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

09H00 PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

mardi 5 mai MADRID 
15H00 PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

15H00 REUNION DE LA PRESIDENCE 

09H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'A' 

09H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'P' 

mercredi S mai r,1ADRID 

15H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'C' 

15H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'B' 

09H00 REUNION DU GROUPE 

jeudi 7 mai MADRID 
15H00 REUNION DU GROUPE 

09H00 REUNION DU GROUPE 

vendredi 8 ma i f4AORID 
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8 JUIN - 12 JUIN 

date réunion Lieu 

mar,di 9 juin BRUXELLES 

15H00 REUNION DE LA PRESIDENCE 

09H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'B' 

09H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'D' 

mercredi 10 juin BRUXELLES 

15H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'A' 

15H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'C' 

09H00 REUNION DU GROUPE 

jeudi 11 juin BRUXELLES 

15H00 REUNION DU GROUPE 

09H00 REUNION DU GROUPE 

vendredi 12 juin BRUXELLES 

- 8 -
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29 JUIN - 3 JUILLET 

date réunion Lieu 

Lundi 29 juin LUXEMBOURG 
15H00 PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

09H00 PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

mardi 30 juin LUXEMBOURG 

15H00 REUNION DU GROUPE 

09H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'A' 

09H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'B' 

mercredi 1 jui LLet LUXEMBOURG 

15H00 GROUPE DU TRAVAIL PERMANENT 'C' 

15H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'D' 

09H00 REUNION DU GROUPE 

jeudi 2 jui LLet LUXEMBOURG 

15H00 COLLOQUE SUR LA POLITIQUE COMMUNALE 

09H00 COLLOQUE SUR LA POLITIQUE COMMUNALE 

vendredi 3 juiLLet LUXEMBOURG 

- 9 -
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GR C'UPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Le Secretaire général 

SG/edd/BUR/OdJ/ 008/86 Bonn, le 6 no vembre 1Y86 

Bureau d u Groupe 
Réunion du jeudi, 1 3 novembre 1986 

à 17h30 ou à l'issue des votes budgétaires 

Salle I PE 200 
STRASBOURG 

Projet d'ordre du jour 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2 . Adoption du procès-verbal du 21 octobre 1~86 

3. Communications du rré sident 

4. Délibérations f ina les sur la nouvelle règlementation rela tive 
à l'util i sat i on des infraséructures du Groupe 

5. Pr ojets d'état prévisionnel du Groupe pour 1987 

6. Compte-rendu des débats de la Présidence avec l es chefs de dé l é 
gation du 3 novembre et délibérations sur: 

a) la composition et les compétences des commissions et délégat 
parlementaires ; 

b) la préparation d u débat du Groupe de mercredi 12 novembre re ] 
ûf à sa stratégie politique 

7. Divers 

8. Confirmation de la date et du lieu de la prochaine réunion 

Secrétariat général: 

Luxembourg, Plateau du Kirchberg - tél. (352) 43001 - télex 3494 eu pari lu 
B-l040 Bruxelles, rue Ilelliard 97-113 . tél. (32-2) 234 _21 _11 - télex 62284 eurocd b 
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SG/edd/PV/BUR/007/86 

Sommaire 

Bruxelle s, le 30 octobre 1986 

Procès-verbal 
de la Réunion du Bureau 

Mardi 21 octobre 1986 
STRASBOURG 

1 . Adoption du projet d'ordre du jour 

2 . Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 octobre 1986 

3. Communication du Président, sur l'invitation en URSS par l e Soviet Suprême 
d'une dé l égation du Groupe en URSS 

4. Nomination des membres du Groupe 

dans la commission d'enquête sur les Mineurs au Royaume Uni; 
dans la commission d'enquête sur la Situation des Stocks Agricoles 

5 . Nouvelles directives concernant l'utilisation des infrastructures du Groupe 

6. Examen ne la candidature de M. Gerardo GALEOTE QUECEDO à un poste 
d'administrateur au Groupe (grade A7l 

7 . Moai~~cation du calendrier des réunions du Groupe pour le premier semestre 
de l'anné~ 1987 

8. Stages rémunérés auprès du Groupe 

9. Modifications de la règlementation du Bureau Elargi du Parlement sur la 
campagne d'information des groupes politiques 

lü . Discussion sur la ~omposition. le nombre et les compétences des 
commissions et des délégations parlementaires dans la deuxième partie de 
l a léglslature 

11.Distribution et adoption de la déclaration 
dé légations et les membres à l'application 
concernant l'utilisation des fonds pour la 

engageant les chefs de 
des règlementations 
campagne d'information 

Présents 

M. KLEPSCH 

MM. AIGNER 
ALBER 
ANASTASSOPOULOS 
BEUMER 
VON BISMARCK 

Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI 

Secrétariat 

MM. GUCC I ONE 
COLLI~G 

MMes BAHNEMANN 
TASSINARI 
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MM. CHRISTODOULOU 
CLINTON 
CROUX 
DURAN 1 LLEIDA 
ESTGEN 
GIAVAZZI 
LAMBRIAS 

Mme LENZ 
Mme LENTZ-CORNETTE 
MM. LIGIOS 

LUSTER 
MALLET 
PIRKL 
RINSCHE 
VEGA 
WAWRZ I K 
VON WOGAU 

La réunion commence à 17h35 sous la Présidence de M. KLEPSCH, Président. 

1.Adoption de l'ordre du jour 

Le projet d'ordre du jour est adopté avec les modifications reportées au 
sommaire de ce procès -verbal après que, sur demande de M. BEUMER, à la 
rubrique "divers" il est décidé de traiter du problème des stages rémunérés 
auprès du Groupe. 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 . 10.86 

Le procès-verba l de la réunion du 8 octobre sera adopté sans modification si 
aucune propos i tion dans ce sens n'est introduite pour le 22 octobre à 10h00 
auprès du Président ou du Secrétaire général. 

3 . Communication du Président, sur l'invitation par le Soviet Suprême d'une 
délégation du Groupe en URSS 

Le Président communique que le Premier Secrétaire de l'Ambassade de l'URSS à 
Bruxelles, M. ALEXEEV s'est rendu auprès du Secrétaire général pour lui 
adresser une invitation pour une visite en URSS d'une délégation du Groupe. 
Il propose que le Secrétaire général soit chargé de continuer les contacts 
avec M. ALEXEEV pour : 

- discuter de la date de la visite d'information de préférence la semaine du 5 
au 10 janvier 1987 et en voie subsidiaire celle du 15 au 20 décembre 1986 

- communique r que la delegatlon sera composée par les membres de la Présidence 
accompagnés par le Secrétaire général et un fonctionnaire du Groupe , ainsi que 
par deux interprètres. 
Les sujets que la dé légation entend traiter avec les plus hautes instances du 
Soviet Suprême et de l'état seront notamment 

- la paix et la coo pération en Europe, compte-tenu notamment des Accords de 
Helsinki et de la tutelle qui y ait prévue, dans le domaine des Droits de 
l'Homme; 

2 
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les relations entre la CEE et l'URSS, 
relations économiques et commerciales ; 

eu égard tout spécialement aux 

les problèmes transfrontaliers en Europe au vu 
l'environnement, de la sécurité dans le secteur 
nucléaires) et enfin ceux liés au terrorisme; 

de la protection de 
énergétique (contrôles 

- la possibilité de coopération pour une politique en faveur des pays en voie 
de développement (problème de la faim dans le monde) ; 

- enfin les sujets relatifs à la structure institutionnelle de l'URSS et de la 
CEE. 

Interviennent MM. CLINTON MALLET , BEUMER, Mme CASSANMAGNAGO- CERRETTI, 
M. PIRKL et le PRESIDENT 

Il est souligné notamment que : 

pour MM. CLINTON e t BEUMER le Groupe doit saisir l' opportunité d'une telle 
invitation tout en gardant l 'initiative quant au niveau des contacts durant le 
voyage d'information et aux sujets à traiter; 

Pour M. BEUMER après les contacts qui doivent être soignés par le Secrétaire 
general , la Présidence doit ensuite préparer soigneusement son programme et 
les sujets qui seront proposés pour la discussion ; 

Pour Mme CASSANMAGNAGO - CERRETTI d'une part il serait souhaitable que la 
délégation soit élargie aux membres du Groupe qui font partie du Bureau du 
Parlement . d'autre part les contacts préparatifs devraient être entamés non 
seulement par le Secrétaire général, mais, au nive au politique, par un membre 
du Groupe 

Pour M. MALLET, la visite pourrait amener ensuite la création d'une 
délégation permanente avec l'URSS, création pour laquelle l'orateur émet une 
certaine reserve 

Pour M. PIRKL, les contacts avec le Premier Secrétaire de l'Ambassade de 
l ' URSS doivent être tenus uniquement par le Secrétaire général, selon les 
règles normales du protocole et la Présidence doit chercher ensuite ses 
interlocuteurs au plus au niveau de la hiérarchie de l'Etat; 

Pour le PRESIDENT, les interlocuteurs de la délégation du PPE devront d'un 
niveau égal aux interlocuteurs que la délégation du groupe socialiste a 
rencontré à la fin de l'année 1985. L'invitation sera acceptée par le Groupe 
au vu de la réalisation des préalables indiqués lors de la présente 
discussion. 

La Présidence convient enfin de revenir sur ce sujet apres que M. GUCCIONE ait 
rencontré, le Premier Conseiller M. ALEXEEV. 

4. Nominations des membres du Groupe 

- dans la commission d'enquête sur les mineurs au Royaume Uni ; 
dans la commission d'enquête sur la situations des stocks agricoles 

Sur proposition de la Présidence, 
suivantes: 

3 
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Pour la commission d'enquête sur les mineurs au Royaume Uni 

MM. BOCKLET, CHANTERIE, ERCINI, comme membres titulaires 
Mme MAIJ - WEGGEN, M. SARIDAK IS, et M. VANLERENBERGHE comme membres suppléants 

Interviennent MM. ALBER, CROUX, ANASTASSOPOULOS, LAMBRIAS et le PRESIDENT 

Il est constaté que ces nominations tout en permettant de constituer cette 
commiss ion d'enquête. ne devraient pas avoir comme conséquence le 
commencement des travaux de cette même commission qui serait appelée à se 
dissoudre après sa constitution. En procédant toutefois à ces nominations le 
Groupe applique une décision du Parlement. 

Pour ce qui est de 
agrico l es, le Bureau, 
nomme : 

la Commission d'enquête sur l a situation des stocks 
en faisant siennes l es prooositions de la Présidence 

MM . BOCKLET, DEBATISSE et MARCK comme membres titulaires 
et MM. AIGNER, BORGO et CLINTON comme membres suppléants. 

M. AIGNER émet ses réserves quant à la nomination. au titre de la commission 
du Contrôle budgétaire, de M. BORGO qui n'est pas membre de cette commission. 

5. Nouvelles directives concernant l'utilisation des infrastructures du Groupe 

Le texte de ces nouvelles directives est distribué aux membres. Il est convenu 
que la discussion et l'adoption de ces règles sera faite lors de la prochaine 
réunion. 

6. Examen de la candidature de M. 
d'administrateur au Groupe {grade A7l 

Gerardo GALEOTE QUECEDO à un poste 

Le Président présente cette candidature au nom de la Présidence. La décision 
d'engagement sera confirmée après avis du comité du Personnel. Les titres et 
l'expérience de M. GALEOTE QUECEDO actuellement Président des Jeunes du PDP 
espagnol sont considérés comme adéquats. Il est décidé d'engager M. GALEOTE 
QUECEDO au niveau A7, à partir du 15 janvier prochain et de l'affecter au 
service des commissions . La période de stage reste fixée à six mois. 

7. Modification du calendrier des réunions du Groupe au premier semestre de 
l'année 1987 

Par rapport au calendrier déjà approuve le Président annonce les modifications 
suivantes : 

- les réunions du Groupe du mois de mai {4 au 8 mail se tiendront a Madrid et 
non a Berlin 

celles des journées d'étude du mois de juin {1er - 5 juinl à Berlin; 

- a la f in du mois de mars (JO mars 
Bruxelles ; il ne se rendra à Luxembourg 

- 3 avril) le Groupe se réunira à 
que du 29 juin au 3 juillet. 

- la semaine de Rome est confirmée du 2 au 6 mars et M. GIAVAZZI est ._çha.rgé 
des contacts avec la démocratie chrétienne pour l'organisation de la 
manifestation du Groupe sur l e 30ème anniversaire de la signature des Traités 
de Rome. 

4 
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8. Stages rémunérés auprès du Groupe 

En répondant à M. BEUMER, le Président rappelle que récemment la Présidence 
n'a pas réservé un accueil favorable à la demande d'organisation de stages 
rémunérés aupr~s du groupe, au vu des difficultés de toute sorte q'une telle 
décision comporterait. M. BEUMER regrette qu'une telle décision ait été prise. 
Le Président rappelle qu'il pourra être rediscuté de ce problème dans le 
contexte de l'examen du projet d'état prévisionnel du Groupe pour 1987 . 

9. Modifications de la règlementation du Bureau élargi du Parlement sur la 
campagne d'information des groupes politiques 

Le Président communique que le Bureau Elargi Si apprête, sui te notamment a 
l'ordonnance du Président de la Cour du 16 octobre relative au recours des 
droites contre le Parlement , à modifier la r~glelilentation générale, pour la 
rendre plus sév~re sur trois points : 

- l'interdiction de verser aux partis et aux fédérations de partis les crédits 
de la campagne d'information 

l'obligation de ne pas utiliser ces moyens pour des campagnes électorales 

- cel le de la répétition de l'indu en cas d ' utilisation irrégulière, par 
rapport à la r~glementation générale, des moyens financiers. 

Par ail leurs, les groupes devront 
Millions d'ECUS disponibles pour la 
Portugal. 

revoir la clé de répartition des 3,5 
campagne d'information en Espagne et au 

La Présidence prend acte de cette communication. 

10. Discussion sur la composition, le nombre 
commissions et des délégations parlementaires dans 

et les compétences des 
la deuxième partie de la 

législature 

Après interventions de MM. MALLF.T RTNSCHF. WAWR7.TK CLTNTON rlR Mm" LF.N7. Rt clu 
PRESIDENT, il est confirmé que la discussion sur ces sujets se tiendra à Bonn 
le 3 novembre, lors de la réunion de la Présidence et des chefs de 
délégations, sur la base d'une documentation préparée par le secrétariat. 

11. Distribution et adoption de la déclaration engageant les chefs de 
délégations et les membres à l'application des règlementations concernant 
l'utilisation des fonds pour la campagne d'information 

Un schéma de déclaration , engageant personnellement les proposants d'actions 
d ' information au respect des règles du Bureau Elargi du Parlement ainsi que de 
celles internes du Groupe est distribué et adopté. (Annexe 1 a ce 
procès-verbal) . 

La réunion se termine a 18h50. 

Le Président Le Secrétaire général 

Egon A. KLEPSCH Sergio GUCCIONE 
5 
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Ien , Unterzeie~~eter , 

in meiner Eigensehaft ais Delesationsehef .... ...... .... .... .... . ..... . 

"erkLire die ~'li ttel , die mir zur Durehf'$trung 'ion :12.ssr:ah.-Ten 
duren die Fya'<tion fUr die Infonrationskarrq:Bgne 1986 treuhanderisch 
zur Verfügung gestellt wurden , den Riehtlinien entspreehend zu venlenden . 

Die Yllttel \<Jurden Iilir in FOI1Tl t::ines \..'or sehu~.;)es zur Verfü~ _ ... ng sest.ell ... , 
-,'/e1er.er aur ei!1 sesor.èerr:.es 13arL:.c..!..::.cnt.o üCer..;iesen l .... urèe, èas i...-:1 ~:2_--:-en 

der Fr&<tio n eroffnet ·"urde . Dieses Konto "Iird aussenliesslieh è=en 
?osten 3708 des Haushaltes allirentiert. 

Ieh verpfliehte mieh die Riehtlinien des erNeiterten ?r-asiâil:.-n5 
s'_'\!Nie{::i2 I ntemen Richtlinien der Fra'<.tion zu respe..<tieren . Za.,L.L,:S"en 
\-C:1 obi<;2.'ll Sonàer;..conto -~'erde ieh nur bei Vorlase von ?eehnll:"_S'er: :::..:r 
Zl!V01- Sèneb.miste ?roje.lzte vorneh.rren. Die Beza.~lung erÎolgt: ;:er 3c:-:eek 
oder per Bani<über .. :eisung . 

~·lir ist te.'<annt , dass vier ;'lonate vor der Wahl keine ~1ittel me:-.r 
ver ..... ~enè.et br,..., . ausgecjeben ',.;erden kënnen. Ebenso ist mir ce..'-<.a.lJ...'1t, è.ass 
::eL Ver ... 31tungs,<ostenanteil 25 % der Gesarntkosten j eôer A.<.t:io:, nient 
i.:ù..."€rsteigen darf. 

Ieh verpfliehte mien personlieh der Fra'<tio n aile nieht or~~w~gsgê~ss 
belegten Ausgaben sC . .n.e alle ~littel , die nieht gemass den ilie:H:linien 
ausgegeben wurden, zUYÜekzuerstatte n . " 

SON S T IGE B E D l N G U N G E ~ 

1. Barabhebungen vorn Sor,derkonto für Barzahlunge n sind nur in begründeten 
Sonderfallen mëglieh. 

2 . Das Sonderkonto k~~ in keinem Fall überzogen werden . Die eyzielten 
Zinsge'..Jinne sind gegenüber der Fraktion zu deklarieren . Hieri.±ler 
werden mit -den Banken Vereinbarungen getroffen. 

3. Für den Fall , dass ein erster Vorschuss l:e.reits gezahlt ist, kann ein 
neuer Vorsehuss nur dann vorn Prasidium genehmigt 'Nerden , ·.';erJ1 aile 
.~ree~~ungsbelege inklusive Bankauszüge und Kopien der ~,über"eisuns, 

der Fraktion übermittelt 'md vo~ Prasidium "ebilligt '..Jurden . 

4. Die Fraktion hat jederzeit das Recht Einsieht in die Konten und aile 
3elege der Delegation zu nehmen . 

Gelesen und sen~~gt Ort , Datum und Untersehrift 
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EUROPAISCHES PARLA MENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
(CHRISTLlCH-DEMOKRA TlSCHE FRAKTION) 

Der Vorsitzende 

Dr. Egon A. Klepsch Brüssel, 14.10.1986 

BeschluB des Prasidiums der EVP - Fraktion über die Zurverfügung

stellung von Dolrnetschern, Ubersetzern , Ubersetzungen, Salen, 

sonstigen Anlaqen und Hilfsrnitteln, sonstiqes Personal und 

ri.nanzielle r '.1bvention n n aller Ar+- an Dritten. 

In Verfolg der erneuerten Beschlüsse des Europaischen Parla~ 

rnents , der Urteile und Verfahren vor dern Europaischen Gerichts

hof und der Beschlüsse der Fraktion, werden die folgenden Re

gelungen, die eigentl ich in Kraft sind, erneut bestatigt und in 

Erinnerung gerufen; Ausnahrnen von ihnen sind in Zukunft nicht 

mehr mëglich. Dieser BeschluB ist allen unseren Fraktionsmit

gliedern, Mitarbeitern und Dritten , mit denen wir normalerweise 

zusarnrnenarbeiten, zur Kenntnis zu bringen. 

Die Zurverfügungste llung und Abgabe der o.a. Leistungen ist 

abhangig vom korrekten Verfahren. AuBerdem ist stets bei MaB

nahmen, die mit Beteil i gung de r Fraktion durchgeführt werden, 

ihre Aufführung als Mitveranstalter in Einladung und prograrnrn 

zur Vorlage bei den, die Abwicklung unseres Haushalts kontrollieren

den Stellen erforderlich. Zum Verfahren gehëren vorherige Anfrage 

und Abrede, die an den Generalsekretar. - unter technischer Unter

richtung von Frau Cortivo - zu richten sind . In der Regel ist er

forderlich, daB das Prasidium der Fraktion in einer seiner 

Sitzungen darüber beschluBfaBt. In Eilfallen kann der Prasident 

entsche iden, hat aber die MaBnahme der nachsten Prasidiumssitzung 

zur Zustirnrnung vorzulegen. Alle MaBnahmen müssen den Grundsatzen 

des Haushaltsplans,der Richtlinie für die Durchführung des Haus

halts und de r anderen einschlagigen Richtlinien erfolgen. 

Gener a tsekretaria t: 

Luxemburg. Plateau du Kirchberg· tel. (352) 43001 . telex 3494 euparllu 
~ ,, 0_ . -' rn .~., . fot ' '1?? \ ?~.d? 1 11. tplo::>v f; ??A4 pt/rnr:rf n 
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SG/vhl Strass burg, den 10. Oktober 1986 

Entwurf einer Regelung 

fuer die Benutzung der der Fraktian 

zur Verfuegung gestel lten Infrastruktur 

durch Dritte 

1. Jede Benutzung der Infrastruktur der Fraktion unterliegt der Einholung einer 

Genehmigu ng durch das Fraktionspraesidium und in dringenden Faellen durch den 

Vorsit zenden oder den Generalsekretaer . 

2. Die Benutzungsgenehmigung der de r Fraktion durch das Parlament zur Verfuegung 

gestellte n Infrastruktur (Sitzungssaele , Dolmetschdi ens t etc.) muss einen 

im voraus 

Gene ralsekretaer 

Rechnung tragen . 

schriftlich beim Fraktionspraes idium und/oder beim 

eingeholt werden und dem Sitzungskalender der Fraktionen 

3. Bei Anfrage muessen die Betroffenen Art und Dauer der Sitzungen , Anzahl 

und Eigenschaft der Teilnehmer 

Veranstaltung angeben. 

sowie den europaspezifischen Charakter der 

4. Auf jeden Fall muss in der Einladung zu den Sitzungen, fuer die die Benutzung 

der Saele und der uebrigen Einrichtungen genehmigt wurde, 

figurieren. 

die EVP - Fraktion 

5 . Die an den Vorsitzenden oder den Generalsekretaer gerich teten Anfragen 

muessen adress iert sein an ein genau angegebenens Buera, d . h. an ein 50g. 

Dispatching- Buera , dessen verantwortlicher Sekretariatsmitarbeiter dabei 

die einzige Verbindungsperson mit der Parlamentsverwalt ung ist. 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
ICHRISTLICH·DEMOKRATISCHE FRAKTIONI 

Sekretanat 

KC/fr 

Luxemburg, 

BEMERKUNGEN ZUM HAUSHALTSENTWURF 

FUR DAS JAHR 1987 

1. EINNAHMEN 

Aufgrund des Beitritts von Spanien und Portugal verfügen di e politischen 

Fraktionen nunrnehr über 10 Amtssprachen. Bei der Veranschlagung der 

Etatansatze ergaben sich unter Zugrundelegung einer zum damaligen Zeitpunkt 

durchschnittlichen Inflationsrate von 6 % samit für 

- Posten 3705 I1Beteiligung an den Sekretariatskosten der Fraktionen" 

6.547.670 ECU 

- Posten 3706 I1Z usiitzliche politische Aktivitaten" der Frakt i onen 

3.371. 360 ECU 

Bei der Verteilung zwischen den Fraktionen werden bei unserer Fraktion 

119 Mitglieder sowie neun Arbeitssprachen zugrundege1egt. Sol lte s ich e 1ne 

Veranderung des Verteilerschlüssels oder der Fraktionsstarke ergeben, sa 

wird dies in einem Nachtragshausha1t festgeha1ten. 

AIs Wechse1kurs für die Konvertierung der ECU in FB wurde 43,0 FB/ECU 

zugrundege1eg t . 

1. Uberweisungen dur ch EP 

1.1) Sekretariatskosten 

Zuweisung aus Posten 3705 des Par1amentshausha1ts auf Basis des 

von den Fraktionsvorsitzenden beschlossenen Verteilerschlüssels. 

Der Betrag erhoht sich von 1.300.228 ECU um 203.970 ECU auf 

1.504.198 ECU. Dies entspricht einer Erhohung von 16 % auf 

ECU-Basis. Bei einem Wechse1kurs von 43,0 FB/ECU ergeben sich 

64.680 .514 FB. 

Generalsekretariat: 

Luxemburg, Plateau du Kirchberg' tel. (352) 43001 . telex 3494 euparl lu 
6-1040 6rüssel, rue 6elliard 97-113· tel. (32-2) 234.21.11 . telex 62284 eurocd b 
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1 . 2) Zusatz1iche po1itische Aktivitaten 

Zuweisung aus Posten 3706 des Par1amentshausha1ts auf Basis des 

von den Fraktionsvorsitzenden beschlossenen Verteilerschlüssels v .... 

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhohung um 135.296 ECU 

von 612 .1 66 ECU auf 747 . 462 ECU. Dies entspricht einer Erhohung 

von 23 Z auf ECU- Basis. Bei einem Wechse1kurs von 43,0 FB/ECU 

ergeben sich 32 .140.866 FB. 

2 . Abtret ung Sekretari atszu1age 

Da der Betrag unbekannt ist, besteht elO p.m.-Vermerk. Die Einnahmen 

konnen u . a. zweckgebunden sein zur Weiter leitung an nationale 

Delegationen oder christdemokratische Organisationen (Beschluss 

Prasidium vom 4 . 12.1984 in Dublin). Zusatz1iche freie Finanzmitte1 

für die Fraktion dürften kaum entstehen . lm Jahre 1985 wurden 

1.706.858 FB vereinnahmt und zweckgebunden weiterge1eitet. Bis zum 

30.9 .1986 be1ief sich die gleiche position auf 2.779.599 FB. 

3. Zinspn 

Die Zinseinnahmen resultieren aus der Termingeldanlage des Fraktions 

vermëgens bei Eurobanken in Luxemburg. Aus Gründen der kaufmannischen 

Vorsicht wird für 1987 ein Betrag zwischen 6 + 7 Mio FB veransch1agt. Dieser 

Betrag kann allerdings our erreicht werden, wenn die Ausschüttungen 

aus der Fraktionsreserve an die nationalen Delegationen sich im Rahmen 

der bisher üb1ichen Vertei1ungen ha1ten. 

4. Verschiedene Einnahmen 

Dieser Posten umfasst insbesondere eventuelle Wahrungsgewinne sowie 

sonstige unvorhersehbare Einnahmen. Da die Betrage nient bekannt sind, 

besteht ein p.m. - Vermerk. 

5. Neueinste11ungen 

Ein Bet r ag von 3.225.000 FB wurde aus dem Vorjahr übertragen 

(vg1. Punkt 3.3) der Ausgaben) . 
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II. AI'SGABEl\ 

1 . Sekretariatskosten 

Die Sekretariatskosten erhohen 

Dies entspricht einer Erhohung 

sich von 50 .100.000 FB auf 54.800.000 FB . 

um 9 , 3 %. Es wi rd vorgesch1agen, dass 

der Generalsekretar innerhalb der Einzelpositionen dieses Kapitels 

Mittelübertragungen vornehmen kann. lm einzelnen wurden folgende 

Positionen veranschlagt : 

1.1) Persona1 und Hono rare 

Der Betrag von 1,8 Mio FB vertei1t sich wie fo1gt : 

- Pension Hahn 1 . 500 . 000 FB 

- Versich e rungen für Praktikanten 

und sons tiges (Sprachkurse) 300 . 000 FB 

1. 800 . 000 FB 

1. 2) Reisekosten 

lm Jahre 1986 wurden 30 . 500 . 000 FB a1s Reisekosten veian:scb.irul:.é. ··' :;.~ ~ 

Davon wurden bis zurn 30 .9.1986 21.840.168 FB ~us~i:~~~~}'~~;:iJ~iT:~ 
Für 1987 ersche int ein Betrag von mindestens 3o. 'Mio'" FB: ef.foril:ètli.~l;:;,' - -. -- - -::' 

um Erhohungen der Tagegelder aufzufangen sowi'e d~r' Erweitèrun:g" cler .~." 

Aktivitaten Rechnung zu tragen (Sitzungen i 'n - ~~~'op.aischèn' Haupf:F'::~:,:,' 
stadten). Es wird vorgesch1agen, ' weitere'-2- Mio "FB ,in ' die -Reserve 

einzustellen (Ausgaben Posten IV.) für den Fall, da'ss kurzfrist.ig 

zusatzliche Sitzungen ausserhalb Brüssel gep1ant ,werden. Auf :die · 

Parlamentssitzungen in Strassburg entfallen aufgrund _des · ne_u_e~.~ ____ __ 

Organigramms etwa 23 Mio FB. Die Reisen zwischen Luxémburg,und=---'

Brüsse1 belaufen sich auf etwa 3 Mio FB. 

1 .3) Bürokosten 

Der Betrag wird W1e folgt festgesetzt 

- Parlamentsdruckerei 1.000.000 FB 

- Kopierkosten 1. 200 . 000 FB 

- Zeitungsabonnements 
(l t. Prasidiumsbeschluss) 250 . 000 FB 

- Bücher 200 . 000 FB 

- sons tiges Kleinmaterial 350.000 FB 

3.000.000 FB 
============= 
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1.4 ) Büroinsta11ationen 

Der eingesetzte Betrag wird für Mietzahlungen für Fernschreiber, 

Fotokopierer, Telekopierer sowie für die weitere technische 

Ausstattung des Sekretariats verwendet, soweit hierfür keine 

~littel irn Par1arnentshaushalt vorgesehen sind. Hierfür sind auch 

Wartungsvertrage abgeschlossen. Ebenfalls enthalten sind Ausgaben 

für vorn Parlament nicht lieferbare Bürornobel. 

Auf Mieten und Wartungsvertr~ge entfallen dabei etwa 1,5 Mio FB. 

1 .5 ) Telefon, Telex, Porto 

Bedingt durch die Erweiterung der Gerneinschaft SOWle den ver 

st~rkten Einsatz e1ektronischer Datenüberrnittlung erschien im 

Vorjahr eine Erhohung dies es Postens auf 10 Mio FB notwendig. 

Die Par1arnentsverwaltung übernimmt rnittlerweile die Kosten der 

Kurzwah1nurnmern zwischen den einzelnen Dienstorten und den 

national en Parlamenten, 50 dass der Posten um 1 Mio FB auf 

9 Mio FB reduziert werden konnte; 

2 . Re?rasentationskosten 

Es wird vorgeschlagen, diesen Posten nicht zu e rhohen. Er setzt sich 

Wle folgt zusammen 

1) Empfange 2.700.000 FE 

2) periodische Arbeitsessen 800.000 FE 

3) ausw~r tige Beziehungen 150 . 000 FE 

4) mona t liche Pauschal en Prasidium 1.000.000 FE 

5) Ausgaben anlass lich Studientagen 2 . 000.000 FE 

6) Reisekosten innerhalb de r EG 800.000 FE 

7) Sons tiges 650.000 FE 

8 . 100.000 FE 
========= ==== 
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Ausgaben zu Punkt 1) und 2) bedürfen der vo rherigen Genehmigung 

de s Prasidenten. 

Der Posten "auswartige Be ziehungen"(3) steh t dem für dieses 

Ressort zusta.ndigen Vizeprasidenten gegen Rechnungsnachweis zur 

\'erfügung. 

De r Posten 4) erh~ht od e r vermindert sich falls sich bei der 

~eukonstituierung die Zahl der Fraktions - Vizeprasidenten andert . 

Cn t e r die Ausga ben für Studientage ( 5) fallen Kosten für Einladungen 

von Journal isten , Experten und sonstigen Casten sowie Empfa.nge 

und Arbeitsessen anlasslich von zwei Studientagungen pro Jahr . 

Alle Reisen von Fraktionsmitgliedern im Auftrage der Fr akt i on 

innerhalb de r Gemeinschaf t (6) na ch vorheriger Handatse r teilung 

durch das Fraktionspras i diurn . 

In den sonstigen Reprasentationskosten (7) s i nd Ausgaben für 

Kon takte mit den nati onalen Parlamenten enthalten . 

3. Zusatzliche politische Akt i vitaten 

3 . 1) Subventionen 

- an Internationale ---- ----- - - ------

Gemass Vo r standsbeschl uss aus dem Jahre 1985 sollen künftig 

folgende Jahresbeit rage gezahl t werden : 

EVP 3 . 000 . 000 FB 

EUCD 1 . 500 . 000 FB 

IDC 4 . 000 . 000 FB 

8.500 . 000 FB 
======= ====== 

Ausse rgewohnl i che Zuschüsse an di e se Organi s ati anen und 

Zuschüss e an deren Un t e rargani sat ionen sa l len nich t mehr 

gewahr t werden . 
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- AKP-A~tivit~t~n ---------------

Je r Betrag von ~,4 ~Ii o FB dient der Projektfinanz ierung der Afrika

Sciitung . Alle Projekte bedürfen der vorherigen Genehmigung des 

Fraktionspr~sidiums . Ein Betrag von 2 ~io FB wurde eingesetzt f~r 

Honorare und Reisekosten eines Experten. Der Gesamtvoranschlag der 

.-\.IG'-Aus gab en beLiuft sich samit auf 4 . 400.000 FB. 

J i 2ser Posten in H~he von 600 .000 FB wurde gesondert ausgewlesen. 

::r Dé:inhdlt!2t .-\usgaben iür Dokumentation und Honorare im Zusammenhang 

:-!lit den Akti\'iraten für Latein-Amerika. 

3 . ~) Press e 

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe !1Lambrias" über die Informations

politik der Fraktion liegen noch nicht vor. Aus diesem Grunde wurde 

ein geringerer Betrag aIs im Vorjahr eingestellt (6 Mio FB). 

In 1986 waren die ~ittel ausgegeben worden für CD- Bulletin, 

Pressekonferenzen, Presseauswertungen und Journalistenbetreuung. 

Sobald die Ergebnisse der Arbeitsgruppe vorliegen, kannen ent

sp rechende Mittel aus der Reserve deblockiert werden. 

3.3) Dokumentation 

( Aus dem Vorjahr wurde e'n Betrag von 3.225.000 FB übertragen 

(vgl. Einnahmen, Punkt 5). Dieser Betrag wird zur Neuauflage 

des Handbuchs der EVP - Fraktion verwendet . Der Restbetrag wird 

f~r den Ankauf von Dokumentationsmaterial verwendet . 

3.4) Reisen der Mitglieder ausserhalb der EG 

Es wird vorgeschlagen, 5 Mio FB einzusetzen . Alle Reisen mussen 

lm voraus vom Fraktionsprasidiu ID genehmigt werden. 

3.5) Verschiedene politische Aktivitaten 

Der Betrag von 1 Mio FB kann dur ch Vo r standsbeschluss auf die 

übrigen Posten übertragen werden. 
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3 . 6) Offentlichkeits arbeit 

Ausgaben für po litische Manifestationen und sons tige zentrale 

Informationsmassnahrnen der Frakt i on. 

Kosten anlasslich der Verleihung der Fraktionsmedaillen . 

4. Verschiedene Ausgaben 

Der Betrag von 6.596 . 380 FB ergibt s i ch aIs kalkulatorischer Rest. 

Er kann durch Pra s idiumsbeschluss (Kapitel 1) oder Vorstandsbeschluss 

( Kapitel II, III ) für von Fall zu Fall zu definierende Aktivitaten 

verwe ndet werd en . "r enthalt e ~nfalls die Re s erveeinstellung zu 

Punkt 2 und 4 . Ebenso lverden über den Posten eventuelle Wahrungsverlus t e 

SOWle aIle Aus gaben, die ni cht vom Kontenrahmen erfasst sind, verbucht . 

Eine eventuelle Erhohung der Einnahmenseite (vgl. Punkt 1) erhoht 

automatisch auch diesen Posten. 
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CHOIX SELON LE SYSTEME D'HONDT ------------------------------

ZUGRIFF NACH DEM D'HONDT-SYSTEM --------------------------------

CHOISE ACCORDING TO THE D'HONDT SYS -----------------------------------

SOC 1 3 6 8 11 15 16 19 24 25 30 33 35 

PPE 2 5 10 14 17 23 26-27 32 36 

ED 4 13 20 29 37 

C ,,'1 7 18 31 

LDR 9 21 34 

RDE 12 26-27 

ARC 22 

DR 28 

( 



EUROPAISCHES PARLA MENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
(CHRISTLlCH-DEMOKRA TlSCHE FRAKTION) 

Sekretariat Luxemb urg, 29_ Sep t embe r 1986 

KC/fr 

HAUSHALTSVORANSCHLAG 1987 

= ========= =============== 
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r evidiert am 6.11 . 1986/ fr 

Generalsekretariat: 

Luxemburg. Plateau du Kirchberg . tel. (352) 43001 . telex 3494 eupar1 lu 
B-l040 Brüssel. rue Belliard 97-113· tel. (32-2) 234.21.11 . telex 62284 eurocd b 
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H..:..rS!i.AL TS\'ORA.\;SCHLAG 1987 

::: :- 1 au te:- u:H!, e:; 

Zt.; '~·eis:'::1g aus ?os:en )70 5 ce s Vor ~n.t\ .. urf s de! EP-Haus haltes (Sekreta riat skosten) 

Zl.l ... ·e 1 Sl.lq; a us Poste;, )'0 6 des \·orent ... 'Urfs des EP-Haushaltes (zusatzliehe politisehe 
Aktivitaten) 

A~ t rec.ur!g von :-lit g liede rn ni e ht ve r braucht er Sekret aria ts 
zu l agen. Z ... ·ec kb indung gemass Prasidiumsbesehluss VOCl 4.12 ,198!.. 

Enrage au s Terming e l danlagen des Fraktionsverm:jgens bei 
Eu r obanken in Luxembu r g 

Cnvo rhergesehene Einnahmen . z.B. Wechselkursgewinne 

l n 1986 p.i cht ver .... endet.e . durch Pra.sidium/\'orstand auf 1987 
übe r tragene ~ittel 
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HAL'SHALTSVOR.A.'l'SCHLAG 1987 

Er 1 aute r ungen 

Reisekosten des Fraktionspersonals von durch Prasidiur.:J, Pras i dent und Ge neral sekretar genehmig t en 

Postve r sand , T~le fongebüh r e~, Kosten sonstige r Telekornmunikationen (Telex , Telekopierer, Oienstrei 
Da tenübertragung) 

Pension für eir:.en ehemaligen ~titarbeiter de r El'CO, Einstel l un g von Hilfspersonal aufgrund von 
Prasidiums-, ?rasidenten- und Gener.:tlsekreta r sbeschl üssen, t:n fallversi c:he rungen für Hilfs
personal und Praktikan t en, Sprachkurse von ~I ita r beite rn 

J r uckkost en Frakti0nsdokument~ , Kopierkosten, Zeitungsabonnements, Bücher , sonstiges 
Büromat eria 1 

Büromobel, ~Iiet en fü r Fotokopie r e r, Fernschreiber, Kauf von EDV-Anlagen und Software 
(sol.:eit n i c!lt in PClsten 22:'0 des Pa rl .:lmentshaushalts) 

Ausgaben für Einladungen, Empfange , Arbeitsess en, Einladung von Experten und Journalisten 
sO\ ... ie sonstige Kosten von Studien ta gen . 
Reisekos t en der ~itglieder innerhalb der EG , Aufwandsentschadigung Prasidiumsmitglieder , 
sonstige Reprasentati onskosten. 

- Be itrage an IDe, E\'P , Et:CD 

Ausgaben für Projekte der Afri ka-Stiftung, Honorare für einen afrikanisc:hen Conseiller 
- Ausgaben für Dokumentation und Honorare Latein-Amerika 

Pe riod ische Publikationen , Presseaus wertung, Journalisten
bet reuung und sons tiges 

Druck und Versand des Handbuchs der EVP-Fraktion , 
Ankauf von Dokumentationsmaterial 

Reisekoste n der Mitglieder ausserha l b der EG aufg r und von 
Prasidiumsbeschlüssen 

Verschiedene politische Aktivitaten, vom Vorstand von Fall 
zu Faii festzulegen 

Veranstaltung politischer Manifestationen und andere r 
zentraler Massnahmen durc:h Fraktion aufgrund von 
Vorstandsbeschlüssen 

Reserve . Zuweisung na ch Kapitel l , II dur ch Prasidium, 
Kapitel III durch Vorstand 
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Parl e~ent e uropé e n 
GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
D é mo c ra.t es chréti. e n. s 

SG f ed d f PV f BURf00 9 f86 Bruxelle s le 15 dé cembre 1986 
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VON WOGAU 

Le secrétariat 

l"'tM. GUCC !ONE 
GUCKENBERGER 
CO LLING 

Mm e BAHNEMA NN 
Mme CO RTIVO 
Mme TASSINARI 

La reunion co mmence a 9hl0, presidee par M. KLEPSCH, Président 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

Le projet d'ordre du jour es t ado pt é. 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 novembre 1986 

Le procès - verbal de la réunion du 13 
modi fi ca ti ons si aucune propos iti on dans ce 
10 déce mbre a 10h00. 

novembre s ' e nt e nd adopté sans 
sens n'est faite pour le mercredi 

3. Préraration de la session constitutive du Parlement européen 

al Commissions 

Après intervention de MM. WAWRZIK AIGNER, LUSTER , de MMes DE BACKER et 
LENTZ -CORN ETTE, de MM. GIAVAZZI, CLINTON, BEUMER, LAMBRIAS , VON WOGAU, de Mme 
CASSANMAGNAGO-CERRETTI, de MM . LU CAS PIRES, DEBATISSE, LUSTER, CROUX, le 
Bureau décide à la grande majo rité que la première commi ssion à choisir par le 
Groupe pour l'attribution de la présidence doit être la commission politique, 
e t ce la malgré le fait que pourrait rester à cette commission, pour 
l ' essentiel, les compéten ces des relations politiques extérieures, de la 
sécurité et des droits de l'homme à l'extérieur de la Communaut é. 
Une voix s'exprime aussi en faveur de la commission institutionne ll e. 
Le Bureau estime que la présidence des deux commissions budgétaires: la 
commission des budgets et la commission du contrôle budgétaire ne doit pas 
être attribuée au même groupe. 

Le Bureau donne mandat à son Président d'agir selon ses décisions, lor~ de la 
ren contre avec les présidents des autres groupes politiques, qui se tiendra à 
Bruxelles le 18 décembre. 

b) Délégations 

Un premier échange de vues sur la composition des délégations parlementaires a 
lieu. Sur proposition du Président et après intervention de MM. PIRKL, 
LAMBRIAS et GIAVAZZI le Bureau estime que : 

- le nombre des dèlégations parlementaires ne doit pas dépasser 25 ; 

la dèlégation avec l'URSS et ou les délégations avec les pays de l'est 
doivent, après leur composition rester bloquée (s) jusqu'à reconnaissance 
formelle de la Communauté de la part des autorités des pays en question; 
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11 est opportun de sClnder la délégation avec les pays de l'est en deux 
dé legations ou deux sous - delégations, en prévoyant dans l ' une les pays Balkans 
( Roumanie, BLlgarie, Albanie), et dans l'autre les pays de l'Europe centrale 
( Po l ogne, Tchécoslovaquie) 

- po ur l e s rapports avec la Turquie , il est imp 0 ~tant de c réer une délégation 
no rmal e a savoir en dehors de l'A ccord d'Association" 

- pour le Groupe, la délégatIon numériquement la plus importante devrait être 
celle avec les Etats Unis ; 

1 a dé léga t ion avec 1 f Amérique du 
délégatio n pour l'Amérique cent rale 

sud doit rester partagee 
et une pour l'Amérique du sud 

en une 

- pour la Norvège , 
ad hoc 

il est important d'envisager la créat i on d'une délégation 

- II est également opportun de cree r si possible une délégati on indépendante 
avec la Ré publique de Corée 

- les délégations pour l'Autriche , la Suisse et le Lichtenstein 
ê t re regroupées da ns une d~é~l~é~g~a~t~i~o~n~~d~e~s~p~a~y~s~d~e~s~A~I~p~e~s. 

4. Préparation de la réunion du Groupe du jeudi 11 décembre 1986 
du cinquième Vice-préSident 

pourraient 

élections 

Après que le President ait résumé les conditions et les p r oblèmes soulevés par 
la votatio n relat ive aux c inq vice -p résidences du Groupe (et notamment du 
cinquième vice - préSident du Groupe) du 4 décembre interviennent Mme 
LENTZ-CORNETTE, MM. GIAVAZZ I, BEUMER, LAMBR IAS, RAFTERY, MALLET, PIRKL et Mme 
DE BACKER et le Président. 

le Bureau déc id e 

de soumet tre au Groupe, en tant qu 1 instance décisionnelle, lors de la 
réunion du 11 déc embre le r eco urs de M. MÜHLEN contre les conc lusions du 
vote du 4 décembre pour la ci nquième vice-préSidence ; 

- de proposer au Groupe, par l'intermédiaire du Président, que pour le cas ou 
ce dernier n'accueillerait pas le recours de M. MÜHLEN, soit procédé à un 
troisi~me tour de scrutin selon les règles de l'article 13, § 2 du R~glement 
interne du Groupe. Par conséquent sera toujours nécessaire au candidat ayant 
rempli plusieurs mandats de vice-président d'obtenir pour être élu, les v ~ ix 

de la majoriti absolue des membres composant le Groupe et, pour les autres 
candidats la majorité des voix des suffrages exprimés. 

Le Bureau estime qu'une procédure tout à fait nouvelle peut 
uniquement au-delà du troisième tour de scrutin. 

être envisagée 

5 . Adaptation de la 
d'information suite 
12 novembre 1986 

règlementation interne du Groupe sur la campagne 
aux délibérations du Bureau du Parlement européen du 

Le Bureau adopte la r~glementation du Groupe sur la campagne d'information. 
telle qu'elle résulte des adaptations liées aux délibérations du Bureau Elargi 
du Parlement du 12 novembre dernier. Une nouvelle règlementation comporte 
aussi un article 8 prévoyant que revient au trésorier la décision de 
liquidation des dépenses. 
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6 . Eléments d'information sur le voyage d'information de la délégation en URSS 

Co mpte -t enu du falt que les o rganes du Groupe n'ont 
le Président commun ique qu 1 il est nécessaire 
d'lnformation d'une délégatio n du Groupe en URSS 
J anVle r 1987 à la semai ne du 23 - 28 février ou, 
19 87 

pas enco re été renouvelés, 
de reporter la visit e 
de la semaine du 5 10 

à celle du 2 au 6 février 

Le Bu r eau prend a cte de cette communication qu'il approuve . 

Le pr in cipe de la création dans les délégations de trois postes pour tous les 
quatre parl ementaires est co nfirmé. 

Le mandat au Président est don né dans le sens des directives. 
tlendra co mpte lors de la réuni on du 18 décembre avec les 
autres g r oupes polltiques. 

La réunion se te rmine à 11 hOO. 

Le Président en 
présidents des 

Le Président Le Secrétaire général 

Egon A. KLEPSCH Sergio GUCCIONE 
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PAR LAMENTO EUROPEO 

GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO 
IGRUPPO OEMOCRA TlCO CRISTIANO) 

Il Seg retano Generale 

SG/tg/OdJ/BUR/002/87 Strasbou rg , le 17. 0 2. 198 7 

a UREAU DU GROUPE 
J1\é'rcredi , 18 . 02 .1 987 

17 h 30 - 19 h 30 
Salle 2 g O/1PE 

STRASBOURG 

Projet d ' ordre du jour 

1 . Adoption du projet d ' ordre du jour 

2 . Adoption du procè s - verbal du 21 janvier 1987 

3 . Communications du Président 

4 . Voy a ge de la Présidence du Groupe en Union Sov i ét i q u e 

5. Budget pour la campagne d 'informat i on du Gr ou pe : 
- actio ns communes du Groupe 
- actions par le biais des délégat i 0n s nat i ona l es 

6 . Dé cisions sur l es promot ions au se i n du Sec r é t a ri a t 
Groupe 

7. Création d ' un groupe de travail " Réfor1l1t. du Statut d u 
Groupe " 

8 . Création d'un groupe de t ravail " Règ l e me n t finan c i e r 
du Grou pe " 

9 . Divers. 

Segretariato Generale: 

1 11c:c:eoml-\lI.."n PI ::I t P:::I 1 1 nt! Kir r: hhf'rn . tpl (35 ~\ 43001 . telex 3494 eu Da ri lu 

du 
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PARLEMENT EUROPEEN 
GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
Groupe démocrate chrétien 

SG/edd/BUR/01/87/ 

Sommaire 

Bruxe lles, le 2 février 1987 

Procès - verbal 
de la réunion du Bureau 

Mercredi 21 janvier 1987 
STRASBOURG 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 décembre 1986 

3. Communications du Président 

4. Problèmes l~és à la session constitutive du Parlement 

5. Echange de vues sur les promotions au sein du secrétariat du Groupe 

6. Programme de travail du Groupe pour 1987 

7. Divers 

Présen..ts 

M. KLEPSCH, Président 

Les vice-présidents 

MM. CROUX 
DEBATISSE 
GIAVAZZI 
LAMBRIAS 

Mme MAIJ-WEGGEN 

Les membres du Bureau 

MM. AIGNER 
ANTONIOZZI 
BEUMER 
CHRISTODOULOU 
CLINTON 
DE BACKER 
DURAN 1 LLEIDA 

Mme LENTZ CORNETTE 
MM. LUCAS PIRES 

MALLET 
PIRKL 
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SALZER 
VON WOGAU 
WAWRZIK 

Le secrétariat 

MM. GUCC !ONE 
GUCKENBERGER 
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 9 décembre 1986 

Le procès-verbal de la réunion du 9 décembre s'entend adopté dans la 
formulation figurant au dossier, si aucune modification n'est apportèe avant 
le jeudi 22 janvier, 10h30. 

3, Communications du Président 

Le Président exprime sa satisfaction pour les résultats des élections 
présidentielles déterminés par l'apport massif des votes du Groupe. Le 
Président rappelle aussi qu'une présence nombreuse en séance est nécessaire 
pour les votes du jeudi 22 et du vendredi matin 23 janvier. 

4, Problèmes liés à la session constitutive du Parlement 

Le Président communique que les chefs de délégations et 
prendront les délibérations nécessaires sur la répartition des 
internes au Groupe à l'occasion de leur prochaine réunion. 

la présidence 
responsabilités 

5. Echange de vues sur les promotions au sein du secrétariat du Groupe 

Interviennent le PRESIDENT, MM. ANTONIOZZI 
WOGAU, DEBATISSE, Mme LENTZ-CORNETTE MM. MALLET 

CLINTON, PIRKL, 
et GIAVAZZI. 

LAMBRIAS, VON 

Le débat porte sur les critères, qui ont été à la base des propositions 
nominatives de promotions prises par la Présidence, à l'attention du Bureau, 
lors de sa réunion du 8 janvier. Tous les membres de la Présidence rappellent 
qu'en aucun cas les délibérations de cette dernière ont été inspirées par des 
considérations d'ordre national. Par contre, le niveau et la complexité de la 
fonction ainsi que la qualité des activités fournies par les candidats à la 
promotion et leur rendement ont été déterminants. Le Président rappelle que 
dans ce contexte la Présidence a délibéré sur la base de critères objectifs et 
que ne peut donc pas être acceptée l'opinion exprimée quant à la nécessité de 
la présence de représentants de toutes les délégations nationales des groupes 
lors des décisions de promotion de la Présidence. 
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Les critères principalement mis en exergue par la Présidence, 
est nécessaire que le Bureau base ses délibérations ont trait 

sur lesquels il 
notamment a : 

- la fonction exercée. sa complexité et son niveau ; 

la formation des promouvables 

- la qualité du rendement ; 

la régularité de la présence 

l'ancienneté de grade. l'ancienneté de service. et à égalité de titre l'âge; 

(Par ailleurs, les critères pris en considération dans les rapports biannuels 
de notations sont, conformément aux règles du statut du personnel, la 
compétence, la conduite dans le service et le rendement) . 

Il est aussi fait remarquer 

d'une part que des distorsions dans les carrières peuvent 
di stors ions dans les engagement s au ni veau exécut if (catégories 
personnes possédant aussi des titres universitaires; 

découler de 
C et B) de 

d'autre part, et c'est surtout M. CHRISTOLOULOU qui met l'accent sur ce 
point la nécessité de primer la qualité de la collaboration assurée au Groupe 
par ses collaborateurs. Il est confirmé une fois de plus, conformément aux 
conditions du statut du personnel que la connaissance de la sténographie est 
obligatoire à partir du niveau C3 de la carrière C, ainsi que, pour toutes les 
catégories, la connaissance d'une deuxième langue communautaire. 

Le Bureau décide de se prononcer sur les promotions lors de sa prochaine 
réunion et uniquement après avoir retenu les critères par lesquels ces 
promotions doivent être décidées. Les membres seront informés des données 
relatives aux intéressés. 

6. Programme des travaux du Groupe pour l'année 1987 

Le Bureau prend acte du programme des activités du premier semestre de l'année 
1987, daté du 6 janvier 1987, tel qu'il a été distribué au Groupe (grille des 
travaux nO 3/87). M. DURAN 1 LLEIDA fait remarquer que pour la semaine du 4 au 
8 mai, il avait proposé que les journées d'étude se tiennent aux Asturies et 
non à Madrid. En réponse à cette question, il est fait remarque r que la 
décision de dép lacer â Madrid cis journées a été prise lorsque le Groupe se 
vit dans l'obligation d'avancer les journées du Groupe, initialement prévues 
pour le mois de juin, au mois de mai. 

La réunion se termine a 17h20 

Le Président Le Secrétaire général 

Egon A. KLEPSCH Serg i o GUCCIONE 
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ft4ocis- VE/-?!3/lL 
DU !Z./ 

5. Echange de vues sur les promotions au sein du secrétariat du Groupe 

Interviennent le PRESIDENT, MM. ANTONIOZZ I CLINTON , PIRKL, LAMBRIAS VON 
WOGAU , DEBATISSE, Mme LENTZ-CORNETTE MM. MALLET et GIAVAZZI. 

Le débat porte sur les critères, qui ont été à la base des propositions 
nominatives de promotions prises par la Présidence à l'attention du Bureau 
lors de sa réunion du 8 janvier. Tous les membres ~e la Présidence rappellen~ 
qu'en ~ucun cas les délibérations de cette dernière ont été inspirées par des 
considerations d'ordre national. Par contre, le niveau et la complexité de la 
fonction ainsi que la qualité des activités fournies par les candidats à la 
promotion et leur rendement ont été déterminants. Le Président rappelle que 
dans ce contexte la Présidence a dé libéré sur la base de critères objectifs et 
que ne peut donc pas être acceptée l'opinion exprimée quant à la nécessité de 
la présence de représentants de toutes les délégations nationales des groupes 
lors des décisions de promotion de l a Présidence. 
Les critè res principal ement mis en exe rgue par la Présidence, sur lesquels il 
est né cessa ire que le Bureau base ses délibérations ont trait notamment a : 

- la fonction exercée, sa complexité et son niveau ; 

la formation des promouvables 

- la qualité du rendement ; 

la régularité de la présence 

- l'ancienneté de grade, l'ancienneté de service. et à égalité de titre l'âge; 

(Par ailleurs, les c ritères pris en considération dans les rapports biannuels 
de notations sont, conformément aux regles du statut du personnel, la 
compét ence , la conduite dans le service et le rendement). 

Il est aussi fait remarquer 

d'une part que des distorsions dans les carrières peuvent 
distorsions dans les engagements au niveau exécutif (c atégories 
personnes possédant aussi des titres universitaires; 

découler de 
C et B) de 

d ' autre part, et c ' est surtout M. CHR ISTOLOULOU qui met l'accent sur ce 
point la nécessité de primer la qualité de la col l aboration assurée au Groupe 
par ses co llaborateurs. Il est confirmé une fois de plus, conformément aux 
conditi ons du statut du personnel que la connaissance de la sténographie est 
obligat oire à partir du niveau C3 de la carrière C, ainsi que, pour toutes les 
catégories , la connaissance d'une deuxième langue communautaire. 

Le Bureau décide de se prononcer sur les promotions lors de sa prochaine 
réunion et uniquement après avoir retenu les critères par lesquels ces 
promo t ions doi vent être déc idées. Les membres seron t informès des données 
relatives aux intéressés. 



* VERTEILUN:; DER RESERVE 1987 in DM 

Fix per capite TOTAL FB 

Deutschland 7.500,- 41.000,- 48.500,- 970.000,-

Italien 7.500,- 27.000,- 34.500,- 690.000,-

Frankreich 7.500,- 9.000,- 16.500,- 330.000,-

Griechenland 7.500,- 8.000,- 15.500,- 310.000,-

Niederlande 7.500,- 8.000,- 15.500,- 310.000,-

Irland 7.500,- 6.000,- 13.500,- 270.000,-

Belgien 7.500,- 6.000,- 13.500, - 270.000,-

Luxemburg 7.500,- 3.000,- 10.500,- 210.000,-

Danemark 7.500,- 1. 000 ,- 8.500,- 170.000,-

Spanien 7.500,- 7.000,- 14.500,- 290.000,-

Portugal 7.500,- 2.000,- 9.500,- 190.000,-

( 82.500,- 118.000,- 200.500,- 4.010.000,-
_/' 

*) gleiche Verteilung wie 1986 

~, 10.02.1987 
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PARLAMENTO EUROPEO 

GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO 
IGR UPPO DEMOCRA TlCO CRISTI ANO) 

Il Segretario Generale 

SG/tg/BUR/OdJ/00 1/87 Strasbour g , le 20 .1.1 987 

BUREAU DU GROUPE (H) 

J1lerc r edi , 2 1 .0 1 . 1 987 
issue vote de 09 h 00 

Salle IPE / 200 

STRASBOURG 

Projet d'ordre du jour 

1 . Adoption du projet de l ' ordre du jour 

2. Adoption du procè - verbal de la réunion du 9 décembre 19 86 

3. Communications du Président 

4. Problèmes liés à la session constitut i ve 

5. Eventuellement: décisions sur les promot i ons a u sein du 

Secrétar iat du Groupe 

6. Programme Ce trava i l du Groupe pour I98 7 

7. Divers . 

(H) UNE REUNION DE LA PRES I DENCE AVEC LES CHEFS DES DELEGATIONS 

AURA LI EU A L'IS SUE DE LA REUN ION DU BUREAU 

Segretariato Generale: 

Lussemburgo. Plateau du Kirchberg· tel. (352) 43001 . telex 3494 eupar) lu 
B-1040 Bruxelles . rue Belliard 97-113 · tel. (32-2) 234.21.11 . telex 62284 eurocd b 
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PARlAMENTO EUROPEO 

GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO 
(GRUPPO DEMOCRA TlCO CRISTIANO) 

Il Segretario Generale 

SG/tg/OdJ/BUR/003/87 Strasbourg, le 9 mars 1987 

REUNION DU BUREAU DU GROUPE 

mercredi, 11 mars 1987 

17 h 30 - 19 h 00 

Salle 200 / IPE 

STRASBOURG 

Projet d'ordre du jour 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Communications du Président 

3 . Création de la commission ad hoc "Réussir l'Acte Unique" 

4. Thèmes pour les journées d'étude à Berlin et à Constance 

5. Décisions sur les promotions au sein du Secrétariat du 

Groupe 

6. Voyage de la Présidence en URSS 

7. Budget pour la campagne d'information du Groupe: 

- actions communes du Groupe 

- actions par le biais des délégations nationales 

8. Présentation de l'avant~projet d'état previsionnel du 

Parlement pour 1988 

9. Rapport sur la mission à Dakar 

10. Divers. 

Segretariato Generale: 

Lussemburgo. Plateau du Kirchberg' tel. (352) 43001 . telex 3494 euparllu 
B-1040 Bruxelles. rue Belliard 97·113 . tel. (32·2) 234.21.11 . telex 62284 eurocd b 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Le Secrétaire général Strasbourg, l e 10 mars 1987 

SG/edd/PV/BUR/002/87 

Sommaire 

Procès-verbal 
de la réunion du Bureau 
Mercredi 18 février 1987 

Bruxelles 

1_ Adopt i on du projet d'ordre du jour 

2_ ~doption du procès-verrai du 21 ;anvier 1987 

3_ Communication du Président 

4_ Voyage de la Présidence du Groupe en Union soviétique 

5. Décisions sur les promotions au sein du secrétariat du Groupe 

6. Création d'un groupe de travail "Réforme du statut du Groupe" 

7. Création d'un groupe de travail "Règlement financier du Gr oupe 

Annexe nO 1 projet d'ordre du jour initial 

Présents 

M. KLEPSCH, Président 

Les vice-j2résidents 

MM. CROUX 
DEBATISSE 
GIAVAZZI 
LAMBRIAS 

Mme MAIJ-WEGGEN 

Les membres 

MM. ANASTASSOPOULOS MM. GIUMMARRA 
ANTONIOZZI Mme LENTZ-CORNETTE 
BEUMER MM. LUS TER 
CHRISTODOULOU LUCAS PIRES 
CIANCAGLINI MALLET 
CLINTON PENDERS 

Mme DE BACKER PIRKL 
MM. DURAN l LLEIDA STAVROU 

ERCINI VANLERENBERGHE 
FORMIGONI VEGA 

VON WOGAU 
WAWRZ IK 

Luxembourg, Plateau du Kirchberg' tél. (352) 43001 . télex 3494 euparllu ... / ... 
B-1040 Bruxelles, rue Belliard 97-113 . tél. (32-2) 234.21.11 . télex 62284 eurocd b 
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Le secrétariat 

MM. GUCCIONE 
GUCKENBERGER 
COLLING 

2 

MMes BAHNEMANN, TASSINARI 

La réunion commence à 17h35, présidée par M. KLEPSCH, Président. 

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 21 janvier 87 

Le procès-verbal de la réunion du 21 janvier est adopté dans 
la version figurant au dossier, si aucune modification n'est in
troduite pour le 22 à 10h00. 

3. Communication du Président 

Le Président communique que M. VANLERENBERGHE a été nommé 
chef d e la délégation française. Le Bureau se félicite avec 
M. VANLERENBERGHE. 

4. Voyage de la Présidence du Groupe en Union soviétique 

Le Président rappelle encore une fois que la Présidence après 
avoir exprimé son agrément pour l'invitation reçue par le Prési
dent du Soviet de l'Union M. TOLKUNOV, a tenu deux réunions pré
paratoires avec les experts de la Commission et du Conseil. 

Le Secrétaire général rencontrera le 20 février à Bruxelles, 
M. SILIN , Président du Comité soviétique pour la coopération 
et la sécurité en Europe et il demandera notamment, 

- que la délégation puisse avoir comme interlocuteurs outre 
le Président du Soviet de l'Union M. TOLKUNOV, les ministres ou 
vice-ministres concernés par le programme non officiel transmis 
aux autorités soviétiques par le secrétariat du Groupe. 

Il faudrait que soit aussi garanti que le Groupe . puisse ren
contrer des interlocuteurs du même niveau que le Gr Oupe socia
liste, 

- que la délégation puisse rencontrer le patriarche 

- qu'elle puisse assister à un office religieux. 

Pour parachever la préparation de cette visite,la Présidence 
aura aussi une réunio~ avec le se2rétaire général la semaine 
prochaine avec le secrétaire général de la coopération politique 
M. JANNUZZI. Elle pourra aussi se renseigner sur les dernières 
propositions faites à Vienne et sur l'appréciation que les minis
tres des affaires étrangères des pays membres portent sur la 
politique interne et externe des dirigeants de l'URSS. Il est 
convenu que ce point se~a encore traité à la réunion du Bureau 
de la session de mars. 

Renvoi de l'examen des problèmes concernant l'utilisation des 
crédits pour la campagne d'information du Groupe en 1987 

Le Bureau décide de remettre l'examen de ce point à sa prochaine 
réunion . 

. .. / ... 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DEMOCRATES-CHRETIENS 

SG/edd/PV/BUR/004/87 Strasbourg, le 8 avri l 1987 

Somma ire 

Procès-verbal 

de la r2union du Bureau 

Vendredi 3 avri l 1987 

BRUXELLES 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 mars 1987 

3. Rapport sur la mission à Dakar 

4. Préparation des réunions du Groupe à Madrid 

5. Lieu et date de la prochaine réunion 

Présents 

M. KLEPSCH, Président 

MM. ANASTASSOPOULOS 
CHRISTODOULOU 
CLINTON 
ESTGEN 
FRIEDRICH 
HERMAN 

Mme LENTZ-CORNETTE 
r~M. r·1ALLET 

MC CARTIN 
~'ONFORTE 
SARIDAKIS 
STAVROU 

Le secrétariat 

f1M. GUCCIONE 
COLLING 

Mr1es BAHNE~'ANN 
TASSINARI 
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La réunion commence à 9h50, présidée par M. Klepsch, Président. 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

Le projet d'ordre du jour est ùdopté. 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 mars 1987 

Le procès-verbal de la réunion du 11 mars 1987 est adopté. 

3 . Rapport sur la mission à Dakar 

Après intervention de Mme LENTZ-CORNETTE, de M. STAVROU 
de Mme MAIJ-WEGGEN et du Président, il est confirmé la né
cessité que les membres désignés pour les missions participent 
aux travaux de ces dernières tout au long des missions même~, 

une participation partielle de quelques jours étant nuis i ble 
à l'efficacité des travaux et à l'image du Groupe. 

Mme MAIJ-WEGGEN rapporte ensuite sur la mission de la délé
gation du Groupe du 25 février au 3 mars derniers à Dakar. 
Au vu de l'expérience faite lors de ce voyage elle insiste 
sur la n~cessité d'un choix plus adéquat des interlocuteurs 
afin que les discussions puissent être menées au niveau po
litique ainsi que sur la nécessité d'une meilleure prépara
tion des dossiers et des débats. Mme MAIJ-WEGGEN souhaite 
que soient traités par la Fondation Africaine les éléments 
de la nouvelle Charte africaine des droits de l'homme qui 
reprend les principes fondamentaux pour l'action démocra-
te chrétienne en Afr i que. 

En répondant ensuite à une question de M. STAVROU, sur la 
ligne politique du "Democratic Party" d'Ouganda, le PRESIDENT 
et Mme MAIJ-WEGGEN notent qu'il s'agit d'un parti ayant une 
longue tradition démocrate-chrétienne, membre de l'I.D.C. et 
dont le leader Paul SSEMOGERERE est vice-président de l'In
ternationale. Le "Democratic Party" est toujours resté en 
liaison constante avec notre Groupe. Ce parti toutefois est 
soumis à de fortes pressions: son maintien reste d'autant 
plus essentiel pour la sauvegarde du pluralisme et des li
bertés démocratiques en Ouganda. 

4. Préparation des réunions du Groupe à Madrid 

Le président souligne que les réunions du Groupe à Madrid 
se tiennent à un moment assez particulier au vu notamment 
des tensions liées au déroulement des élections européennes 
qui pourraient avoir lieu le 10 juin et de la nouvelle loi 
électorale votée par les Cortés et qui exclut a u tomatiquement 
des Cortès mêmes,les parlementaires qui auraient été élus 
au Parlement européen. Le Parti démocrate populaire pense 
s'appuyer pour ces élections, en tant que groupe du centre, 
sur des formations régiona l es. 
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Les formations basques et cataLanes pourraient se voir assurer 
une répresentation parLementaire assez consistante au vu du 
fait que Les sièges seraient désormais distribués seLon une 
méthode proportionneLLe. 

Afin de contribuer à La campagne du POP, des représentants du 
Groupe connaissant La Langue espagnoLe ou itaLienne seront 
partie active d'un certain nombre de meetings éLectoraux qui 
se tiendront dans La semaine de présence du Groupe à Madrid: 

A Madrid même, 
Le mardi 5 mai 
A L'Université 

Le Lundi 4 mai à 19 h 00. A Cuenca 
à 18 h 30. A ToLéde et Segovia, Le 
de Madrid, jeudi 7 mai a 18 h 30. 

et VaLLadoLid 
mercredi 6 mai. 

Le programme de La semaine du Groupe commencerait notamment 
par une réunion de La Présidence Le mardi 5 mai de 15 h 00 à 
18 h 00; Les réunions des groupes de travaiL Le mercredi 6 mai 
et Les réunions du Groupe toute La journée du jeudi et du 
vendredi matin. 

Le Bureau du PPE et Le Bureau poLitique de L'U.E.O.C. siégeraient 
Les Lundi et mardi 4 et 5 mai. 

Le Président saisira L'occasion pour rendre visite au Président 
des et pour organiser avec Les responsabLes du POP une 
réunion commune avec Leur groupe parLementaire. 

5. Lieu et date de La prochaine réunion 

La prochaine réunion du Groupe aura Lieu à Strasbourg Le 8 avriL 
de 17 h 00 à 19 h 00. 

La réunion se termine à 11 h 00. 

Le Président Le Secrétaire GénéraL 

Egon A. KLEPSCH Sergio GUCCIONE 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secrétaire général Bruxelles, le 1er Avril 1987 

SG/vlh//OdJ/BUR/004/87 

l. 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

REUNION DU BUREAU DU GROUPE 

vendredi, 3 avril 1987 

9 h 30 - Il h 30 

Salle 62 

BRUXELLES 

Adoption du projet d'ordre du jour. 

Adoption du procès - verbal du Il mars 1987. 

Communications du Président. 

Présentation de l ' avant - projet d'état previsionnel du 

Parlement pour 1988. 

Rapport sur la mission à Dakar. 

Preparation des réunions du Groupe à Madrid. 

Budget pour la campagne d'information du Groupe: 

- actions communes du Groupe; 

- actions par le biais des délégations nationales. 

8. Divers. 

9. Prochaine réunlon: mercredi 8 avril 1987, 17hOO-19~00 

à Strasbourg. 

Secrétariat général: 
Luxembourg. Plateau du Kirchberg . tél. (352) 43001 . té lex 3494 euparl lu 

t61o:>v R??R.1. purnr:rl b 
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Parle~ent européen 
Groupe du Parti Populaire 
Dé~ocrates chrétiens 

eu.ropéen 

SG/edd/PV/BUR/003/87 Bruxelles, le mars 1987 

Sommaire 

1. Adoption du projet 

Procès "Verbal 
de la réunion du Burea.u. 

Mercredi 11 mars 1987 
STRASBOURG 

d 'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du mercredi 18 février 

3 . Crèation de la convnission ad hoc "Réussir l'Acte Unique" 

4. Thèmes pour les journées d'étude à Berlin et 

Annexe 1 : projet d'ordre du jour initial 

Présents 

M. KLEPSCH, Président 

Les vice- présidents 

MM. CROUX 
GIAVAZZI 
LAMBRIAS 

Mme MAIJ-WEGGEN 

Les membres 

MM. AIGNER 
ALBER 
ANASTASSOPOULOS 
BEUMER 
CHANTERIE 

M. FORMIGONI 
Mme LENTZ-CORNETTE 
MM. LUCAS PIRES 

MC CARTIN 
MALLET 
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Constance 

1987 
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CHRISTODOULOU 
CIANCAGLINI 
CLINTON 

Mme DE BACKER 
M. DURAN 1 LLEIDA 

Le secrétariat 

MM. GUCC lONE 
GUCKENBERGER 
COLLING 

Mme BAHNEMANN 
Mme LAURENTI-HUXHAM 
Mme TASSINARI 

PENDERS 
VANLERENBERGHE 
VEGA 
VON WOGAU 
WARWZIK 

La r éunion commence a 17h40, présidée par M. KLEPSCH, Président 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

Compte-tenu de la durée de la réuni on , le Bureau décide de renvoyer à une 
réunion ultérieure l'examen des points 7, 8 et 9 , relatifs au budget de la 
campagne d'information du Groupe pour 1987, à la présentation de l'avant 
projet d'état prévisionnel du Parlement pour l'année 1988, au rapport sur la 
mission à Dakar d'une délégation du Groupe. 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du mercredi 18 février 1987 

Ce procès-verbal est adopté après qu'il ait été précisé , à la page 4 que 
font partie du groupe de travail "Réforme du statut du Groupe" 
MM. ANTONIOZZI, CHANTERIE, ESTGEN, LUSTER, STAVROU et JANSSEN VAN RAAY. 

Le Président saisit l'occasion, en répondant à une question de M. MC 
CARTIN, pour préciser une fois de plus que le procès-verbal des réunions du 
Bureau est rédigé et disponible uniquement en langue française. 

3. Création de la commission ad hoc "Réussir l'Acte Unique" 

Le Président communique qu 1 à l' occasion ct 1 une réunion des Présidents des 
groupes politiques du lundi 9 mars, il a été décidé de créer une commission ad 
hoc , chargée d'examiner les positions de la Commi ssion des Communautés 
exprimées dans le document "Réussir l'Acte Unique". Cette commi ssion est 
chargée de présenter un rapport d'appréciat ion à l'Assemblée lors de la 
session du mois de mai . 
Cette commission sera composée de 12 membres et présidée par M. PLUMB. D'après 
le Système D'HONDT, 5 membre s reviennent au groupe socialiste, 3 membres au 
Groupe démocrate chrétien, membre au groupe libéral, membre au groupe 
communiste, 1 membre au groupe RDE et 1 membre au groupe DR; 

Les présidents ont ensuite décidé que cette composition 
pour assurer aussi la presence du groupe Arc en Ciel 
européennes. 

sera 
et 

portée à 14 
des Droites 

La commi ssion présentera un seu l rapport rédigé par deux rapporteurs, l'un 
socialiste, l'autre démocrate chrétien. 

- 2 -



• 

( 

( 

Le Prisident propose enfin au nom de la Prisidence que soient choisis comme 
membres titulaires MM. CHRISTODOULOU, BORGO et VON WOGAU et comme membres 
suppliants MM . HERMAN, BEUMER, LANGES ou POETSCHKI. 

Interviennent MM. ANASTASSOPOULOS, CHANTERIE, VANLERENBERGHE, VON WOGAU, 
PENDERS, Mme LENTZ-CORNETTE, MM. LUCAS PIRES, MALLET, AIGNER et GIAVAZZI 

Lors du dibat, il est signali la nicessi ti non seulement de nommer des 
experts des problèmes budgitaires, iconomiques, agricoles, institutionnels 
mais aussi des experts des problèmes des ressources communautaires. de ceux 
concernant notamment l'Espagne et le Portugal enfin de ceux relatifs au 
contrôle de l'activiti financière et budgitaire de la Communauté. 

A l'issue du dibat il est constati que, compte-tenu du nombre restreint de 
membres de la commission ad hoc, les diffirents aspects des problèmes doivent 
être traités par les commissions compétentes pour avis. 

Il est souhaiti que le membres du Groupe puissent 
mandats pour avis notamment dans les commissions 
Prisidence, ne revient pas au Groupe du PPE. 

Sur la base des propositions de 
titulaires de la commission ad hoc MM. 
membres suppléants MM. BEUMER, HERMAN et 

la Prisidence 
CHRISTODOULOU, 
POETSCHKI: 

se faire confier des 
dans lesquelles la 

sont nommes membres 
BORGO, VON WOGAU et 

4. Thèmes pour les journées d'étude à Berlin et à Constance 

Le Prisident rappelle que la Prisidence a estimi opportun de proposer au 
Bureau les sujets suivants : 

Berlin ( 1er juin au 5 juin 1987 ) 

o Relations est/ouest 
o Riforme du système financier de la Communauti 

Constance ( 31 août 1987 au 4 septembre 1987 ) 

o Politique europienne des midia 
o Marché intérieur 

(Application de l'Acte Unique, technologies de pointe, 
rigionale) ------

Interviennent MM. VANLERENBERGHE, CLINTON, CIANCAGLINI, Mme LENTZ - CORNETTE, 
M. AIGNER, ANASTASSOPOULOS, CHANTERIE, VON WOGAU, GIAVAZZI, CHRISTODOULOU 
ANGES, MALLET, ALBER, MC CARTIN, LAMBRIAS 

Il est pricisé notamment que 

il est opportun de traiter de la riforme du système financier de la 
Communauti a Berlin, en privision du So~met des chefs d'itat et de 
gouvernement qui se tiendra à Bruxelles les 29 et 30 juin et qui aura ce 
point à l'ordre du jour: 

- 3 -
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- pour traiter du système financier de la Communauté, il est opportun d'avoir 
recours â la présence et aux rapports de spècialistes. Dans ce contexte est 
avancé le nom de Daniel STRASSER ancien directeur général au budget, de la 
Commission des Communautés: 

- en traitant des relations est/ouest à Berlin, il faudra aussi analyser les 
problèmes de séc1lrjté : . -... 
Pour ce qui est des thèmes choisis pour Constance. il est avancé notamment 
que: 

pourraient être tra:l~és_ aussi les qu!,stions liées à la politique de la 
famille, au vu éga lement des résultats du colloque organisé par la Fondation 
Konrad ADENAUER le 2 et 3 avril ; 

- en traitant des questions permettant de réaliser le marché intérieur il est 
opportun de mettre en exergue les questions relatives à la dimension sociale 
du marché intérieur et ce ll es concernant l'impact des règles de l'Acte Unique 
dans les domaines économique et social ; 

- enfin, il semble opportun de promouvoir à lloccasion des journées d1étude à 
Constance, une rencontre traitant particulièrement des problèmes de l'AELE. 

o 0 

o 0 0 0 

o 0 

Le Bureau décide de remettre à une nouvelle réunion la décision sur les 
thèmes qui seront abordés à Paris du 5 au 9 octobre. 

Les membres sont enfin priés de faire parvenir leurs propositions relatives à 
la désignation d'experts externes pour traiter des sujets programmés à Berlin 
et à Constance. 

Les thèmes des journées d'étude tels que proposes par la Présidence, sont donc 
adoptés. 

Les autres points de l'ordre du jour sont renvoyés après que le Bureau ait 
décidé de proposer au Groupe de saisir dire ctement le Groupe des propositions 
de M. LAMBRIAS sur la campagne d'information pour 1987 lors de ses prochaines 
réunions. 

La réunion se termine à 19h02 

Le Président Le Secrétaire général 

Egon A. KLEPSCH Sergio GUCClONE 

- 4 -
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DÉMOCRATES-CHRÉTIENS 

SG/vLh/OdJ/BUR i 005/87 Strasbourg, Le 7 avriL 1987 

REUNION DU BUREAU DU GROUPE 

mercredi, 8 avri L 1987 

17 h 00 ou à L'issue du vote - 19 h 00 

SaLLe IPE ZOO 

Strasbourg 

Projet d'ordre du jour 

1. Adoption du projet d'ordre du jour. 

Z. Communications du Président. 

3. Programme de tra vaiL du Groupe: 

a) semaine de Madrid (4-8 mai) 

b) journées d'étude à BerLin (1-5 juin) 

c) rencontre avec Les Jeunes Démocrates-Chrétiens. 

4. Rèpartition des bureaux à BruxeLLes. 

5. Questions reLatives au personneL: 
a) indemnités de mission des fonctionr a ires dahs des Lieux 

autres que Les L;eux nabitueLs rie travaiL du P. E. 

b) engagement d ' un fonctionnaire A7. 

c) dê~~sions sur Les promotion de A6 en A5 au sein du 
Sécretariat du Groupe . 

6. Divers. 

PROCHAINE REUNION: mercredi 13 mai 1987, à Strasbourg. 

B-1040 Bruxelles, rue Bel liard 97-113 - tél. (32-2) 234.21.11 - télex 62284 eurocd b 



15 h 30 - 19 h 00 

16 h 30 

19 h 00 - 20 h 30 

Mardi , 5 mai 

09 h 30 

15 h 30 - 16 h 30 

CS h 00 - 18 h 30 

( 

16 h 30 - 18 h 30 

18 h 30 

20 h 30 

Mercredi, 6 mai 

09 h 00 - 10 h 00 

10 h 00 - 12 h 30 

1 0 h 00 - 12 h 30 

1 5 h 00 - 1 6 h 00 

16 h 00 - 12 h 30 

16 h 00 - 12 h 30 

18 h 30 

Jeudi, 7 mai 

09 h 00 

15 h 00 

18 h 30 

Vendredi, 8 mai 

09 h 00 - 10 h 00 

11 h 30 

Strasbourg, le 8.4.1987 
GG/tg 

PROJET DE PROSR.I\."1ME - PROGRAMMENTI'mRF 

PPE Groupe de travail "Politique internationale" 

GROUPE: Conférence de presse 

GROUPE: Réunion publique avec la participation de 
M. Oscar ALZAGAR, Président du PDP et de 
M. Javier RUPEREZ , Vice - Président d u PDP 

UEDC 

UEDC 

Bureau Politique 

Bureau Politique (suite) 

GROUPE: Réunion de la Présidence 

PPE Groupe de contact Amerique Latine 

GROUPE: Manifestation publique à Cuenca et VALLADOLI[ 

Dîner offett par le Parti Nationaliste Basque 

GROUPE: Réunion jointe des groupes de travail 
A et D 

Groupe de travai l A 

Groupe de travail D 

Réunion jointe des groupes de travail 
B et C 

Groupe de travail B 

Groupe de travail C 

Manifestation publique à TOLEDO et SEGOVIA 

Réunion du Groupe 

Réunion du Groupe 

Manifestation publique à l'Université de 
l-'-ADRI D 

Réunion du Groupe 

Conférence de presse 
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PARLEMENT EUROPEEN 
Lûxe~bou," , le 19 ma r s 1987 

Direction Générale du Personnel, 
du Budget et des Finances 

Le Directeur général 
COMMUNICATION AU PERSONNEL 

Objet nouveaux taux des frais de mission 

Suite à la décision du Conseil des Ministres, l 'article 13, paragrape 1 
point al de l'Annexe VII du Stat ut est modifié comme suit et entre en vigueur 
le 22 ma rs 1987 : 

1 1 
1 Taux Conseil i Iii 1 II III 

1 des Ministres I-G-r-a'de-s~A~1~1--------+I~G-ra-dTe-s~AT4TI--------~1 ------~r-------~I 
1 en FB 1 à A3 et 1 H6tel là A8,L/A41 Hôtel 1 Autres Hôtel 1 
1 1 L/A3 1 plafond là L/A8 etl plafond 1 grades plafond 1 
1 1 1 1 c at. B 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 Belgique* 1 2.390 1 2.480 1 3.285 1.643 1 3.040 1.520 1 
1 Danemark 1 2 . 815 1 3.970 1 4.835 2.418 1 4.475 2.238 1 
1 Allemagne 1 2 .140 1 2.365 1 3.610 1.805 1 3.340 1.670 1 
1 Grèce 1 1.080 1 1.680 1 1.805 903 1 1.670 835 1 
1 Espagne 1 1. 91 0 1 2.940 1 3.760 1.880 1 3.475 1.738 1 
1 France** 1 2.060 1 2.745 1 3.470 1.735 1 3.210 1.605 1 
1 Irlande 1 2.580 1 3.265 1 3.805 1.903 1 3.520 1.760 1 
1 Italie 1 1. 960 1 3.320 3.815 1.908 1 3.530 1.765 1 
1 Luxembourg*** i 2.330 1 2.285 3.555 1.778 1 3.290 1.645 1 
1 Pays-Bas 1 2.335 1 2.910 3.990 1.995 1 3.690 1.845 1 
1 Portugal 1 1.410 1 3.130 2.500 1.250 1 2.315 1.158 1 
1 Royaume-Uni 1 2.080 1 3.300 4.785 2.393 1 4.425 2.213 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 Taux appl i cable 1 1 1 1 
lenFB ' dansles31 1 1 1 
Ilieuxdetravail(1)1 1 1 1 

1 1 1 1 l '- -- .. ...... · ·_··· - -·· T · · · '--T--'--r--- I----~ 

1 BRUXELLES 1 2.581 1 2.480 1 3.954 1 3.954 1 
1 LUXEMBOURG/VILLE 1 2.581 1 2.410 1 3.954 1 3.954 1 
1 STRASBOURG 1 2.792 1 2.745 1 4.039 1 4.039 1 
1 1 1 ____ ~I~ ____ ~ ____ ~I ____ ~~ __ ~I 

* sauf BRUXELLES ** sauf STRA SBOURG *** sauf LUXEMBOURG/VILLE 

(1) Les frais exceptionnels sont désormais inclus d'office dans ces taux: par 1 

conséquent, ils ne devront plus être décLarés sur l'ordre de mission 

-/ 'Gerhard liJ,n 
D~éral u 

du Budget et des 

PE 113.518 

BERGE 
Personnel, 
;nances 
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EVP-FRAKTION 
ITALITENISOlE DELEGATION 

Der Prasident Strassburg, den 12. Mârz 1987 

Hiermit mOchte die italienische Delegation noch einrnal bekraftigen, was 
anlasslich der vergangenen Sitzung des Politischen Bureaus der Fraktion 
J:ezüglich der Beforderungen gesagt worden ist. 

Wie schon bekannt, begrüsst die italienische Delegation prinzipiell den 
Entschluss,einen Rahmen objektiver Kriterien abzustecken, der aIs Basis 
für die Beforderung des Fraktionspersonals gelten soll. Die Ergreifung 
spezifischer Massnahrnen darf auf keinen Fall verzëigert werden. 

Die italienische Delegation pladiert für folgende, in diesen Rahmen einzu
J:eziehende, Forderungen: 

1) Vervollstandigung der van Prasidium festgelegten Kriterien nût Hin~is 
auf die Gradanordnung, auf die Ausführung der j~iligen Funktionen, 
auf den J:erufsnassigen Charakter und auf Studientitel (Veroffentlichungen, 
Bescheinigungen u.a.); 

2) AufJ::au einer Interdependenz zwischen Leistungszeugnissen und den ohen 
erwB.hnten Faktoren, um objektive Beurteilungen zu gewiihrleisten; in 
keinem Fall sollte die BerÜcksichtigung eines einzigen Faktoren die an
deren auch nur teil~ise ausschliessen; 

3) An~ung und Beriicksichtigung der van Europaischen Parlarnent bestinmten 
Kriterien bei der Beforderung von Parlarnentsangestellten; 

4) Beri.icksichtigung des erforderlichen Alters für die van "Personalstatut" 
vorgesehenen Kategorien J:ei der Beforderung der Listen von Beforderungs
kandidaten. 

Mit freundlichen GrÜssen 

Dario Antoniozzi 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

SG/vhl/OdJ/BUR/006/87 Strasbourg, le 11 mai 1987 

REUNION DU BUREAU DU GROUPE 

mercredi, 13 mai 1987 
17 h 00 19 h 00 

Salle IPE 200 

Strasbourg 

1. Adoption du projet d'ordre du jour. 

2. Adoption des procès-verbaux du 3 avril 1987 et du 8 avril 
1987 . 

3. Répartition des bureaux à Bru xel les (bât. Remard). 

4. Décisions relatives aux promotions du personnel. 

5 . Prochaines activités du Groupe: 

a) journées d'étude à Berlin (1 - 4 juin 1987) et à 
Constance (31 août - 4 septembre 1987) 

b) réunions du Bureau élargi du Groupe à Copenhague 
(8 - 10 septembre 1987) 

c) réunions du Groupe à Paris (5 - 9 octobre 1987) 

6. Organisation des nouvelles procedures de l 'Acte Unique 
(130 propositions de la Commission pendantes devant le 
Conseil). 

7. Gr i l le des t r a vau x du Gr 0 u p e jus qu'à la fin de l ' an née. 

8. Divers. 

Secrétariat général: 
Luxembourg, Plateau du Kirchberg· tél. (352) 43001 . télex 3494 euparllu 
Cl 1 n.1n R .. "vpllpc: .. 100 ~ Cl II; "" rr-l 07 _ 11 ~ toi 11? _?\ ?':Ill.? 1 , 1 t610v R??1=l.4 Pllrnrrl h 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DÉMOCRATES-CHRÉTIENS 

SG/pr/PV/BUR/005/87 

SOMMAIRE 

Procès-VerbaL 

de La réunion 

du Bureau du Groupe 

(mercredi, 8 avriL) 

1. Adoption de L'ordre du jour 

2. Communications du Président 

3. Programme de travaiL du Groupe 

a) journées d'études il BerLin (1-5 juin) 

b) semaine de Madrid (4-8 mai) 

c) rencontre avec Les Jeunes Démocrates-Chrétiens 

4. Répartition des bureaux il BruxeLLes 

5. Questions reLatives au personneL: 

a) indemnités de mission des fonctionnaires dans des Lieux autres 

que Les Lieux habitueLs de travaiL du P.E. 

b) engagement d'un fonctionnaire A7. 

c) renvoi des décisions reLatives aux promotions de A6 en AS au 

sein du Secrétariat du groupe 

PRESENTS : 

MM. KLEPSCH, Président 

CROUX 

DEBATISSE 

GIAVAZZI 

Secrétariat gêné rai: 

Luxembourg, Plateau du Kirchberg - tél. (352) 43001 - télex 3494 eu pa ri lu 
B-104O Bruxelles, rue Belliard 97-113 - tél. (32-2) 234.21.11 - télex 62284 eurocd b 
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LAMBRIAS 

Mme MAIJ-WEGGEN 

MM. ALBER, 
ANTONIOZZI 
BERSANI 
CINCAGLINI 
CLINTON 

Mme DE BACKER 
MM. DURAN Y LEIDA 

FORMIGONI 
ERCINI 
LANGES 
LUCAS PIRES 

( LUSTER 
McCARTIN 
PENDERS 
PIRKL 
RINSCHE 
VANLERENBERG HE 
WA W R Z l K 

Le Secrétariat 

MM. GUCCIONE 

GUCKENBERGER 

COLLING 

GALEOTE 

Mme BAHNEMANN 

Mme TASSINARI 

( 

Prochaine réunion mercredi 13 mai 1987, à Strasbourg 
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1. Adoption du projet d'ordre du jour 

L'ordre du jour est adopté. 

2. Communications du Président 

3. Programme de travail du Groupe 

a) journées d'études a Berlin (1-5 juin) 

M. LUS TER expose sa proposition de programme (voir annexe 1 a 
ce Procès-Verbal). Interviennent MM. LANGES,PENDERS et le Président. 

Le Bureau fait siennes les propositions de M. LUSTER et prend acte 

du fait que lundi de 15 H 00 a 17 HOO se réuniront a Berlin les repré

sentants des groupes démocrates-chrétiens des parlements nationaux. 

Il est convenu aussi de charger le secrétaire général des démarches 

auprès de la Présidence belge du Conseil, pour rendre possible des 

rencontres d'une délégation restreinte du groupe avec les Ministres 

des Affaires étrangères, de l'Environnement et de l'Energie du 

gouvernement de R.D.A •. 

Il est décidé d'inviter le mardi 2, lors de la discussion sur le 
financement des Communautés, les ministres, MM. STOLTENBERG, 
EYSKENS et FRACANZANI, ansi que MM. STRASSER, ancien directeur 
général de la Commission, M. KLEIN, président de la Cour des 
Comptes de la RFA et un expert dont le nom pourra être indiqué 
par M. GIAVAZZI et M. CHRISTOOOULOU. 

b) Semaine de Madrid (4-8 mai) 

Le Président communique que lors de la semaine de réunion du Groupe 

a Madrid plusieuŒ membres connaissant la langue espagnole ou 

italienne pourront participer a des manifestations du P.D.P. 

notamment a Valladolid, Toledo, Segovia, Cuenca et Madrid. 

Les travaux habituels du Groupe commenceront par les activités 

des groupes de travail le 6 mai. 

Lors de la réunion du Groupe du 7 mai, sera organisée la rencontre 

avec les groupes interparlementaires du P.D.P., P.N.B. et Unio de 

Catalunya. 

Le Bureau prend acte de ces communications et décide en faveur de 

ce programme. 
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c) Rencontre avec Les Jeunes Démocrates-Chrétiens 

Compte-tenu du fait que Les représentants de L'Union 

européenne des Jeunes Démocrates-Chrétiens paraissent 

avoir des difficuLtés a retenir La date du 10 juin 

qui Leur a été proposée pour une rencontre - séminaire 

avec Le Groupe, Le Secrétaire généraL est chargé de 

trouver avec Les intéressés une date qui puisse Leur 

convenir Lors des semaines de réunions du Groupe. 

4 . Répartition des bureaux a BruxeLLes 

Interviennt MM . LUS TER, WAWRZIK, ETSGEN, McCARTIN, 

CIANCAGLINI, CLINTON, MALLET. 

A L'issue de ce débat, Le Bureau convient, compte -t enu 

de La possibi Lité des parLementaires de pouvoir disposer 

d'un nouveau batiment a BruxeLLes dès Le 1er s~tembre 

1987, de proposer a toutes Les instances intéressées 

un remembrement, dans ce batiment, de L'ensembLe du secré

tariat et, si possibLe, des parLementaires du Groupe. 

IL est entendu toutefois que toute décision définitive 

doit être fonction des pLans du batiment, dont a L'heure 
actueLLe iL n'est pas possibLe de disposer. 
Dans L'ensembLe, Le Groupe devrait pouvoir obtenir dans 
Le batlirent de La rue Remard 128 bureaux sur Les 170 
disponibLes. 

IL pourrait céder, pour réaLiser Le remembrement de 

son secrétariat, 64 bureaux a La rue BeLLiard. 

5. Questions reLatives au personneL 

a) Indemnités de mission des fonctionnaires dans Les Lieux 

autres que Les Lieux habitueLs de travai L du P.E. 

Le Bureau décide d'appLiquer aux agents du Groupe Les récentes 

augmentations entrées en vigueur, pour Les institutions 

depuis Le 22 mars. 
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b) Engagement d'un fonctionnaire A7 

Le Président communique que Monsieur REH qui occupait 

au Secrétariat, Le poste de ConseiLLer à La commission 

poLitique (A4) a été appeLé au 1er avriL à assumer 

La fonction de responsabLe du Bureau que Le Land Rhénanie

PaLatinat ouvre à BruxeLLes auprès des Communautés. 

Au nom de La Présidence, Le Président propose L'engagement 

de M. HARTMANN au niveau A7, après que Le Bureau ait 

pu apprécier son curricuLum-vitae (voir annexe 2 à ce P.V.) 

M. HARTMANN assurera ses fonctions auprès du Président, 

du Secrétaire généraL, et du Secrétaire généraL adjoint. 

Le Bureau décide en faveur de L'engagement de M. HARTMANN 

à partir du 22 avriL, conformément à La proposition de La 

Présidence et étant entendu qu'iL sera recueiLLi L'avis 

du Comité du personneL. 

c) Renvoi des décisions reLatives aux promotions de A6 

en AS au sein du Secrétariat du Groupe 

Le Bureau convient sur proposition du Président, de 

trancher définitivement sur Les promotions de ce nlveau 

pour 1987 Lors de sa réunion di 13 mai à Strasboug et 

d'inscrire ce point comme premier à L'Ordre du jour. 

Par aiLLeurs, Le Bureau prend acte des décLarations de 

MM. DEBATISSE, CLINTON, LANGES reLative respectivement à: 

- L'insuffisance numérique du personnel de langue française; 

l'opportunité de promotion aussi du personnel de langue 
irlandaise; 

l'emploi le plus efficace des fontionnaires du 
secrétariat. A ce dernier propos, sur proposition du 

Président, Le Bureau convient de tenir une réunion spéciaLe 

pour discuter à La fois du rôLe du secrétariat, de La 

façon dont ce dernier doit s'acquitter de ses fonctions , 
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et des améLiorations et rectifications qu'iL convient 

d'apporter à La situation actueLLe. 

La réunion se termine à 19 H 00 



( 

Montag, den 1.6.1987 

12.30 Uhr 

13.30 Uhr 

16 . 00 Uhr 

1 " . 30/1 8 .00 Uhr 

20.00 Uhr 

Dienstag, den 2.6.1987 

9.00 bis 12.00 Uhr 

12.30 UhL' 

15.00 bis 18.00 Uhr 

20.00 Uhr 

Mittwoch, den 3.6.1987 

9.00 bis 10.00 Uhr 

ab 10.30 Uhr 

STUDIENTAGE DER 

EVP -FRAKTION in 

BERLIN vom 

1. -5. Juni 1987 

Pressekonferenz 

ANNEXE l 

Empfang für die Fraktionsvorsitzenden der 

europaischen CD-Parteien dULch die Bundes

bevollmachtigte in Berlin, Frau S·la.alssekre

tarin BERGER 

Sitzung der Fraktionsvorsitzenden der Mit 

gliedstaatsparlamente 

Buffet aur Einladung von Herrn Luster im 

Reichstag 

Oper/Konzert 

Erorterung der Finanzverfassung der EG 

Mi·ttagessen auf Einladung des Regierenden 

Bürgermeisters mit politischer Ansprache 

Fortsetzung der Behandlung der Finanzverfassur 

Konzert/Oper/Theater 

Briefing mit Senator Pieroth, Dr. Weichert 

(Wirtschaftforderungsgesellschaft), Herrn 

Kramp (IHK) 

zwei Gruppenmit ca. 25~30 Teilnehmern, Besuch, 

bei Firmen ,~ie Schering, Nixdorf, Mercedes 

(Simulatoranlage), die dritte Gruppe von ca. 

15 Personen besucht das Frau,nhofer-Insti tut 

von Prof. Spur oder das BIG 

... / ... 
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Mittwoch, den 3 . 6 . 1987 

1 2 . 30 / 13 .00 Uhr 

15.00 Uhr 

20.00 Uhr 

Donnerstag, den 4.6.1987 

9.00 bis 10.00 Uhr 

10.00 bis 16.00 Uhr 

g e gen 13.00 Uhr 

16.00 bis 17.00 Uhr 

17.00 bis 18.30 Uhr 

20.00 Uhr 

Freitag, den 5.6.1987 

9.00 bis 10.00 Uhr 

11.00 Uhr 

- 2 -

Mittagessen auf Einladung der Firmen 

Dampferfahrt auf der MS Europa von der 

Hansabrücke nach Wannsee, dabei Fachge

sprache zum Umweltthema (Gewasserreinhaltung, 

Phosphateliminierung, Erhaltung der Schilf

gebiete etc.) 

Essen auf Einladung der Fraktion 

Einführungsgesprach mit Herrn Staatssekretar 

Brautigam (standige Vertretung der BR Deutsch 

land in der DDR) im Reichstag 

Stadtrundfahrt in Ost-Berlin einschl. Per

gamon-Museum 

Mittagessen im Palast-Hotel oder Hotel 

Metropol. Wahrend der Stadtrundfahrt nehmen 

drei Gruppen von etwa fünf Personen an Fach

gesprachen mit DDR-Behi::irden (Umwelt, Energie , 

AuBenhilndelJ te.i~l, 

Gesprach mit Vertretern der Alliierten im 

Reièhstag 

Vortrag von Experten über Ost-West-Beziehung, 

Abendessen in der Eicnengalerie des CharlottE 

burger Schlosses auf Einladung des Prasiden

ten des Abgeordnetenhauses. Davor, gegen 

19.30 Uhr ein kleines Kammerkonzert im 

EOSANDER-Saal des Schlosses. 

Fraktionssitzung 

Pressekonferenz 

... f ... 
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DAMENPROGRAMM 

Dienstag, den 2 .6 .1987 

10.00 Uhr 

12.30 Uhr 

15.00 Uhr 

Mittwoch, den 3.6.1987 

10.00 Uhr 

13.00 Uhr 

15.00 Uhr 

- 3 -

Führung durch die Staatliche Porzellanmanu

faktur 

Teilnahme an dem Mittagessen auf Einladung 

des Regierenden Bürgermeisters 

Führung dur ch das Instrumentenmuseum mit 

Vorführung der Wurlitzer Orgel, anschl . 

Kaffee in der Cafeteria. 

Sektempfang in der Lebensmittelabteilung 

des KaDeWe's. 

danach Einkaufsbummel im KaDeWe. 

Mittagessen in der Silberterrasse des KaDeWe. 

Teilnahme an der Dampferfahrt mit der 

MS Europa von der Hansa-Brücke nach 

Wannsee. 
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Journées d'étude à Constance du 31 Août au 4 6eptembre 1987 

Lundi, 31 août Après-mi di: Politique des médi a 

l'1ardi, 1er septembre 

l'1ercredi, 2 sept embre 

Jeudi, 3 septembre 

Vendredi, 4 septembre 

Dîner sur invitat i on du Groupe de la CDU 
au Landtag de Baden-\~ürtt emberg, au 
Château de Meer sburg 

matin-:Monsieur Spaeth, Premier Ministre, 
Déclaration 
avec la participation de VJl-: . .reufel, 
Président du groupe, et Eyrich, iiinistre 
l'1arché intérieur (von ~/ogau) 
Haute techno l og i e 
Révision de la pol i t i que régionale et 
de la politique soci ale 
(Présidence du Groupe) 
Déjeuner sur invitation du gouver nement 
du Land Baden-Württemberg 
Dîner, Groupe du PFE 

l'1atin: Suite des débats du mardi 
nelations avec la EFTA 
(Comptes r endus ~uisse/Autriche) 
l'1idi: Excursion en bateau à Friedrichshafer 

(Déjeuner à bord) 

Après-midi: Visite 
liinistre économique, 110nsieur Herzog 

Dîner: Usine ue roues d'engrenage 
à Friedrichshafen 

0900-1 0 30 ) 
1030-1130 ) 
1130- 1230 ) 
1500-1600 

1600-1800 

0900-1000 

4 groupes de travai l permanent 
(uniquement 1 équipe) 

group e - préparation de la 
session plénière de septembre 

groupe 
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Débats avec des groupes spécifiques 
sur proposition du Parti du Land nW 

- agriculteurs 
- enviro=ement 
- institut de formation de professeurs de Donaueschingen 
- Université de Constance 
- Groupes è. ' ouvriers étrang ers 

parallèlement aux réunions du grou? e avec la mise à disposition 
d'interprètes (faisable avec l équipe renforcé) 

IJ'YH~-'~ 
Programme des t~ 

/' 
30 participants ? 

l1ainau 
Donauesching en 
Chutes du Rhin à Schaffhausen (CH) 
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Studientage Konstanz 

Montag, 31. August 

Dienstag, 1. September 

Mittwoch, 2. September 

Donnerstag, 3. September 

Freitag, 4. September 

Zielgruppengesprache 

31. Aug . - 4. Sept. 1987 

Nachmittags Medienpolitik 

Abendessen auf Einladung der Landtagsfraktion ~~ 
Baden-~ùrtemberg im Schloss Meersburg 

Vormittags Ministerprasident Spath - Grundsatzrede 
unter Beteiligung der Herren Teufel, Fraktionsvorsitzer 
und Eyrick, Minister 
Binnenmarkt (von Wogau) 
Hochtechnologie 
Neusetzung von Regional- und Sozialpolitik (BW ~ 
Fraktionsvorstand) 

Mittagessen auf Einladung der Landesregierung 

Abendessen Fraktion EVP 

Vormittags Fortsetzung Dienstag 
Beziehung zur EFTA (Kurzberichte Schweiz-Osterreich) 

Mittag Schiffsfahrt nach Friedrichshafen 
(Mittagessen an Bord) 

Nachmittags Besichtigung 
Wirtschaftsminister Herzog 

Abendessen Zahnradfabrik Friedrichshafen 

0900-1030 ) 
1030-1130 ) 
1130-1230 ) 
1500-1600 

4 AK (keine 2 . Equipe) 

1600-1800 Fraktion - Vorbereitung Plenarsitzung Septembe J 

0900-1000 Fraktion 

von Landespartei vorgeschlagen 
- Landwirte 
- Umwelt 
- Lehrerbildungsanstalt Donaueschingen 
- Universitat Konstanz 
- Gastarbeitergruppen 
ParaI leI zur Fraktionsveranstaltung unter zur Verfügung
stellung von Dolmetschern (mit 1 verstarkten Equipe 
machbarl1 

%rM-ei-
D~programm 
)' 
Mainau 
Donaueschingen Fürst 
Rheinfall 

2 . 4.87 

30 Teilnehmer ? 
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Vo~schlage für die Studientage 
der EVP-Fraktion 

Paris 
5.-6. OIT06ër 1987 

Montag~achmittag: 

8~gr~Aung: p. ~EHAIG~ERI E, Vors itzender des CDS 
Allgemeine Einfûhrung: E. KLEPSCH, Vo rsitzender der EVP-Fraktion 

Dia Wirtschafts- und Wahrungsunion: Ein Ziel für 1992 

Erstes Thema: Raum ohne Grenzen und Wirtschafts- und Wahrungsintegration 

- wie weit ist der Binnenmarkt verwirklicht? 
(St and der Durchführung des WeiAbuches: Normen, 
Vergabewesen, Steuervorschriftenl 

(K. VON WOGAU, MdEP) 

- Die künftige Finanzierung der Gemeinschaft 
(Haushaltsmittel, Reform der Strukturfonds und 
und interregionales Gleichgewicht) 

(E. CHRISTODOULOU, MdEP) 

- Oie Konjunkturpolitik 
(Harmonisierung der wirtschafts-, Haushalts
und Steuerpolitiken) 

(F. HERMAN, MdEP) 

- Oie AuAenwirtschaftsbeziehungen 
(Uruguay Round, Beziehungen EG/USA/Japan) 

(J. MALLET, MdEP) 

Synthese: M. ALBERT, Prasident der Assurances Générales de France 

19.00 Uhr - Empfang in der Residenz des Senats auf EinLadung von Herrn POHER 
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Dienstagvormittag 

Zweites Thema: Die Wirtschafts- und Wahrungsunion: 
Bilanz und Perspektiven 

- Vom BARRE- und WERNER-Plan zum EWS 
(Erfolge, Mangal) 

(P. WERNER, ehemaLiger Luxemburgischer 
Ministerprâsident) 

- EntwickLung in Richtung auf ein gemeinsames "wirtschaft
liches Entsche1dungszentrum"? 
( Institutionelle Phase, wirtschaftliche Aspekte der Euro
paischen Union) 

(E. ALPHANDERY, Abgeordneter des CDS; 
Haushalts-Generalber1chterstatter) 

- Die ECU, eine europaische Wahrung? 
(Rolle der privaten ECU, technischa VorschL~ge f~r die 
EntwickLung des EWS) 

(B. CLAPPIER, ehemaLiger Prasident 
der Banque de France; 
O. P~hL, Prasident der Bundesbank 

- pie Unternehmen und die Wirtschafts- und Wahrungsunion 

(F. PERIGOT, Prasident des franzosischen 
Arbeitgeberverbandes; 
G. GIAVAZZI, MdEP) 

Synthese: R. BARRE 
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Dienstagnachmittag 

Drittes Thema: Die wirtschaftLiche und soziaLe SoLidaritat als Voraussetzung 
t~r den Erfolg der Wirtschafts- und Wahrungsunion 

Synthese: 

- Die Erneuerung der GAP: Makro-okonomische Folgen 
(S telLung der Landwirtschaft im Europa der Zukunft, 
HandeLsstrome, Zukun f t der WAB) 

(1. KIECHLE, Landwirtschaftsmin;sterBRDeutschLand; 
M. DEBATlSSE, ~ldEP; 

F. ANDRIESSEN, MitgLied der Kommiss;on) 

- Das soziaLe Europa und die Wirtscha,ts- und Wiihr" .. Jsun;on 

(J. BORNARD, Prasident der CFTC; 
E. MAIRE, GeneraLsekretar der CFDT) 

B. BOSSON, Minister im Amt des AuOenministers, zustandig fUr 
europaische AngeLegenheiten 

SchluOansprache: P. PFLIMLIN 

19.00 Uhr: Empfang im Quai d'Orsay Buf EinLadung von B. BOSSON 

(N.B.: MogLiche weitere Redner: 

- J.F. PONCET, MitgLied des Senats, ehemaL;ger M;n;ster für euro
paische AngeLegenheiten 

- L. TINDEMANS, belgischer AuOenm;n;ster) 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(OIIOUPE œMOCllAn!-<:HllETlI!N) 

Strasbourg, le 16 juin 1987 
SG/vhl/OdJ/BUR/007/87 

REUNION DU BUREAU DU GROUPE 

mercredi, 
18 h 30 

17 Juin 1987 
20 h 00 

Salle IPE 200 
Strasbourg 

1. Adoption du projet d'ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal du 13 mai 1987. 

3. Communi cat i ons du Prés i dent. 

4. Prochaines activités du Groùpe: 

a) journées d'etude à Constance (31 août - 4 septembre '87) 

b) réunions du Bureau élargi du Groupe à Copenhague 
(8 - 10 septembre 1987) 

c) réunions du Groupe à Paris (S - 9 octobre 1987> 

S. Calendrier des activités du Groupe pour 1988: 
a) réunions du Groupe à Annecy 

b) journées d'etude. 

6. Modifications aux Statuts du PPE et de l'UEDe. 

7. Organisation des nouvelles procedures de l'~cte Unique 
(130 propositions de la Commission pendantes devant le 
Conse il). 

8. Fin de stage de deux fonctionnaires de categorie A. 

9. Divers. 

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

PROCHAINE REUNION: mercredi 8 juillet 1987 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DÉMOCRATES-CHRÉTIENS 

Secrétariat général 
SG/edd/PV/012/87 Strasbourg, le 17 juin 1987 

Procès-verbal 

Sommaire 

de la réunion de la Présidence 
Mardi, 9 juin 1987 

BRUXELLES 

1) Adoption du projet d'ordre du jour 

2) Adoption des procès-verbaux des réunions des 5 et 12 mai 1987 

3) Préparation des réunions suivantes : 

a) Congrès sur la Politique Communale en Europe et réunions du 
Groupe à Luxembourg (29 juin - 3 juillet) ; 

b) Journées d'étude à Constance (31 août - 4 septembre) ; 

c) Bureau élargi du Groupe à Copenhague ( 7 - 10 septembre) 

4) Attribution de la Médai lle du Groupe "Robert SCHUMAN" 

5) Campagne d'information du Groupe: 

a) Autorisation de mise à disposition des moy.ns financiers; 

b) Décision de liquidation des dépenses réalisées par la délégation 
grecque en 1986 ; 

c) Budget pour la campagne d'information pour 1987 

6) Visites de contact : 

( - Principes pour la formation des délégations du Groupe 

a) Voyage de la Présidence aux U.S.A. 

b) Voyage des délégations du Groupe en Pologne, en Tchécoslovaquie et au 
Chil i ; 

c) Invitation aux pays visités 

7) Questions relatives au personnel 

8) Membres du Groupe qui font partie des Organisations internationales 
démocrates chrétiennes 

9) Modifications aux statuts du PPE et de l'UEDC 

10) Calendrier des activités du groupe pour 1988 : 

- Réunions du Groupe à Annecy 

- Journées d'étude 

11) Problèmes liés à l'application de l'Acte Unique 

Secrétariat général: 

Luxembourg, Plateau du Kirchberg - tél. (352) 43001 - télex 3494 euparl lu 
B-104O Bruxelles, rue Belliard 97-113 - tél. (32-2) 234.21.11 - télex 62284 eurocd b 

... / ... 
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12. Questions financières 

al Fondation africaine 

bl Parti Populaire européen et autres organisations 

cl Congrès de l'Union mondiale D C 

13. Préparation des élections directes du Parlement européen en 1989 

14. Divers 

Annexe l projet d'ordre du jour initial 

... / ... 
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Présents 

M. KLEPSCH , Président 

Les vice-présidents 

MM. CROUX 
GIAVAZZI 
LAMBRIAS 

Mme MAIJ-WEGGEN 

Le secrétariat 

MM. GUCCIONE 
GUCKENBERGER 
COLLING 

MMes BAHNEMANN 
TASSINARI 
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La réunion commence à 15h45, présidée pa r M. KLEPSCH , Président 

La Présidence s e re nd dans Les Locaux du nouveau bâti ment REMARD, o u 
seLon Les accords du moment (pris unique ment au niveau des secrétaires 
généraux des groupes poLitiques mais devant encore être confirmés par 
Les questeurs) reviennent au Groupe du PPE Les 6~ et 7e étage~ La pLus 
grande partie du Se étage ainsi que Le 1er étage et huit bureaux du 2e 
étage. 

IL est constaté qu'aux 7e, 6e et Se étages iL y au r a moyen d'abrite r 
tout Le secréta r iat, étant entendu que Les fonctionna i res de gra de " A" 
bénéficieront d'un bureau individueL et que Les agents des autres caté 
gories seront à deux notamment dans Les bureaux donnant sur La rue BeL
Liard qui sont pLus spacieux. 

Le Président se charge aussi dedemander au Président ARNDT La possibi Lité 
d'avoir six bureaux du groupe sociaListe au Se étage en échange d ' au
tres bureaux prévus pour Les pa r Lementaires au deuxième · ét'age. 

secrétariat. 

1) Adoption du projet d'ordre du jour 

Le projet d'ordre du jour de La réunion est adopté. 

2) Adoption des p r ocès - ve r baux des réu n ions des 5 et 12 mai 1987 

Les procès - verbaux des réunions ci - dessus mentionnées sont adoptés. 

3) Préparation des réunions suivantes 

a) Congrès sur La PoLitique CommunaLe en Europe et réunions du 
Groupe à Luxembourg ( 29 juin 3 juiLLet) 

Le Président iLLustre Le projet de programme de La semaine de Luxem
bourg (29 juin au 3 juiLLet). IL est précisé que Le jeudi 3 juiLLet Le 
Groupe entendra un rapport de M. SANTER sur Les résuLtats du Sommet de 
BruxeLLes du 29 juin. 

. .. / ... 
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Une ré union de La Présidence est fixée Le mardi 30 juin entre 11h00 et 
13h00, suivie d'un déjeuner de travaiL. Les anciens parLementaires de 
La première LégisLature seront invités pendant toute La semaine pour 
pouvoir assister notamment au coLLoque sur La PoLitique CommunaLe en 
Europe (Les frais de voyage et d'hébergement seront à La charge du Grou
pe). Le Groupe pourra discuter des sujets d'actuaLité avec Les anciens 
parLementaires Le mardi 30 juin au cours d'une rencontre qui aura Lieu 
entre 11h00 et 13h00. 

b) Journées d'étude à Constance ( 31 août - 4 septembre) 

Le programme définitif des journées d'étude à Constance sera exami
né Lors de La réunion de La Présidence du mardi 16 juin à Strasbourg . 
Après intervention de Mm e MAIJ-WEGGEN, de MM. GIAVAZZI ~t LAMBRIAS, 
iL est uniquement précisé qu'i L serait né cessaire de fixer Le début 
des réunions de La journée du Lundi 31 août à 15h00, afin de disposer 
d'un " temps suff isant pour discuter des sujets inscrits à L'ordre du 
jour et pouvoir par conséquent respe cte r L'engagement de rencontrer 
Les travaiLLeurs migrants itaLiens grecs et d'autres nationaLités Le 
même jour à 19h00. 

D'une façon généraLe La Présidence décide de préciser une fois de pLus 
lors Ce Sa'prœhaine rémim Œns q..el antexte il sera t raité Ces prdJlèrres Ce la Politique 
régionaLe et sociaLe. IL est signaLé que Les rapports sur La poLitlque 
inter-régionaLe étabLis iL y a deux , ans par Mme BOOT et M. POETSCHKI 
pourront égaLe ment être versés aux dossiers . 

c ) Bureau éLargi du Groupe à Copenhague ( 7 - 10 septembre 1987) 

IL est précisé que Le Bureau éLargi du Groupe se réunira à Copenha 
gue Le 9 et Le 10 septembre au matin. Les travaux débuteront Le 7 au 
soir en présence des représentants des deux partis vo isins de La Démo 
cratie chrétienne au Danemark. 
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4) Attribution de la Médaille du Groupe "Robert Schuman" 

Le Président soumet une liste avec des propositions pour l'attribution 
de la Médaille "Robert Schunman". Il souligne que chaque attribution 
est accompagnée d'un exposé des motifs ajouté aux actes. 
Quant aux propositions concernant les candidats français, le Président 
prendra contact avec l'ensemble de la délé-gation française. 

5) Campagne d'information du Groupe 

a) ~~!~E~~~!~~~_~~_~~~~_~_~i~~~~i!i~~_~~~_~~l~~~_~i~~~Ei~E~ 
Mme MAIJ- WEGGEN expose les projets_ de la délégation néerlandaise qui 
demande une subvention du budget d'information de l'ordre- de 
32 720. Florins (environ 14 000 ECU.). 
Le Président rappelle la nécessité de respecter strictement les limites 
entre les activités du Groupe et des Partis afin d'éviter des difficul
tés avec la Cour des Comptes. 
La présidence approuve les projets présentés. 

b) Décision de liquidation des dépenses réalisées par la délégation 
grecque en 1986 
Le Président fait le point après un entretien avec le Chef de la 
délégation grecque concernant des pièces justificatives 
- pour 1987, tout est réglé; 
- pour 1986, M. CHRISTODOULOU doit encore obtenir certaine§ pièces 

justificatives des dépenses effectuées. 
Le total pour 1986 se monte à 41 000 ECU Le Président propose 
un accord entre le Groupe et la délégation grecque sur la réparti
tion des montants à restituer en cas d'objection de la Cour 
des Comptes. 
Il est souligné qu"aucun précédent ne devrait être créé et qu'un 
accord dpit être con~jdéré comme exceptionnel. 

Il est décidé par conséquent"qu'en cas d'intervention de la Cour des 
Comptes, un par-tage de "risques" sera fait entre le Groupe et la 
délégation grecque. 

c) Budget pour la campagne d'information 1987 
Le Président souligne que le Bureau du Groupe doit prendre une décision 
durant la session de juin 1987 à Strasbourg à ce sujet. 
Il communique que, pour 1987, le Groupe aura davantage de fonds à sa 
disposition grâce à la nouvelle clef de répartition entre l e s Groupes 
politiques. 
(Les fonds sont passés de 980 000 ECU en 1986 à 2 450000 ECU en 
1987) . 
Pour 1987, le Président propose la répartition suivante 
- 1 500 000 ECU à distribuer entre les délégations nationales selon la 

clef déjà appliquée en 1986 

950 000 ECU à prévoir pour le Groupe, étant entendu que les fonds 
non utilisés par le Groupe seront répartis entre les délégations 
nationales. 

Un accord de principe intervient sur cette proposition de répartition . 
. . . / ... 
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Le Président constate que les fonds nécessaires pour l'exécution du 
rapport "PPE au coeur de l'Europe" présenté par M. LAMBRIAS (10 millions 
de FB) sont disponibles dans le cadre des 950 000 ECUS. 

Il es t décidé d'accorder une somme de 184 000 FB pour la- location d'un 
emplacement de 20 m2 et l'achat de deux stands parapluie à l'occasion 
cl' "European festi vi ties". 

6) Visites de contact 

a) Voyage de la présidence aux U.S.A. 
Lors de sa visite aux USA, la présidence souhaiterait rencontrer des 
membres du Congrès, des représentants du gouvernement et des Partis 
poli tiques. 

Trois alternatives sont proposées quant aux dates : 
la semaine du 21 au 26 septembre, celle du 20 au 2 au 7 novembre ou 
encore celle du 23 au 28 novembre 1987. 
Il semblerait que la plus réaliste soit une semaine en novembre. 

b) Voyages des délégations du Groupe en Pologne, en Tchécoslovaquie 
au Chili et à Malte 

- Le Président communique que des représentants de l'Ambassade de 
Pologne à Bonn et le Vice-président de l'Assemblée fédérative de 
Tchécoslovaquie lui ont parlé de visites dans leur pays respectif. 
Des propositions concrètes sont souhaitées . Le Groupe estime 
que des invitations doivent émaner: des Présidents des Par]:.em.ents res
' pect~fs avec une prise de contact écrite formelle. 
Il est entendu que le Groupe organisera, de prime abord, des ren
contres aux Etats Unis avant qu'il soit question de se rendre dans 
les pays de l'Est. 

Madame MAIJ-WEGGEN propose l'envoi d'une délégation de 4 ou 5 membres 
au Chili à l'occasion de la deuxième assemblée internationale parle
mentaire pour la démocratisation à Santiago, du 4 au 6 septembre 1987. 
Le Président soutient cette proposition et se demande s'il est 
opportun de lier la visite à Santiago avec une visite en Argentine et 
au Pérou. 
Le Président charge Mme MAIJ WEGGEN d'élaborer une proposition de 
programme et de contacter à cette fin MM. LIGIOS, LANGES et MARCK . 

- Madame MAIJ- WEGGEN propose d'envoyer une petite délégation du Groupe 
à Malte au mois de juillet ou août pour une information sur les 
souhaits des Maltais au sujet de leur éventuelle adhésion à la 
Communauté européenne. 

. .. / ... 
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7) Divers 

- La présidence dp..cide d' invi ter, lors e·- d t'une réunion commune, , des repré':'" 
sentants d'au1:res Groupes politiques du . Parlement eur-opéen avec des 
représentants du Groupe Baktiar en France au mois de septembre à Strasbourg. 
Le Groupe mettra à la disposition de cette réunion sa salle et ses 
interprètes. 

- Pour ce qui concerne l'organisation d'un colloque sur la situation des 
Chrétiens au Proche Orient proposé pour le mois de mai 1988, le 
Président suggère de consulter le groupe de travail permanent A et 
de soumettre cette question à l'approbation du Groupe. 

- M. GIAVAZZI regrette la déclaration, concernant les élections en 
Espagne, faite par un membre du Groupe à un journal local à 
Benidorm. 
Le Président rappe lle qu'il a fait une déclaration à ce sujet 
à la presse pour rappeler la position du Groupe sans faire allusion 
à la personne en question. 

Les autres points, initialement à l'ordre du jour, "n'ont pas été traités. 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRéTIEN) 

SG/vhl/OdJ/BUR/008/87 Strasbourg, 7 juillet 1987 

REUNION DU BUREAU DU GROUPE 

mercredi, 8 juillet 1987 

19 h 00 - 20 h 30 

salle IPE 200 

1. Adoption du projet d'ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal du 17 juin 1987 

3. Communications du Président. 

4. Délibération définitive du Bureau concernant: 

a) Journées d'etude à Constance (31 aoOt - 4 septembre '87) 

b) Réunion du Bureau élargi du Groupe à Copenhague 

(7 - 10 septembre 1987) 

5. Moyens budgétaires spécifiques pour la campagne d'information 

du Groupe. 

6. Questions et problèmes liés à l'application de l'Acte 

Unique. 

7. Missions. 

8. Divers. 

PROCHAINE REUNION: mercredi 16 septembre 1987 - 18h30 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DËMOCRATES-CHRETIENS 

SG/cvda/PV/BUR/007/87 Bruxelles, le 19 juin 198 7 

SOMMAIRE 

PROCES VERBAL 
DE LA REUNION DU BUREAU 
mercredi, 17 juin 1987 

STRASBOURG 

l , Adoption du projet de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal du 13 mai 1987 

3. Bureaux destinés au Groupe au Bâtiment Remard 

4 . Prochaines activités du Groupe : 

a) journées d'étude à Constance ( 3 1 août - 4 septembre 
b) réunion du Bureau Elargi du Groupe il Copenhague 

( 7 - 10 septembre 1987) 
c) réunion du Groupe à Paris ( 5 - 6 octobre 1987) 

5. Calendrier des activités du Groupe pour 1988 

a) réunion du Bureau Elargi du Groupe n Annecy 
b) journées d'étude 

é. Fin de stage de deux fonctionnaires dc catégorie A 

7. Modification aux statuts du PPE et de l'UEDC 

8. Organisation des nouvelles procédures de l'Acte Unique 

1987) 

(130 propositions de la Commission pendantes devant le Conseil) 

Secrétariat général: 

Luxembourg, Plateau du Kirchberg - tél. (352) 43001 - télex 3494 eu pari lu 
B-l04O Bruxelles, rue Belliard 97-113 - tél. (32-2) 234.21.11 - télex 62284 eurocd b 
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La réunion commence à 18h40, présidée par M. KLEPSCH, Président. 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

Le projet d'ordre du jour est adopté. 

2. Adoption du procès-verbal du 13 mai 1987 

3. 

4. 

Ce procès-verbal est adopté dans la version figurant au dossier, si aucune 
modification n'est proposée pour le jeudi 18 juin à IOh. 

Bureaux des t inés au Groupe au Bâtiment Remard 

Le Président communique qu'il est prévu d'affecter au Groupe 54 bureaux 
dans ce nouveau bâtiment pour le regroupement du Secrétariat (y compris 
les fonctionnaires transférés du Service des commissions du Groupe de 
Luxembourg à Bruxelles) et 29 bureaux supplémentaires pour le s 
Parlementaires. Le Groupe occuperait le septième et sixième étage, presque 
entièrement le cinquième, partiellement le deuxième et entièrement le 
premier étage. Une décision définitive sera prise instamment par les 
présidents des Groupes et les Questeurs. 

Prochaines activités du Groupe : 

a) Journées d'étude à Constance (31 août - 4 septembre 1987) 

Le Président présente le programme des 
figure au projet repris en annexe 1 de ce 
Interviennent MM FRIEDRICH et PENDERS. 

journées d'étude 
procès-verbal. 

tel qu'il 

Il est convenu que le nombre des experts appelés à participer aux 
études peut varier ou être élargi. 

b) Réunions du Bureau élargi du Groupe à Copenhague 
(7 - 10 septembre 1987) 

Le Président présente le programme de Copenhague, tel qU'esquissé lors 
de la dernière réunion et qui figure à l'annexe 2 du procès-verbal. 
Interviennent MM FRIEDRICH, LANGES, VON WOGAU et le PRESIDENT. Il est 
convenu de compléter le programme par l'organisation d'une réunion 
commune avec la Commission du marché de FOLKETINGET; il pourrait être 
traité, à cette occasion, du problème du financement de la Communauté 
dans le contexte du développement du marché intérieur communautaire. 

Il est aussi souhaité que la 
de l'Acte Unique se fasse en 
Danemark assumera a cette 
Communautés. 

discussion sur les premières applications 
presence du ministre compétent, vu que le 

epoque la présidence du Conseil des 
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c) Réunions du Groupe à Paris (5 - 9 octobre 1987) 

Le Président illustre le programme des journées d'étudE' du 5 et 
6 octobre (voir annexe 3) . 
Interviennent MM . ANTONIOZZI, VANLERENBERGHE et le PRESIDENT. 

Il est décidé d'inviter aussi le mardi après-midi, pour contribuer à 
la discussion de s problèmes monétaires internationaux, le Professeur 
Alberto QUADRIO , de l'Université Catholique de Milan. Il est aussi 
précisé que sur l'unité monétaire europeenne est prevue un e 
intervention de M. BARRE, ancien Premier Ministre . La synthèse des 
travaux sur ce sujet sera confiée, le mard i après -midi, au 
Ministre BOSSON. 

a) Réunion du Bureau élargi du Groupe à Annecy 

Il est programmé de tenir à Annecy la réunion annuelle prévue pour le 
Bureau élargi du Groupe en dehors des lieux habituels de travail. Cette 
réunion aura lieu à la fin du mois de février ou au début du mois de 
mars. 

b) Journées d'étude 

Il est confirmé que les journées d'étude du 2 au 6 mai se dérouleront 
en Irlande . La délégation irlandaise et notamment M. Mc CARTIN 
préciseront lors de la prochaine réunion l e lieu , au vu aussi des 
capacités d'hébergement et des possibilités d'abriter les réunions du 
groupe . Les journées d'étude du 5 au 9 septembre pourront se tenir à 
Palerme, si une telle proposition est confirmée par la délégation 
italienne. 

6. Fin de stage de deux fonctionnaires de catégorie A 

Le Bureau décide, conformément à la proposition du Président faite aux nom 
de la Présidence et du Secrétaire Général , de titulariser MM. AGUIRRE et 
GALEOTE de nationalité espagnole, qui ont accompli positivement leur 

( période de stage . 

A cette occasion il est constaté avec regret que, au vu de la réduction du 
nombre de Parlementaires suite aux dernières élections en Espagne, le 
Groupe (auquel revient - comme à chaque Groupe - un poste de catégorie A 
et 1,33 poste de catégorie C, tous les quatre parlementaires) pourrait 
voir réduire son staff de un ou deux fonctionnaires de catégorie A et du 
même nombre de fonctionnaires de catégorie C. 

Interviennent MM. McCARTIN, PENDERS, ANASTASSOPOULOS, HERMAN et le 
PRESIDENT . Il est précisé que tout sera fait , dans les circonstances 
limitées actuelles , pour permettre la permanence de ces fonctionnaires , si 
possible jusqu'au 31 décembre . 

Le Président conclut en précisant que le Bureau du Groupe serait 
instamment informé dans le cas où la compos i t ion numérique du Groupe 
augmentait suite à de nouvelles adhésions de Parlementaires espagnols. 
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7. Modifications aux statuts du PPE et de l'UEDC 

Le Bureau procède à un échange 
statuts du PPE et de l'UEDC. 
MM. MALLET, PENDERS, LANGES et 

de vues sur d'éventuelles modifications des 
Interviennent M. CHANTERIE, Mme DE BACKER, 
le PRESIDENT. 

Malgré l'intérêt d'éviter le maintien de structures ayant des compétences 
et des buts similaires, la majorité des orateurs se prononce contre la 
fusion de l'UEDC avec le PPE ne voulant pas diluer le rôle et la fonction 
du Parti Populaire Européen, qui constitue la Fédération des Partis 
Démocrates-Chrétiens de la CEE. 

Par ailleurs, la présidence ne pourrait pas être d'accord avec des 
modifications au statut du PPE, qui réduirait le rôle du groupe 
parlementaire du PPE. Aussi pour ces raisons, elle se prononce en faveur 
du maintien du Bureau politique actuel, tout en n'écartant pas la 
possibilité de voir réunis, un ou deux fois par an, les Chefs de 
gouvernements et ceux des partis démocrates-chrét i ens. 

A l'issue de ce d~bat il est convenu, sur proposition du Prêsident, que 
MM. SANTER et JANSEN, Président et Secrétaire général du PPE, soient 
invités à une des prochaines réunions pour discuter avec le Bureau du 
Groupe des propositions de modifications au statut et du rôle du PPE. 

8. Organisation des nouvelles procédures de l'Acte unique 

(130 propositions de la Commission pendantes devant le Conseil) 

Interviennent le PRESIDENT, MM. MALLET et PENDERS. Le Bureau prend acte du 
fait que les organes compétents du Groupe sont en train de dresser, avec 
les organes homologues du groupe socialiste, la liste des sujets qui 
(parmi les 130 formant l'objet de consultations de la Commission sur 
lesquelles le Conseil ne s'est pas encore prononcé) exigent, ou bien 
obligatoirement un réexamen en séance, ou un examen facul tatit ou une 
décision en commission parlementaire. 

Il est aussi précisé que pour les sujets pour lesquels s'impose le 
r éexamen en séance, il faudra nommer des Rapporteurs chargés de suivre les 
do ss iers pendant toute la procédure . 

Les décisions permettent d'aboutir en seance aux majoritês requises par 
l'Acte Unique seront préparées en collaboration avec le Groupe 
socialiste, mais en y associant ensuite les autres groupes parlementaires. 

La réunion se termine à 20 h. 
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EUROPAISCHES PARLAMENT Annexe 1. 
FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
(CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE FRAKTION) 

Sekretariat Strassburg, den 16. Juni 1987 

STUDIENTAGE KONSTANZ 

31.8. - 4.9.1987 
======================== 

Montag, 31. August 

15.00 Uhr - 18.30 Uhr 

Generalsekretariat : 

Medienpolitik in Europa 

'Hërfunk und Fernsehen im Zeichen grenzübe~'
schreitender Technologien - Chancen und Probleme 

Bericht und einführendes Refcrat : Herr Prof. HAHN 

Podiumsdiskussion 

Leitung: Herr Prof. MUNCH 

vorgesehene Teilnehmer : 

Herr Prof. Dr. Dieter STOLTE, 
Intendant des ZDF 

Herr Dr. Richard W. DILL, 
Koordinator für Auslandsfragen 
Deutsches Fernsehen/ARD 

Herr Prof. Vittorio BONI, 
Direttore rapporti con l'estero/RAI 

Lord COCKFIELD, 
Vizeprasident EG-Kommission 

Herr Robert HERSANT, 

Herr Bouke BEUMER, Vorsitzender des .l\usschusses 
für Wirtschaft und Wahrun:j 

Allgemeine Aussprache 

Einzuladende Gaste: HerrHILF, Intendant SWF 

Herr BAUSCH, Intendant SDR 

Herr KLEINERT, StaatssekreUir BW 

Herr STOIBER, Staatsminister Bayern 

Herr TEUFEL, Fraktionsv.Landtag BW 

Herr SCHARF, EBU 

Luxemburg, Plateau du Kirchberg tel. (352 ) 43001 tclex 3494 euparl lu 

B - 1040 Brüssel. rue Belliarn 97 - 113 leI. 132 -2) 234 .21 .1 1 tclex 62284 E'lIroct! b 
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Dienstag, 1. September 

9.00 Uhr - 12.30 Uhr 

15.00 Uhr - 18.30 Uhr 

Aussprache mit den medienpolitischen 
Experten der nationalen CD
Parlamentsfraktionen 

Leitung : Herr GIAVAZZI 

Einführung : 
- Herr SANTER, Prasident EVP 

- Herr SELVA 

- Frau FONTAINE 

Einzuladende Gaste 
- rnedienpolitische Experten 

- Herr LENZ, GeneralanwaltEUGH 

Regionalpolitik und soziale Solidaritat 
-Spannungsfeld von einzelstaatlicher 
regionalerForderung und gerneinschaft
licher Strukturpol itik 

Leitung : Herr POETSCHKI 

Prof. BIEHL, Europaische Regional
politik - Erganzung zur nationalen 
regionalen Wirtschaftsforderung 

Prof. ALLEN, Wettbewerbsverzerrung 
durch nationale Beihilfepolitik ? 

Herr IAMBRIAS, die integrierten 
Programme - ein Modell und seine 
Perspektive 

Diskussion 

Einzuladende Gaste : 

- Vertreter der EG-Kornmission 

- Herr LEIBING, Min. Dirig. BW 



Mittwoch, 2. Septernber 

9.00 Uhr - 12 . 30 Uhr 
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Beziehungen EG-EFTA 

Leitung : Herr von WOGAU 

Einführende Referate zu Fragen der Handels
und Verkehrsbeziehungen zwi schen EG und EFTA : 

Herr Willy DE CLERCQ, Mitglied der Kommission 

Herr REISCH, desig. Generalsekretar EFTA 

Prasident der Schweizerischen Nationalbank 

Diskussion 

Herr PIRKL, Vorsitzender osterreich-Delegation 

Herr ANASTASSOPOULOS, Vorsitzerrler Verkehrsausschuss 

Herr MALLET, Vorsitzender Ausschuss für 
Aussenwirtschaftsbeziehungen 

Vorgesehene Gaste : 

CD-Vertreter Schweiz, Liechtenstein, Tirol 

Herr MAURER, Staatssekretar Il1Œ!mUni sterium BW 
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Annexe 2 

EUROPAISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
(CHRISTLICH·OEMOKRATISCHE FRAKTION) 

Sekretariat Strassburg, den 16. Juni 1987 

SITZUNG DES ERWEITERTEN FRAKTIONSVORSTANDS 

IN KOPENHAGEN, FOIKETllGET, vern 7. bis 10. SEPTEMBER 1987 
======================================================= 

Anreise 

Sitzungen 

TAGESORDNUNG : 

~~~!~gL __ 2~~~ abends 

Q!§~~~egL __ ~~~~ ganztagig 

~!~~~~~~L __ ~~~~ ganztatig 

~~~~~~!~g~_!Q~~~ morgens 

1. Die Ratsprasidentschaft Danemarks 

(in Anwesenheit von Ministerprasident SCHLUTER und 

christlich-demokratischen Ministern); 

2. Aussprache über die politische Lage in Danemark und 

in den Landern des Nordischen Rats; Frage eines eventuellen 

Beitritts Norwegens zur Gemeinschaft; Situation Gronlands 

nach dem Ausscheiden aus der Gemeinschaft; 

3. Diskussion, gegebenenfalls Verabschiedung von familien

politischen Leitsatzen der Fraktion; Anhnrung des 

danischen Sozialministers; 

4 . Meinungsaustausch über die vorbereitung der Wahlen 1989 

zum Europaischen parlament auf der Grund lage des Berichts 

LAMBRIAS1 Informationspolitik der Fraktion; 

5. Erster Erfahrungsaustausch über die Anwendung der 

Einheitlichen Europaischen Akte; 

RAHMENPROGRAMM : 

Zusammentreffen mit Ministern und Vertre~ der beiden 

befreundeten danischen parteien (Montag, 7.9. abends). 

Generalsekretariat : 
Luxemburg. Plateau du Kirchberg tel. (352) 43001 telex 3494 euparllu 
B - 1 040 Brüssel. rue Belliard 97 - 113 . tel. 132 -2) 234.21 . 11 . telex 62284 eurocd b 
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Strasbourg, le 22 juin 1987 

p~opl}sit ~ ons pour les Journ~es d'Etud?s 
dU Gr~upe P . P . E 

PARIS 
5 - 6 octobre 1~8 7 

Accueil: P. MEHAtGNER!E. Président du C.D.S. 
Prèsentdtlon générale: E. KLEPSCH, Pré sident du Groupe P.P.E. 

Lundi matin. 

- i , 'ave l! i r de la P .A.C. 
An pré sence des Ministres de l'agriculture démocrate s c hrè ti ens 

(M. OEBATISSE. MdPE: 
F . ANDRIESSEN. Membre de la 
Commission des Commu~aut~s 
européennes) 

Lund i ap rès-midi 

1. 'Jnion Economique et Monétaire: un objectif pour 199 2 

1er tnème : Espaces sans frontières et intéqration économique 
Introduction : M. ALBERT, Président des Assurances Générales de France 

- Où en est l'achèvemen t. du Marc hé intérieur 
(Etat de réalisation du Livre Blanc: les normes . ;es marchés 
publics. la fiscalité) 

(M. OEUMER, MdPE) 

- La po i itique conjonc t urelle 
(l 'ha~monlsation des politiques ~conomiques. budgé tn ires. fi sca le s ' 

(F . HER~1.AN . MdPE) 

- Les relations économiq ues extérieures 
(l 'liruguay Round. les relations C.E.E.!U.S.A . / Japonl 

(J. MALLET . ~ldPE 1 

COllclusions (K. VON WOGAU, MdPEJ 

. 1 
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Mardi matin. 

2ème thème: L'U.E.N. / Bilan et porspective 

- Du Plan BARRE et WERNER au S.M.E. 
(les succès, les insuffisances) 

(P. WERNER. ancien Président 
du Conseil de Luxembourg) 

- Vers un l'centre de décj sion économique" commun ? 
(la phase institutionnelle . les aspects monétaires de l'Union 
européenne) 

Prof. Alberto QUADRIO (Univ. cath. de Milan) (E. ALPHANDERY. Député C.D.S. 

L'Ecu, monnaie européenne? 
(rôle de l 'Ecu privé, propositions techniques pour le développemer 
du S.M.E.) 

( (J. De La ROSIERE. Gouvernel 

( 

de la Banque de France; 
O. POEHL. Gouverneur de l a 
Bundesbank) 

Intervention de M. R. BARRE, ancien Premier ministre 

Synthèse : M. BOSSON, ministre délégué aux Affaires européennes 
de la République française 

Mardi après -midi. 15h00 - 17h30 

3ème thème: L·U.E.M ee les acteurs économiques et sociaux 

T.able-ronde. animée par un journaliste 
( J. BOISSONNAT ou M. DRANCOURT) 

J. BORNARD. Président C.F.T.C. 
E. MAIRE. Secrétaire général C.F.D.T. 
R. MARCHELLI. Président C.G.C. 
un leader syndical allema~d (D.G.B.) 
M. KULAKOWSKI. Secrétaire général C.M.T. 

et F. PERIGOT. Président du Patronat français 
G. GIAVAZZI. MdPE 

17h30. Conclusions générales J. BARROT. Secrétaire général du C. D.S. 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN) 

SG/vhl/OdJ/BUR/009/87 Strasbourg, le 1S septembre 1987 

REUNION DU BUREAU DU GROUPE 

mercredi, 16 septembre 1987 

18 h 30 20 h 00 

Salle IPE 200 

SIBAS6QUB~ 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal du 8 juillet 1987 

3. Communications du Président 

4. Questions du Personnel 
a) avancement de M. Seabra 
b) application du règlement concernant la cessation des 

fonctions des agents temporaires 

S. Echange de vues avec le Président du PPE, Monsieur SANTER 
et son Secrétaire Général, Monsieur JANSEN sur les activités 
et les objectifs du Parti 

6. Prochaines activités du Groupe 

7. Eventuellement adoption des programmes et actions pour la 
campagne d'information du Groupe pour 1987 

8. Grille des réunions du Groupe pour le 1er semestre 1988 

9. Di vers. 

Secrétariat général: 

Luxembourg , Plateau du Kirchberg . tél. (352) 43001 . télex 3494 eu pari lu 
8-1040 Bruxelles, rue Belliard 97-113 . tél. (32-2) 234.21.11 . télex 62284 eurocd b 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DËMOCRATES-CHRETI ENS 

Le Secrétaire généra l 

SG/edd/PV/BUR/009/87 St r asbourg, le 14 septembre 19B7 
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La rfunion commence ·à 19h05, prfsidfe par M. KLEPSCH, Pr'sident. 

1. Adoption du projet d'o r dre du jou r 

Le projet d'o r dre du jour est adoptf. 

2. Communication du Prfsident 

Qua rantième anniversaire des mouvements démocrates chrétie ns en Europe 

Le Prfsident communique que le vendredi 13 novembre, il est pr'vu de comm'morer 
l e quarantième anniversaire des mouvements démocrates chrétiens par le Groupe, 
L!UEDC et l e PPE . 

Un symposium sera organis' en pr'sence d'historiens et de personnalit's politi 
ques dfmocrates chrftiennes. 

3. Politique d'Information du Groupe 

Lors d'un premier fchange de vues, interviennent le PRESIDENT, M. LAMBRIAS, rap
porteur et pr'sident du gr oupe de travail "Information" du Groupe, MM. DE CROMBRUGGHE, 
et FRIEDRICH. 

Sont mis en exe r gue les sujets suivants : 

- l ' opportunitt d'fditer un manifeste du Groupe du PPE, comportant aussi un pro
gramme en vue des prochaines flections du Parlement europ'en ; 

- l'opportunitf de rfdiger ce manifeste et ce programme à l ' int'rieur du Groupe 
du PPE et de le faire adopter ensuite pa r un sommet du PPE ; 

la nécessité d'adresser la campagne d'information notamment aux jeunes en souli
gnant mieux et plus que cela n'a ftf fait jusqu'à pr'sent, que le groupe parlementaire 
et le PPE ont constituf et constituent par leur action l"pine dorsale de l'int'gra
gration européenne; 

- l'opportunit' de coordonner l ' action d'information du Groupe à celle des partis 
nationaux ; 

- celle de relancer l'image du PPE par des slogans se rapportant aux valeurs mora
les et immat'rielles, privil'gi'es par les jeunes g'n'rations ; un slogan r'sumant le 
rôle et la fonction du PPE qui pourrait être celui qui le d'finit, compte tenu de sa 
contribution essentielle à la construction communautaire, le l'coeur de l 'Europe" et qui 
le place au "coeur de l'Europe 

- enfin et bien 'videmment 1 'oppo r tunit' d'avoir recours aux nouvelles techniques 
de communication tellesque l ' audio - visuel, etc •.. d'organiser des concours pour les 
jeunes sur des thèmes ou des sondages concernant la Communauté; des primes aux meil -
leurs articles DU ouvrages à caractère europ'en ; des publications à fort tirage ex 
pliquant d ' une fa,on simple les acquis de la construction communautaire et le program
me futu r du PPE ; 

- la sp'cificitf des programmes et de l'action du PPE peut être tout particulière 
me nt soulign'e et le recours aux comp'tences et suggestions d'un expert de publicit' 
et de diffusion est envisag'e. 

La première partie de ce d'bat se termine à 20h00. 

La r'union reprend le 9 septembre 
que d'information interviennent 

à 10h00. 
M. ALBER, 

Pour la poursuite du d'bat sur la poli ti
Mme CASSANMAGNAGO-CERRETTI, MM. CROUX, 

• • • • 1 .... 
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HERMAN, BROK, CHRISTOOOULOU, LUCAS PIRES, Mc CARTIN, Mme GIANNAKOU-KOUTSIKOU, MM. PEN
DERS, VON WOGAU, ANASTASSOPOULOS, CLINTON, POET TERING, LAMBRIAS et le PRESIDENT. 

Les questions et les points suivants sont rappelés 

En définissant le programme du PPE, il est opportun de jumeler aux objectifs com
munautaires les objectifs régionaux. 

Le problème est posé de savoir s'il faut prévoir aussi que le Parlement lance, 
indépendamment des groupes, une campagne d'information. 

En développant le s sujets pour la réalisation de l'Europe des citoyens, il est pro
posé que soit repris le manifeste de 1984 représentant un bateau et une voile pour l'Eu
rope, en y ajoutant les dates les plus significatives de la construction européenne et 
l ' opportunité d'humaniser la description des acquis et des buts de la construction eu
ropéenne ; de s'adresser tout particulièrement aux jeunes mais aussi aux femmes et 
aux personnes du troisième âge; 

- l ' opportunité d'exalter la recherche de la qualité de la vie; de poursuivre 
l'Union politique européenne, en un mot l'opportunité de développer un programme vers 
l'an 2000 exaltant les voeux des citoyens. 

Il est aussi souligné qu'en énonçant le programme il est essentiel de parcourir la 
voie des réalisations concrètes et celles des sondages permettant de connaître les as
pirations des citoyens proches des partis démoc ra tes chrétiens. 

L'accent est aussi mis sur la politique de la famille; la famille en tant que no
yau central de la société europée nn e. A ce sujet, il est demandé que puisse être te
nues dans des grandes villes européennes, des réunions - en présence d'experts inter 
nationaux - évoquant le thème de la valeur de la famille dans la lutte contre la dro
gue. 

Enfin il est souligné que dans un programme européen démocrate chrétien les problè 
mes de l ' emploi et du chômage doivent avoir une place essentielle. 

Le Président, en clôturant le débat, prie M. LAMBRIAS d'évoquer pour la prochaine 
réunion du Bureau, sous forme succinte, les sujets et les intiatives pratiques qui 
pourront faire l'objet de la campagne d'information du Groupe. 

La réunion suspendue à 12h40 reprend à 14h35. 

4. Politique de la famille 

Interviennent MMes CASSANMAGNAGO-CERRETTI, DE BACKER, M. ESTGEN, Mme GIANNAKOU
KOUTSIKOU, MM. BROK, CHANTERIE, Mme LENTZ-CORNETTE et le PRESIDENT. 

Le Bureau estime que le sujet en question doit être traité à titre principal lors 
des journées d'étude qui se tiendront en Irlande dans la première semaine du mois de 
mai. Le Bureau estime opportun que, notamment sur la base de la résolution présentée 
en séance en juin 1984 par Mme CASSANMAGNAGO - CERRETTI et adoptée par le Parlement, le 
Groupe approfondisse son programme de défense et de mise en valeur de la famille. 

Dans ce contexte est également pris en considération, pour le premier échange de 
vues, le document que Mme LENZ a fait diffuser le 8 septembre. 

Le Bureau décide qu'au vu de ce calendrier et pou r respecter ces engagements, un 
groupe de travail soit constitué et composé de MMes CASSANMAGNAGO-CERRETTI, LENZ, MAIJ
WEGGEN, DE BACKER, fONTAINE, GIANNAKOU-KOUTSIKOU et MM. ESTGEN, Mc CAR TIN et CROUX. 

Le secrétariat du groupe sera assuré par M. SCHOLTES. Ce groupe devrait normalement 
se réunir une demi-journée à l'occasion des semaines de réunions du Groupe du PPE. 

La première réunion de ce groupe de travail est fixée à Paris le mardi 6 octobre 

... / ... 
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très probablement l'après-midi. Dans ce même contexte, Mme GIANNAKDU-KOUlSIKDU insis
te sur sa proposition tendant à organiser dans certaines villes de la Communauté des 
réunions publiques en présence d'experts internationaux, sur les valeurs de la famil
le dans la lutte contre la drogue. 

le Président communique aussi avoir reçu un document de l'UElDC, qu'il remet au 
groupe de travoil. 

****. 

A 16h45 le Bureau reçoit une délégation parlementaire démocrate-chrétienne belge 
pour discuter des mesures préconisées pour l'application d'une vignette sur les auto
routes en Belgique. la délégation est composée de M. SCHIEPERS, Chef du Cabinet du 
Ministre EYSKENS, M. VAN ROMPU Y, membre du C. V.P. et de la Chambre des Représentants, 
M. lANGENDRIES, membre du P.S.C. et Gérard DEPREZ, Président du P.S.C •• 

Pour présenter les points de vue du Groupe, interviennent MM. ANASlASSOPOUlOS, VON 
WOGAU, CORNElISSEN, BROK, CHANlERIE, Mme DE BACKER et le PRESIDEN!. 

les représentants du Groupe font relever, d'une part que l'introduction d'une telle 
vignette constitue un recul par rapport aux mesures récemment prises de libre - circula 
tion et peut d'autre part représenter non seulement une mesure à la fois discriminatoi 
re et probablement, d'une efficacité financière moindre. Elle peut par ailleurs être 
préjudiciable à un pays comme la Belgique qui avec les Pays Bas est par définition un 
pays de transit. Il est souligné par conséquent que les problèmes que l'on entend r.
soudre par l'introduction de la vignette doivent êt r e résolus davantage sur un plan et 
une dimension européenne. 

les représentants du Groupe rappellent aussi les engagements pris en faveur de la 
libre circulation en juin 1986 par la Présidence belge, ainsi que la nécessité de ne 
pas constituer des entraves supplémentaires à la réalisation du marché intérieur et 
de respecter les accords internationaux actuellemnt en vigueur. 

le Président souligne qu'à l ' occasion du débat en séance plénière de la prochaine 
session et ~~~s le cadre de la discussion du rapport de M. lAlOR, relative aux problè
mes de transport dans la Communauté, le Groupe - soit par voie d'amendement, soit en 
posant des questions urgentes, demandera, sans pour autant polémiquer, que l'on puisse 
arriver, en liaison avec les Institutions communautaires, à trouver des solutions aux 
problèmes qui se posent au gouvernement belge, par des voies compatibles avec les mê 
mes lois communautaires. 

les représentants du Groupe et la délégation parlementaire démocrate-chrétienne 
belge précisent, avant tout, que les modalités d'application relatives à l'introduc
tion de la vignette ne sont pas encore fixées par le gouvernement qui ne se prononce
ra que dans quel~ues semaines. 

Les groupes parl~mentaires n'ont pas par ailleurs examiné la mesure préconisée 
par le gouvernement. Ils le feront instamment dès la reprise des travaux parlemen
taires, dans l'esprit des traités et par la voie de la consultation. Cette mesure 
doit permettre de faire face aux problèmes financiers du gouvernement belge et être 
compatible, en même temps avec les règles communautaires. 

Après que les représentants du Groupe et la délégation parlementaire se soient 
félicités du déroulement de cette réunion, qui représente un évènement très positif 
et un exemple de collaboration, le Président clôture la séance à 17h50. 

le Président le Secrétaire général 

Egon A. KlEPSCH Sergio GUCCIONE 
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Pa.rlement 
GROUPE DU 

eur-opeen 
PARTI POPULAIRE 

Démocra.tes chrétiens 
EUROPEEN 

SG/edd/BUR/008/87 Strasbourg, le 9 juillet 1987 

SOlTlrna.ir-e 

Procès-verbal 
de la réunion du B~rea.~ 

Mercredi 8 juillet 1987 
STRASBOURG 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 juin 1987 

3. Délibérations définitives du Bureau concernant : 

a) Journées d'étude à Constance (31 août - 4 septembre 1987) 

b) Réunion du Bureau élargi du Groupe à Copenhague (7 - 10 septembre 1987) 

4. Moyens budgétaires spécifiques pour la campagne d'information du Groupe 

5. Questions et problèmes liés à l'application de l'Acte Unique 

6. Missions 

7. Divers: Consolidation du pool dactylographique du secrétariat général du 
Parlement à Strasbourg pendant la session 

Préser1ts 

M. KLEPSCH, Président 

Les vice-présidents 

MM. CROUX 
DEBATISSE 
GIAVAZZI 
LAMBRIAS 

Mme MAIJ-I.'EGGEN 
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Les membres 

MM. ANTON IOZZ 1 
ALBER 
ANASTASSOPOULOS 
BARDONG 
BERSANI 
BEUMER 
CHANTERIE 
CHRI STODOULOU 
CLINTON 
COSTANZO 
Mme DE BACKER 
HERMAN 
LANGES 

Le secrétariat 

MM. GUCCIONE 
GUCKENBERGER 
COLLING 
HARTMA NN 

Mme BAHNEMANN 
Mme LAURENTI-HUXHAM 

M. GIUMMARRA 
Mme LENTZ-CORNETTE 
MM. MALLET 

Mc CARTIN 
PENDERS 
POTTERING 
STAVROU 
VANLERENBERGHE 
WAWRZIK 
VON WOGAU 

La réunion commence a 19h05, prési dée par M. KLEPSCH, Président 

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 17 juin 1987 

Lors de l'adoption de ce procès-verbal, M. Mc CARTIN , en se référant aux 
journées d'étude prévues en Irlande dans la premières semaine de mai 1988 
assure l e Bureau du caractère adéquat des structures existantes à Galway pour 
le Groupe, les parlementaires et le secrétariat. Il souligne que l'ensemble 
des conditions d' hébergement pourra être contrôlé par les responsables du 
secrétariat du Groupe. 

En ce qui concerne les dates de ces journées d'étude, M. DEBATISSE fait 
remarquer qu'il serait plus opportun de prendre en considération non pas la 
semaine du 2 au 6 mai - veille des élections présidentielles en France - mais 
celle du 9 au 13 mai. 

M. ANTONIOZZI, au nom de la délégation italienne précise, dans le contexte de 
l'adoption de ce procès-verbal, que cette dernière propose au Groupe que les 
journées d'étude se tiennent en Sicile du 5 au 9 septembre 1988. 
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A propos des réunions du Groupe à Paris du 5 au 9 octobre 1987, M. DEBAT!SSE 
souligne qu'il est opportun de prévoir le commencement des travaux le lundi 
après-midi et de déplacer par conséquent le débat sur l'avenir de la PAC - à 
tenir en présence des ministres de l'agriculture démocrates chrétiens - au 
mardi 6 octobre au matin. Il est décidé que la Présidence délibèrerait 
formellement sur ce changement de programme lors de sa réunion du mercredi 2 
septembre à Constance. 

3. Délibérations définitives du Bureau concernant les : 

a) Journées d'étude à Constance (31 août - 4 septembre 1987) (Annexe 2) 

Le Bureau approuve le projet de programme des journées d'étude à Constance. 
Les propositions concernant les invités et les orateurs nécessitent encore des 
précisions qui résulteront des contacts qui ont été pris ces jours-ci et qui 
seuls permettront de compléter définitivement le programme. 

b) Réunion du Bureau élargi du Groupe à Copenhague (7 - 10 septembre 1987) 

Le Président apporte 
compléments et précisions 
lundi 7 juillet. 

au projet de programme distribué 
qui résultent de sa rencontre avec M. 

(Annexe 3) 
JAKOBSEN, 

les 
le 

Le Bureau élargi rencontrera deux partis d'inspiration 
démo r:- rate chrétienne II? }ltp.0i 7 septembre au soir. Le mardi :soir le Bureau 
élargi invitera a son tour les représentant s et les personnal i tés qu' il 
rencontre à Copenhague. Le mercredi soir le Bureau sera invité par le Parti 
auquel appartient M. JAKOBSEN. 

les membres des 

A l'occasion de cet te semaine, le Groupe examinera aussi les problèmes 
concernant la politique de la famille. 

Interviennent Mme DE BACKER, MM. 
que le sujet de la politique de la 
document de travail 5' inspirant 
CERRET! écrit en 1985; 

CHANTERIE, Mme MAIJ-WEGGEN. Il est précisé 
Famille pourra être traité sur la base d'un 

notamment du rapport de Mme CASSANMAGNAGO 

Ce document doit parvenir au secrétariat au plus tard dans la première semaine 
d'août pour être traduit en temps utile. 

4. Moyens budgétaires spécifiques pour la campagne d'information du Groupe 

Interviennent Mme MAIJ-WEGGEN en sa qualité 
CHRISTODOULOU, CROUX, DEBATISSE, VANLERENBERGHE, 

Lors de ce débat, il est précisé notamment que: 

de trésorier, MM. HERMAN, 
GIUMMARRA et le PRESIDENT 

- l'utilisation ultérieure des moyens financiers encore disponibles au titre 
de 1986 doit être soumis aux délibérations au plus tard pour le 30 septembre 
prochain . A ce sujet, Mme MAIJ - WEGGEN, trésorier convoque une réunioin de tous 
les trésoriers des délégations pour le mercredi 16 septembre de 9hOO à 11h00. 
De nouvelles délibérations se révèlent nécessaires surtout si les moyens non 
utilisés devaient être restitués ou tomber en annulation; 



( 

( 

les propositions venant des délégations peuvent comporter des dépenses 
éga les pour 1987, au double des sommes prévues par délégation pour 1986. Pour 
1988 les sommes prévues seront le double de celles de 1987 ; 

Les moyens de la 
fins électorales, 
cet effet sur le s 

campagne d'information ne sont nullement utilisables ides 
et aucune réserve ne peut par conséquent être restituée à 

mo ye ns des campagne s d'information 1986 - 1988 ; 

- les récentes délibérations du Bureau élargi du Parlement qui ont permis au 
Groupe des Droites européennes de retirer leur recours en Cour de Justice 
prévoient une répartition des moyens financiers uniquement sur l a base du 
nombre des parlementai re s de chaque groupe, et non plus en assignant aussi i 
chaque groupe une part fixe 

- sur les crédits de 1987, une fois assuré le doublement des moyens de 1986 
pour chaque délégation, reste encore 900 000 ECUS que la Présidence suggère 
d'utiliser pour de s act i ons centralisées du Groupe. 

Le Bureau décide de reprendre l'examen de ces points lors de la réunion des 
différentes délégations convoquée pour le 16 septembre par Mme MAIJ-WEGGEN, 
trésorier. 

Le Bureau déci de ens uite, i l'unanimité, de doubl er en 1987 le s crédits mis i 
la disposition de chaque délégation pour réaliser l a camp agne d'information du 
Groupe. Pour l a réunion du 16 septembre, M. COLLI NG est chargé de distribuer 
aux trésoriers des délégations les règlementations de base ainsi qu'un tableau 
relatant l es crédits mis i la disposition de chaque dé l égation en 1986, ceux 
prévus pour 1987, les engagements et l es dépenses effectués. 

5. Questions et problèmes liés i l'application de l'Acte Unique 

Le Président fait une communication riont le Eureau prend acte que sont en 
phase d ' élaboration - par un travai l commun i tous les groupes - le s listes de 
propositions sur lesquelles, en app li cation de l'Acte Unique, il est essentiel 
que le Parlement procède i un nouve l examen; les listes de propositions de 
directives ou de règlements sur l esquelles il est opportun que l e Parlement 
ser prononce tout au moins à travers ses comm issions parlementaires ; enfin la 
liste des propositions pour lesquelles une déc i sion doi t encore être prise. 

Sur la base de ce travail, il sera possible de coordonner les propositions des 
groupes afin d'organiser les majorités requises lors des votes du Parlement 
par les dispositions de l'Acte Un ique . 

6. Missions 

Le Bureau confirme que la délégation du Groupe qui se rendra i Santiago 
pour la Deuxième Assemb l ée In ternationale parlementaire pour la démocratie au 
Chil i se r a compos ée par Mme MAIJ-WEGGEN, MM. LIGIOS , MARCK et Mme LENZ. Cette 
délégation est complé t ée par la nomination de Mme Co ncepcià FERRER CASALS, qui 
reprend dans la délégation de l'Amérique latine la place laissée par M. 
MON FORTE i la vice-présidence . 
La délégation sera accompagnée par un conseiller. Le Bureau prend acte 
éga lement du fait que Mme LENTZ -CORNETTE se rendra en Amérique latine, dès 
qu'il lui sera possible, dan s le cadre d'une prochaine mission. 
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7. Divers : Consolidation du pool dactylographique du secrétariat général du 
Parlement à Strasbourg pendant la session 

Le Secrétaire général est chargé d'intervenir auprès de M. VINCI, afin que 
soit maintenu ce poo l dactylographi que, utilis é en permanence par les 
parlementaires lors des sessions plénières. 

La réunion se termine à 20h15 

Le Président Le Secrétaire général 

Egon A. KLEPSCH Sergio GUCCIONE 
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31. 7. R7 Arntsblatl der Europaischen Gerneinschaften Nr. L 2f)~ !l 

VERORDNUNG (EURATOM, EGKS, EWG) Nr. 2274/87 DES RATES 

yom 23. Juli 1987 

lur Einführung von Sondennaflnahmen betreffend das endgültige Ausscheiden 
von Bediensteten auf Zeit der Europaischen Gemeinschaften aus dem Dienst 

DER RAT DER EUROpAISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN -

gestützt auf den Vertrag zur Einse tzung eines gemein. 
sarnen Rates und einer gemein samen Kommiss ion der 
Europai schen Gemeinschaften, insbesondere auf ArtÎkel 
24, 

au! Vorschlag der Kommission nach Stellungnahme des 
Statutsbeirals, 

nach Stellungnahme des Europaischen Parlaments C), 

nach Stellungnahme des Gerichtshofs, 

in Erwagung nachstehender Gründe : 

Mit der Vero rdnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 3518/ 
85 e) har der Rat aufgrund des Beitritts Spaniens und 
Portugais SondermaBnahmen betreffend das endgültige 
Ausscheiden von Beamten der Europaischen Gemein
schaften aus dem Dienst erlassen. 

Das Mindestdienstalter der in Betracht kommenden 
Beamten war zwar grundsatzl ich auf zehn Jahre festge
setzt worden, aber für die Beamten des Rechnungshofs 
mit Rücksicht auf die besondere Situation dieses Organs, 
d. h. seine erst kürzere Zeit zurückliegende Gründung, 
herabgesetzt worden. 

Es ist angezeigt. aufgrund des Beitritts Spaniens und 
PortugaIs auch für die Bediensteten auf Zeit mit einem 
unbefristeten Diensrvertrag entsprechende MaGnahmen 
durch eine môglichst gleich lautende Verordnung zu 
erlassen. 

Mit diesen MaGnahmen soli erreicht werden, daB die hier
durch Frei werdenden Ste lien vorrangig mît spanischen 
und portugesischen Staatsangehôrigen besetzt werden 
konnen . 

Es hat sich erwiesen, daG die Ma{lnahme für das 
Ausscheiden aus dem Dienst nicht auf die Bediensteten 
auf Zeit, die ihre Tatigkeit nach Artikel 2 Buchstabe c) 
der Beschaftigungsbedingungen fÜf die sonstige n 
Beidiensteten und inshesondere bei den Fraktionen des 
Europaischen Parlaments ausüben, angewandt werden 

C) AB!. Nr. C 7 vom 12. 1. 1987, S. 299. 
1'1 AB!. Nr. L 3.1.1 vom 13. 12. 1985, S. 56. 

kann, um die Einstellung einer ausre ichenden Anzahl 
spanischer und portugiesischer Staatsangehoriger unter 
normalen Laufbahnbed ingungen zu ermëgl ichen, wenn 
die Altersgrenze - wie bei den Beamten und bei den 
Bediensteten auf Zeit im Sinne des Artikels 2 Buchstaben 
a) und d) der Beschaftigungsbedingungen - auf fünfund
fünfzig Jahre festgesetzt würde. 

lm Interesse der Organe und zur Berücksichtigung der 
besonderen Situat ion des Europaisc hen Parl aments sollten 
Ste lien im Sinne des Artikels 2 Buchstabe c) der Beschaf
tigungsbedingungen in ausre ichender Anzahl mît spanl
schen und portugiesischen Staatsangehôrigen unter 
normal en Laufbahnbedingungen besetzt werden. Oaher 
soll te das Mindestalter, zu dem die Bediensteten dieser 
Laufbahngruppe aus dem Dienst ausscheiden konnen, auf 
fünfzig Jahre herabgesetzt werden. 

Durch die Verordnung (EGKS, EWG , Euratom) Nr. 
1679/85 e) zur Einführung vorübergehender SondermaB
nahmen betreffend das Ausscheiden wissenschaftli cher 
und technischer Beamter aus dem Dienst wurde im 
übrigen ZUf Erreichung der angestrebten Ziele die Alters
grenze bei diesen Beamten auf fünfzig Jahre festgese tzt , 
solern sie den Besoldungsgruppen A 3 oder A 4 ange 
ho rten, wahrend sie für die übrigen Besoldungsgru ppe n 
auf fünfundfünfzig Jahre festgesetzt wurde -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASS EN , 

Arliktl 1 

lm dienstlichen Interesse und mit Rücksicht au l die 
Erfordernisse, die sich aus dem Beitritt Spaniens und 
Portugais zu den Europaischen Gemeinschaften ergeben, 
werden einige Organe im Sinne des Artikels 1 des durch 
die Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68 (' ) 
festgelegten Statuts der Beamten der Europai sc hen 
Gemeinschaften ermachtigt, bis zurn 31 . Dezember 1990 
gegenüber Îhren Bediensteten auf ZeÎt im Sinne des Arti
kels 2 Buchstabt:n a), c) und d) der Beschaftigungsbedin
gungen für die sonstigen Bediensteten de r Europai schen 
Gemeinschaften MaBnahmen zum Ausscheiden aus dem 
Dienst unter den nachstehend festgelegten Bedingungen 

C) ABI. Nr. L 162 vom 21. 6. 1985. S. 1. 
(4) ABI. Nr. L 56 vom 4. J. 1968. S. 1. 
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zu ucfft:ll . Die În 13t:tracht kommende n Bedien s[('(en auf 
Zei! mî t un bdrÎs tc[cm Dienstvcrtrag müssen t'ine 
Gt'samtdit:nslzeit von fünfzehn Jahren :l.bgdeist(..'t ~owie 

im Falle de r Bedienslt:lcn :luf leit im Sinne des Artikels 
2 Buc hstabe c) der Bl'st:hafligungsbedingungt'n das fünf· 
zigstt' Leben s)ahr und im FalJ" de f l3ediensteten auf Zei! 
im Sinne des Anikt'Is 2 Buchstaben a) und d) dl.' r 
Besch aft igungsbedi ngungl'Il das fünfund fünfzigste 
Lebensjahr vollendet haben. 

A rtikel 2 

D ie Za hl de r Bediensttten au f Zeit, gegenüber denen die 
MaGnahmen gemall Anikel 1 getroffen werden kënnen, 
wird für das Europaische Parlament auf zehn und für die 
Kommission auf einhundertvierunddreiGig Bedien srere 
festgeseuL Diese Zahl wird wie folgr auf die Anwen
dungsjahre dieser Ve rordnung aufge re ilt : 

EuropàisChes Parlament Kommission 

1987 0 32 
1988 3 3I 

1989 3 36 

1990 4 34 

Artikel J 

lm dienstlichen Inte resse wahlt das Organ innerhalb der 
in Artikel 2 festgelegten Grenzen nach Anhërung des 
Paritatischen Ausschusses unter den &dienste ten auf 
Zeit, die die Anwendung einer MaGnahme nach Artikd 1 
bean tragen, diejenigen Bediensteten auf Zeit aus, auf d ie 
es diese MafJnahme anwendet. Es berucksichtigt dabei 
Lebensalter, Befahigung, Le iswng, dienstli che Führung, 
Farn ili ensituation und Dienstalter des Bediensteten auf 
Z eiL 

Artikel 4 

(1) Der ehemalige Bed ienstete auf Zeit. de r von der in 
Artikel vo rgesehenen MaBnahme betroffen ist, hat 
Anspruch auf eine monatl iche Vergütung in Hëhe von 
70 % des Grundgehalts der Besoldungsgruppe und de r 
Dien sta ltersstufe, tn die er zum Zeitpunkt seines 
Aussc heidens aus dem Dien st eingestuft war; be rücksich
tigt wird das Monatsgrundgehalt. das entsprechend der in 
Artikcl 66 des Statuts vorgesehenen Tabelle am ersten 
Tag desjen ige n Monars gilt. für den die Vergütung zu 
zahlen ist. 

(2) Der Anspruch auf Vergütung erlischt spatestens am 
letzten Tag des Monats, in dessen Yerlauf der ehemalige 
Bedienste te au f Zeit das 65, lebensjahr vollendet. und auf 
jeden FalJ dann, we nn der Bet reffende vor Erreichung 
dieses Ahers Anspruch auf den Hôc hstbetrag des Ruhege
halls hat. 

Dem ehemaligen Bediensteten auf Zeit wird in diesem 
FaU mit Wirkung yom ersten Tag des Monats , de r auf 
den Monat folgt, fü r den er zum le tzten Mal d ie Vergü
tung erhalten hal, von Amts wegen Ruhegehalt geza hlt, 

da s nacll Arrikel .W und 40 der Bl'~(h:lftiguT1gsbl'din

gungl.'n he rechnt:t wi n!. 

(3) Auf dic in Absatz 1 vorgl'sl' heT1(' VI.·rgulung wird 
der für das innerhalb oder :lUBe rhalb der GC:nll.'ins('h;Jitl'n 
gelcgl'nl' Land. In dt..'nl der :\nsprut" hsbl'Tec hIL}!I C' 
nachweisl ich sc:incn Wohnsitz ha t, Îl'slgC'kgtl.· Ucr ichli
gu ngskodfiz ienl angewandl. 

N inlnll der Anspruchsberechtigte der Vergü tung sei nen 
Wohnsirz in einem Land, für das kein Berichtigungskocf
fizient ft'stgelegt wurde, so wird au f die Vt rgütung der 
Beric ht igu ngskoeff Îzien t 100 angewandl. 

Die Vergütung wird in be lgischtn Franken ausged rückt. 
Sie wird in der Wahrung des Wohnsitzlandes des 
Anspruchsberechtigten ausgezah lt. Sie wird jcdoch in 
belgisc hen Franken ausgezahh, wenn gemaG Unte rabsatz 
2 d er Berichtigungskoeffizient 100 auf sie angewandt 
wird . 

Vergütungen, die in einer anderen Wahrung ais belgische 
Franken ausgezahlt werden, werden auf der Grundlage der 
Paritaten gema6 Atikel 63 Absatz 2 des Statu ts berechnet. 

(4) Die Bruttoe inkünfre des Betreffenden aus einer 
neuen T at igkeit werden von der in Absatz 1 vorgesehenen 
Verg ütung insaweÎt ln Abzug gebrac ht , ais diese 
Einkünfte und diese Vergütung zusammen die letz ren 
Gesamt-Bruttod iens tbezüge des Bediensteten auf Z e;t 
übers te igen , die anhand der Gehaltstabelle errechnet 
werden, die am ersten Tag des Monats gilt, in dem die 
Yergütung lU zahlen Îse Auf diese Bezüge wird de r in 
Absatz 3 genannte Berichtigungskoeffizient angewandt. 

Die BrurtoeÎnkünfte und die letzten Gesamt-Bruttodienst · 
bezüge gemaG Unterabsatz 1 sind die Betrage, die sich 
nach Abzug der Sozialabgaben und var Abzug der Steue r 
ergeben. 

Der Betreffen~e ist verpflichtet, aile etwa angeforderten 
schriftlichen Nachweise zu erbringen und dem O rgan aile 
Umstande mitzuteilen. die eine Anderung se ines Yergü
tungsanspruchs bewirken konnen. 

(5) GemaG Artikel 67 des Statuts und den Artikeln l , 2 
und 3 des Anhangs VII zurn Statut werden die Fami lien 
zulagen dem Anspruchsberechtigten der in Absatz 1 
vargese henen Vergütung oder der Person bzw. d en 
Perso nen ausgezahlt, der bzw . denen durch Beschlu B 
eines GerichlS oder einer zustandigen Verwaltungsbe
h orde das Sorgerecht für das Kind oder die Kinder über
tragen wurde, wabei die Hohe der Hausha ltszulagc nach 
der genan nren Vergürung berechnet wird. 

(6) Der Anspruchsberechrigte der Vergütung hat lür 
sich se lbst und lür die mitangeschlasse nen Persanen 
Ansp ruch auf die Leistungen der sozialen Sicherheit 
gemiiB Artikel 72 des Statuts, sofem er den entspre
chenden Beitrag entri chtet, der nach dem Betrag der in 
Absatz 1 genanten Vergütung berechnet wird, und sole m 
cr nichl durch eme andere gesetzliche Krankenversiche
rung ges ichert ist. 

(7) Wahrend der Z eit, in de r der Vergütungsanspruc h 
besteht , erwirbt der ehemalige Bedienstete auf Zei! 
weiterhin Ruhegehaltsansprüche nach dem seiner Besal
dungsgruppe und se iner Dienstaltersstufe emsprechenden 
Ge halt, sofe m in diese r Zeit der im Statut vorgesehene 
Beitr<Jg auf der Grund lage dieses Geha lrs geleistc t wurdc. 
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wobei der gesanHe Berrag des Ruhegehalts den in Titel II 
Kapite! 6 der Beschafrigungsbed ingungen lIorgese henen 
H ochstbcrrag nichr überschreÎten darf. Für die An we n
dung von ArtikeJ 5 des Anhangs VIII zum StatU! gilt 
diese Zri r ai s Dienst zeit. 

(8) Vorbehaltlich Artikel 1 Absatz 1 und Arlikel 22 des 
Anhangs VIII zurn Statut hat rier überlebende Ehega[l(' 
cines ehemaligen Bediensteten auf ZeÎt, der wah rend der 
Zeit, in der er Anspruch auf die in Artikel 1 vo rgesehene 
monatliche Ve rgütung hanc, verslorben ist, safe m die Ehe 
mit dem Bediensteten auf Zeit im Z eitpun kt sei nes 
Ausscheidens aus dem Dienst ci nes Organs mindestens 
ein Jahr gedauert hat, Anspruch auf Hinterbl iebenenbe
züge in Hëhe von 60 % des Ruhegehalts, auf das der 
e hemalige Bedien stete auf Zeit unabhangig von seinem 
Dien s!alter un d sei nem Lebensalter zum Zeitpunkt sei nes 
Tades Anspruch gehabt hatte . 

ç Die in Unterabsatz 1 vargesehene Hinterbliebenenbezüge 
dürfen die in Titel Il Kapitel 6 der Beschaftigungsbedin
gungen vargesehenen Bet rage nlcht un terschreite n. Die 
H ëhe de r H interbliebenenbezüge darf jedach in keinem 
FaU die Hëhe der ersten Zahlung des Altersruhegehalt s 
überschrei!en, auf das der ehemalige Bedienstete auf Zei! 

zu Lebzei ten und nach Ablaufen des Anspruchs auf duc 
abengena nnte Vergütung Anspruch gehab! hatte . 

Die in Unte rabsatz 1 geforde rt e Dauer der Ehe bleilH 
aul1er Beuacht, sofern aus eine r Ehe, die der ehemalige 
Bedienstete auf Zeit vo r se inem Ausscheiden aus dem 
Di enst eingegangen ist , ein oder mehrere Kinder 
hervo rgega ngen sind und der überlebende Eheg:me für 
di ese Kinde r sorg! oder gesargt har. 

Dies gih auch , wenn der T od des ehemaligen 
Bediensteten auf Zeit auf e inen der am Ende des Absatzes 
2 von Anikel 17 des Anhangs VIII zum Statut genannten 
Umstande zurückzufüh ren ist. 

(9) Beim Tod eines ehemaligen Bedien steten auf Zeit, 
der die in Absatz 1 vorgesehen e Vergütung erhalt. 
erhalten die im Sinne von Artike l 2 des Anhangs VI I zum 
Statut unterhaltsberechtigten Kinde r unter den in Titel II 
Ka pitel 6 der Beschaftigungsbedingungen sawle ln 
Arti kel 21 des Anhangs VIIl zum Statut gena nn ten Var
aussetzungen Waisengeld. 

A rtikt! j 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verë ffent
lichung im Am/sb/ail der Europiiischm Cf:1IJf:inschaltm 
in Kraft. 

Diese Ve rardnung ist in all en ihre n Teilen verbindlich und gih unmittelbar in jedem 
Mi tgliedstaal. 

Geschehen zu Brüssel am 23 . Juli 1987. 

lm Namen des Rates 

Der Prds iden t 

K. E. lYGESEN 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

J 
Le Secrétaire général 

SG/tg/OdJ/BUR/002/88 Strasbourg, Le 9.2.1988 

REUNION DU BUREAU 

mercredi, Le 10 février 1988 

18 h 1S (ou issue vote) - 20 h 00 

Sa L Le IPE/200 

STRASBOURG 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbaL de La réunion du 20 janvier 1988 

3. Communications du Président 

4. Crédits pour La campagne d'information du Groupe 

S. Journées d'étude à GaLway du 2 au 6 mai 1988 

o. M1SSlons 

7. Réunion du Bureau éLargi du Groupe à Rome Les 12 et 13 mai 1988 

8. Réunior. . de contact avec Le Groupe ED à Londres (fin juin 1988) 

9. Sommet des 11 et 12 février 1988 à BruxeLLes 

10. Divers. 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DEMOCRATES-CHRETIENS 

Le Secrétaire général 

SG/mm/PV/BUR/OOI/88 

Ordre du jour 

Bruxelles, le 27 janvler 1988. 

PROCES - VERBAL DE LA --------------------
REUNION DU BUREAU DU GROUPE ----------------------------
_M_e_r_c_r_e_~i_' __ 2_0_j_a_n_v_i_e.! __ 1..9_8_8_ 

S T RAS BOU R G 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 décembre 1987 

3. Communications du Président 

a. Autour du Sommet des Il et 12 février 1988 

b. Proposition du Groupe pour la composition de la Commission 
d ' Enquête sur le transport des déchets nucléaires radio 
actifs à la Centrale de Mol 

4. Préparation des journées d 'Etude du Groupe 

a. A Galway (2 - 6 mai 1988) 

b. A Palerme (5 - 9 septembre 1988) 

5. Rapports des groupes de travail sur la présence et les 

activités en 1987 

6 . Réunions du Bureau Elargi du Groupe à Bonn (Afghanistan) 'et 

participation à une manifestation de la Délégation grecque 

à Thessalonique 

7. Missions 

8. Prochaine réunion 

9 . Divers 

Secrétariat général : 

Luxembourg, Plateau du Kirchberg - tél. (352) 43001 - télex 3494 eu pari lu 
B-l04O Bruxelles, rue Belliard 97-113 - tél. (32-2) 234.21. 11 - télex 62284 eurocd b 
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PRESENTS 

M. KLEPSCH, Président 

Les Vice -Présidents 

MM. CROUX 
DEBATISSE 
GIAVAZZI 
LAMBRIAS 

Mme MAIJ-WEGGEN 

Les Membres 

MM. AIGNER 
ANASTASSOPOULOS 
ANTONIOZZI 
BERSANI 
CHANTERIE 
CLINTON 

Mmes DE BAC KER 
FERRER i CASALS 
FONTAINE 

MM. HERMAN 
LANGES 

Mme LENTZ-CORNETTE 
MM. LUSTER 

MAC CARTIN 
MALLET 
MARCK 
PENDERS 
PIRKL 
POETTERING 
RINSCHE 
STAVROU 
VANLERENBERGHE 
WAWRZIK 

Le , SéclJétariat 

MM. GUCCIONE 
GUCKENBERGER 
COLLING 
de CROMBRUGGHE 
HARTMANN 

Mmes BAHNEMANN 
TASSINARI 

La réunion commence à 18 h 55, présidée par M. KLEPSCH, Président. 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

Le projet d'ordre du jour est adopté, étant entendu que seront 

épuisés les points que le Bureau aura pu examiner jusqu'à 20 h. 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 décembre 1987 

A l'occasion de l'adoption du procès-verbal interviennent 

- 2 -
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M. HERMAN ET Mme LENTZ-CORNETTE pour demander des éclaircisse

ments sur les délibérations de la Présidence et du Bureau res

pectivement du 9 et du 16 décembre 1987 concernant le payement 

des indemnités journalières aux Membres qui partici -

peraient à des manifestations organisées dans le cadre de la 

campagne d'information du Groupe dans des pays autres que le 

l eur . 

Il est convenu que, sur la base des délibérations de ces deux 

organes, le Secrétaire Général fera une communication à tous les 

Membres du Groupe. 

3. Communications du Président 

a. Autour du Sommet des 11 et 12 févr~er 1988 

Le Président communique qu'en vue de la Conférence au Sommet 

des 11 et 12 février, les Présidents des Groupes sont invités 

par le Président PLUMB à une réunion avec M. DELORS le 26 

janvier prochain. 

Il communique aussi qu'une deuxième réunion aura lie u le 

samedi 1 3 février 1988, pour évaluer l e s déli

bérations du Sommet. 

Dans ce contexte, il est décidé d'une réunion du Groupe à 

Strasbourg le vendredi 12 février 1988 à 10 h 00. 

b. Proposition du Groupe pour la composition de la Commission 

d'Enquête sur le transport des déchets nucléaires radio

actifs à la Centrale de Mol 

Le Président communique que cette, Commission d'Enquête siè

gera dans la même composition que la Commission d'Enquête 

sur la Drogue et que sont proposés COmme Membres titulaires 

et supp l éants pour le Groupe : 

- M.i'" ALBER et Mme LENTZ - CORNETTE 

- Mme BRAUN-MOSER et M. EBEL 

- MM. MARCK et PARTRAT. 

Interviennent MM. ANTONIOZZI, ANASTASSOPOULOS , CLINTON, Mme 

LENTZ-CORNETTE et M. CHANTERIE. 

Il est constaté qu'aucun Membre italien n'a été proposé pour 

la composition de cette Commission d'Enquête et, en même temps, 

que la désignation d'un Membre italien pourrait être envisagée 
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pour autant qu'il s'agisse d'un Parl ementaire pouvant suivre 

régulièrement l es travaux de cette Commission prévus pour une 

durée de trois mois. 

Il est précisé que, en application du système d'Hondt, la 

présidence de la Commission devrait r evenir à un Parlementaire 

du Groupe E.D. et que l'accord des Groupes pourrait porter sur 

la nomination d'un Rapporteur du Groupe Socialiste au vu notam

ment des désignations déjà intervenues dans les trois premières 

Commissions d'Enquête de la Législature. 

4. Préparation des Journées d'Etude du Groupe 

a. A Galway (2 - 6 mai 1988) 

Le projet de programme sera examiné lors de la prochaine 

réunion, en présence de M. MAC CARTIN. 
.. 2>': 

b. A Palerme (5 - 9 septembre 1988) 

Sur proposition du Président, le Bureau établit définitive -

ment les deux grands thèmes pour les Journées d'Etude de Palerme, 

à savoir 

- "Lomé IV" et la politique envers les pays-A.C.P.; 

- la politique communautaire de protection de l'Envjronnement . 
..-

Il est aussi décidé de traiter, mais sur un plan accessoire, 

de la politique méditerranéenne. 

5. Rapports des groupes de travail sur la présence et les activités 

en 1987 

Le Président communique avoir organisé, pour le jeudi 21 janvier 

1988 à 11 h 30, une réunion avec les Coordinateurs des Commissions 

et les Chefs des Délégations, pour apprécier le bilan d'activité 

des Membres de chaque Commission relativement à l'année 1987. 

Interviennent MM. ANTONIOZZI et HERMAN. Il est précisé qu'il 

s'agira d'un premier tour d'horizon et que les conclusions pour 

ront être tirées ultérieurement. 

6. Réunions du Bureau Elargi du Groupe à Bonn (Afghanistan) et 

participation à une manifestation de la Délégation grecque à Thessalonique 

Le Président précise que se tiendra à Bonn les 7 et 8 avril 1988 

une réunion des Représentants du Congrès des U.S.A., organisée 

avec l'appui de la Fondation Adenauer, sur les problèmes de l'Af

ghanistan. Il pose la question de savoir si le Bureau Elargi ou 

le Groupe ente ndent siége r à Bonn pendant tout ou partie de la 

semaine du 5 au 8 avril 1988. 
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Il es t conve nu, a prè s i nte r ventio ns de MM. CHANTERIE, PENDERS 

et de Mme FERRER i CASALS, que l e Groupe sié g e ra de t oute façon 

à Bruxe lles les 5 et 6 avril et que son Bureau Elargi , ou les 

Membr e s intéressés aux probl è mes de l'Afghanistan, siégeront à 

Bonn les 7 et 8 avril. 

Le Bureau apprend par ailleurs par M. CHRISTODOULOU que la Délé

gation grecque a l'intention de tenir les 5 et 6 mars 1988 à 

Thessalonique, un Colloque sur l'"Echéance 1992" et pour exami

ner tout particulièrement les réalisations communautaires depuis 

l'adhésion de la Grèce: ce qui n'a pas été accompli, ce qu'il 

faut encore réaliser et les moyens pour y .parvenir . . 

S'agissant d'une manifestation à caractère général, l'interven

tion du Groupe serait demandée notamment pour les frais d'inter

prétariat et la location des salles. Les Parlementaires sont in

vités à cette manifestation. Le payement de l'indemnité journa

lière pour les deux jours du Colloque se conçoit au vu des der

nières délibérations de décembre 1987 du Bureau et de la Prési

dence (respectivement le 16 et le 9 décembre 1987); les frais 

de voyage pourraient être couverts par la dotation de 2.500 ECU 

prévue annuellement au budget de chaque Parlementaire pour ses 

déplacements dans la Communauté. 

A la manifestation participeraient des représentants des Insti

tutions européennes, des Partis politiques européens, des milieux 

économiques et des Syndicats. Les travaux d'assemblée plénière 

sont prévus pour le samedi 5 mars au matin et le dimanche 6 mars 

au matin. Ils s'articuleront selon quatre groupes de travail au 

cours de l'après-midi du 5 mars . 

Enfin , le Président serait invité à une réunion solennelle qui 

se tiendrait à Athènes les 21 et 22 mars 1988, en présence des 

plus hautes personnalités grecques. 

Il est précisé que le Bureau prendra connaissance du programme 

définitif dès sa prochaine réunion. Il devrait, en principe, con

naître aussi les réponses des Parlementaires quant à leur présen

ce au Colloque de Thessalonique. 

Le Bureau prend acte de cette communication. 

7. Missions 

Le Président communique que les missions suivantes sont prévues 

pour les Membres du Groupe dans le cadre de la prochaine Assem

blée A.C.P.-C.E.E. du 21 au 25 mars 1988 
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- au Mali, une mission à laque lle participera M. VERGEER; 

- en Côte d'Ivoire et au Ghana, une mission dont fera part ie 

Mme RABBETHGE; 

après les travaux de l'Assemblée, des missions propres au 

Groupe: deux Délégations de maximum trois Membres, accom

pagnée chacune par un collaborateur, M. DE BROUWER et M. 

HILDEBRANDT,visiteront deux ou trois pays d'Afrique franco

phone et anglophone ; 

- des missions au Burundi et en Ouganda, avec la participation 

de Mme DE BACKER. 

Interviennen t Mmes DE BAC KER et l :LENTZ-CORNETTE, MM. WAWRZ IK , 

CHRISTODOULOU et le PRESIDENT. Il est donné préférence à la 

sol ution selon laquelle, après les tràl\Taux de l'Assemblée, les lÊl.Églt.ia1s 

~~d'être deux de trois Membres, soient trois de deux Membres . 

Il est indiqué que, lors de la prochaine Assemblée, M. ESTGEN, 

absent , pourrait être remplacé par M. DUETOFT, suppléant. 

Il est aussi indiqué que les Questeurs se saisiront prochaine 

ment de la question relative au voyage en charter lors de la 

prochaine Assemblée, compte tenu des inconvénients présentés 

par le choix d'un tel moyen de transport. 

8. prochaine réunion 

Sur proposition de M. VANLERENBERGHE, le Bureau décide que le 

point relatif aux problêmes liés à la campagne d'information 

figure comme point 4 de l'Ordre du Jour de la prochaine réunion 

du 10 février 1988 à Strasbourg. 

9. Divers 

Le Bureau prend acte d'une intervention de Mme FONTAINE insis 

tant, en sa qualité de responsable du groupe de travail A, pour 

que soit considérée comme une except ion la non-participation au 

débat en séance sur le programme de la Présidence du Conseil , 

des responsables de tous les groupes de travail du Groupe P.P.E. 

* * * 
Les autres points de l'Ordre du Jour sont renvoyés à la pro

chaine réunion. 

La réunion se termine à 20 h 00. 

Le Président Le Secrétaire Général 

Egon A. KLEPSCH Sergio GUCCIONE 
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GROUPE DU PARn POPULAIRE EUROriEN 
(GROUPE DèIocRAn-CI aot, ItHl 

Le Secrétaint g6nWa1 

SG/tg/OdJ/BUR/OO1/88 Strasbouri; le 19.1.1988 

REUNION DU BUREAU 
.ercredi, 20 janvier 1988 

18 h 15 (ou issue vote)- 20 h 00 
Salle 200 1 IPE 

~I~~BOI!~<L 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la r~union du 16 décembre 1987 

3. Communications du Président 

4. Préparation des journées d'étude du Groupe: 

a) â Galway ( 2 - 6 mai 1988) 

b) â Palerme (5 - 9 septembre 1988) 

5. Rapports des groupes de travail sur la présence et les activités 
en 1987 

6. Réunions du bureau élargi du Groupe â Bonn (Afghanistan) et 
â Athènes 

7. l'lissions 

8. Réunion de contact avec le Groupe des Démocrates européens 

9. Problèmes liés â la campagne d'information 

10. Programme du Parti Populaire Européen: examen des amendements 

11. Préparation du Sommet de Bruxelles et situation "après-Sommet" 
au sein du Parlement europ~en et du P.P.E. 

12. Divers. 

Secrétariat général: 

Luxembourg. Plateau du Kirchberg· tél. (352) 43001 . télex 3494 euparf lu 
B-l040 Bruxelles. rue Belliard 97-113 . tél. (32-2) 234.21.11 . télex 62284 eurocd b 
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REG LEM E N T A T ION 

portant 

.adalités d'utilisation des crtdits prévus 

au poste 3708 du budget du PARLEMENT !UROPEEN 

et visant les actions d'infor.ation 

REGUlE GENERAL 

(adoptée par le BUREAU ELARGI le 12.11.1986) 

PREAJIlWlE 

La présente réglementation a ét~ rédigée en fonction de l'arrlt de la Cour de 
justice du 23 avril 1986 et s'applique lUX cr'dits inscrits lU poste 3708 du 
budget. 

Vu l'Irticle 142 du Traité CEE 
Vu l'article 24 du Réglem.nt du Parlem.nt européen· 

Article 1 

Les crédits inscrit. annuelle .. nt lU poste 3708 du budg.t du Parlement 
européen sont destinés lU financement d'Iction. d'infor.ation sur le rôle et 
les Ictivités du PlrleMent europ'.n, de ses groupe. politique. et de l.ur •. 
~brel et de SIS autrel orglneS. La conduite de ces actionl drinfon.ltion fI4: 
assurée par l.s groupes politiques du Parl •• ent europ'en. 

Article 2 

La répartition de. cr'dits entrllles group •• politiqu ••• t le. déput's 
non-in.crits fa1t l'objet d'une d'cilion du Bureau 'larg; lur la base d'une 
clé de répartition proposé. par lei présidents dei groupes politiqu ••• 

Article 3 

1. Les Ictions d'information vi"e. ci-deslui excluent-toute f4r •• de ca.pagne 
'lector.le. 

. 
2. Aucune Iction d'inforMltion conduit. lur la bl.e d. li présente 

r'gleMentation ne peut ftre .enée danl le. qUltre ~il qui pr'c6dent le. 
électionl européenne •• 

En outre, les dépenses .dMiniltratives li'el • ce •• ction., not .... nt les 
traite.ents des colliborateuri occa.ionnell, ·le. frai. de location ;de loceux 
et d'équipe.entl lourds de burelu, le. frlis de ttléco.aunications l;ns1 que 
les d'pense, au titre de se~vices ad~ini.tratif" ne peuvent l''lever, 
globalement, • plui de 25 X du cr'dit totll ~1s • dispOlition. 
L'acquisition de bienl iMMObiliers ou de mobilier de bu~eau au moyen de ces 
c~édit. elt interdite. 

3. La responsabilité de l'utilisltion de. crédits vi.,s 1 l'I~ticle 1 ne peut 
PIS Atr. d'l'gu'e • de. ti.r. ; ces crédits ne peuvent pli Itre .is • li 
disposition de fO~.lt1ons politiques (plrtis, f'd'rltions), ou d'orglni.mes 
dépendant de celles-ci. 

. . PE 109.?22/~/r'v. II . _ . . 
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" 2. 
Article 4 

1. Les présidents des groupes politiques, chacun pour ce qui les concerne, 
sont responsables de l'utilisation des crédits visés à l'article 1 ides' 
fins compatibles avec les dispositions de la présente , réglementation . Ils 
prennent les dispositions nécessaires pour assurer le contrOle de 
l'utilisation effective de ces crédits et pour permettre, le cas échéant, 
d'empêcher toute dépense non conforme à la présente réglementation. 

2. Les crédits visés à l'article 1 sont versés aux groupes politiques Sur des 
comptes bancaires spécifiquement ouverts i cette fin. Les dépenses 
effectuées sur ces crédits font l'objet d'une comptabilité séparée, 
dissociée de l'état des rentrées et dei dépenses relatives aux autres 
activités des groupes. Les groupes doivent se doter d. syst6m.s c~ptables 
similair.s pour faciliter le contrOle effectif par toutes las instances 
compétentes. 

3. Les groupes politiques s. dotent d'un. réglementation interne relative 
• la gestion des crédits visés a l'uticle 1. Cette r6gleaentation précise 
notamment la répartition des compétences pour l'ordonnanceaent et le 
paiement des dépenses ainsi que lei procédures et les for~laires 
applicables à ces opérations; cette réglementation 'tablit également une 
distinction entre les dépenles administratives, lei frail de réunion at les 
dépenses de publication. 

4. La mile à disposition et l'utilisation d •• crfdits attribué. aUX membres 
non-inscrits au titre de l'article 2 feront l'obj.t d'une réglementation 
spécifique adopt~e par le Bureau du Parleaent europ'en. -

Article 5 

1. Au plus tard le 31 mari de l'ann~e suivant la .ise a di.po.ition dei 
crédits visis a l'article 1, chaque groupe--politique prisente un . rapport 
sur l'utilisation de ce. cr'dits au cours de l'année budgétaire écoulée. 
Ce. rapports font ressortir la confonlitf d. l'usage d.s crtditl avec la 
présente régle.ent.tion, .n plrticulier avec Ion article 3. Ces rapports 
inclu.nt un. vtrificatfon de la régularité des co.pt ••• ff.~tu" plr un 
organisme agrié d'Iudit .xt.rn •• Il. sont adres.'s lU Prisid.nt du 
Parlement europt.n qui l •• trlnlmet • la c~ilsion du contral. budgitaire. 

2. La commission du contral. budg'tair. établit un rlpport d'ense.ble sur la 
bile dei rapports qui lui ont été tranlmis. C. rapport ttablit la 
conformité de l'usage des cr'dits avec la prtl.nte r6gl • .entation, en 
particulier avec son articl. 3 ; il e.t tranl.is .u Bureau élargi du 
Parleaent. 

3. La Cour des compte., dans le cadr. d.s cOGp't.nc.. qui lui sont dévoluel 
plr l.s Traftés, et nota .. ent par l'article 206 Ifs, plragraph. 4, alinia 4 
du Traité CEE, est invitée 1 exa.iner égal .. ent ce rapport, 

Article 6 

1. Si, de l'avis du Bureau élargi saisf sur la biS' d. l'articl. 5, paragrap~e 
2 et en tenant coapte de l'avis de la Cour d •• Ccaptl', d.s cr6ditl ont été 
utilisé. de façon irréguliir. au regard d. la prts.nt. rlgllmentation, cel 
crédits doivent Itre r.stituis lU Parll •• nt luropten dlnl un dtlli de 3 
.ois apris la constatation de l'irrtgularitt. 

2. Dans ce CI', le Bureau 'largi peut décider que le Parl ... nt .uropéen 
recouvrira les sa.mes irriguliir.ment dtpensl •• par retenu. sur Le. crAdits 
du pOlte 3706 du budglt. ' 

...... ,~ , .... 
... . ; .... 
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PREAMBULE 

REG LE" E N T A T ION 

portant 

.odalités d'utilisation des crédits prévus 

au poste 3708 du budg.t du PARLE"ENT EUROPEEN 

et visant les actions d'information 

pour l'ESPAGNE et le PORTUGAL 

(adoptée par lt BUREAU ELARGI le 12.11.1986) 

La prhente réglementation a étérédigh ln fonction de l'arret de la Cour de 
justice du 23 avril 1986 et s'applique aux crédits inscrits au poste 3708 du 
budget. 

Vu l'article 142 du Traité CEe 
Vu l'article 24 du Règlement du Parlement européen 

Article 1 

Les crédits inscrit. a~nuellement au postt 3708 du budget du Parltment 
européen sont destinés au finance.ent d·.ctions d'information tn E.pagne et au 
Portugal sur le r6Le et Lts activités du Parlt.tnt turopéen, de le. gr~e. 
poLftiquts et de leurs me.ores tt dt StS autres orglnes. LI conduit. de ces 
.ctions d'information Ist .ssurte par les groupe. poLitiques du Parlement 
européen. 

ArticLe 2 

La rép.rtition de. crédits entre les groupes poLitiquts et les député. 
non-inscrit. fait l'objet d'une décision du Bureau élargi Bur la b.le d'une 
clé de rép.rtition propos'e par les pr'sid.nts diS groupel ~litiques. 

Article 3 

1. Les '.ctions d·inform.tion vialles ci-dessus excluent toute for .. de ce.pagne 
U.ctorale. 

2. Aucune .ction d·infor.ation conduite sur l. b.se de la présente 
réglementation n. peut être .. née pend.nt la plriode électOrale fixée p.r 
t. légillation du p.ys concerné. 

En outre, les dépensel adminiltrative. liées tees .ctions, not .... nt les 
traite.ents de. coll.borateur. occalionn.ls, le. fr.is de loc.tion de locaux 
tt d·tquip •• ent. lourds dt bure.u, le. frl1. de t~lfc~nic.tion. ainei que 
les dlptnl.1 au titre dl •• rvices adMiniltratif., ne ptuv~t s'flever, . 
globalement • plu. de 25 X du cr.dit total mis • dispo.ition. 
L'acquisition de biens i..abili.rl ou de mobilier de buretu .u moyen de ce. 
cr.ditl est interdite. 

3. La responsabilité de l·utilis.tion dts cr.ditl vi.fl • l'article 1 ne Plut 
p.I 'tre dfléguée à de. tier. ; ces cridits ne ptuvtnt p.s 'tr. ai, • l. 
di,polition de fo~ation. politique. (partis, féd'r.tions), ou d·organi .... 
dt!pendant de celles-ci. 

. " 

P! 109.723/BUR/rtv. Il 
• . J • 

./ . 
• • b .. _ ... -... ' ,. " u • _ 4 hi f.t _. QG 



~ 
( 

•• 
Article 4 

1. Les présidents d&s groupes politiques, chacun pour ce qui le. concerne, 
sont responsables de l'utilisation des crédits visés à l'article 1 6 des 
fins compatibles avec les dispositions de la pril&nte r~;l.mentltion. Ils 
prennent les dispositions nécessaires pour assurer le contr6le de 
l'utilisation effective de ces crédits et pour p.rm&ttre, Le CIS échéant, 
d'emp'cher toute dépense non contorme 6 la présente ré;lement.tion. 

2. L.s crédits visis à l'article 1 sont v&r.é. aux.;roupes politiques sur des 
comptes bancaires spécifiqu.ment ouverts i cette fin. les dépen ••• 
effectuées sur ces crédits font l'objet d'une comptabilité séparée, 
dissociée de l'état des rentrées et des dépenses relatives aux autres 
activités des groupes. les groupes doivent se dot.r de systè~es comptables 
similaires pour faciliter le contr6le effectif par toutes les instances 
cOlllplHentes ~ 

3. Les groupes politique. se dotent d'un. réglementation interne relative 
6 la ;estion des crédits visés i l'article 1. Cette ri;l .. entation précis. 
notamment la répartition des compét.nces pOur l'ordonnanc.m.nt et le 
paiem.nt des dépenses ainsi que les procédures .t l.s for~ulaires 
applicables i ces opérations; c.tte régle~ent.tion établit 'galement une 
distinction entre les dépenses adllliniitratives, l •• frais de rtunion et les 
dépenses de pubLication. 

4. La mise i disposition et l'utilisation des cridits attribué. aux .embres 
non-inscrits au titre de l'article 2 feront l'objet d'une régle~ntation· 

__ spécifique adoptie par le Bureau du Parle.ent européen. ___ 

1. Au plui tard le 31 .ars de l'ann" su~ant la mile 1 diapo.ition dei 
crédits visés 6 l'article 1, chaque groupe politique préaenfe un rapport 
lur l'utilisation de ces créd+ts au cours de l'année budg'taire écoulée. 
C.s rapporta font ressortir la conformité d. l'usage des crédits avec la 
prtsente r'gLe~.ntation, en particuli.r avec son article 3. Ces rapports 
inclu.nt une vtrification de la r';ularité des co-pte •• ffeetute par un 
orginis~ agrté d'audit externe. III lont adreaeé. au Pré.ident du 
Parl.sent europ'en qui le. tran ... t • la ca.lillion du contr4le bud;ttaire. . -

2. La commission du eontr4le budg'taire établit un rapport d'enle.ble .ur la 
baie des rapports qui lui ont ttt tran •• il. ta rapport établit la 
conformité de l'ulage des cr6dlts avec la présente r'gl •• ent.tion, en 
partlculier avec Bon article 3 ; il est tr.n •• ls .u Bureau tlargi du 
Parl",ent. 

3. La Cour des coaptes, dans l. cadr. dei coapttenc •• qui lui sont dtvolue. 
par les Traités, et notassent par l'articl. 206 Bil, par.graph. 4, .linéa 4 
du Traité CEE, .st invitte 1 exasiner 'gale .. nt ce rapport. 

Artlcle 6 

1. Si, de l'avis du Bureau .l.rgi lai.i sur la ba •• de l'.rtlcle 5, paragraphe 
2 et en tenant coepte de l'av1s de la Cour de. coaptea, dea cr6ditl ont 'té 
utili.és de façon irrégulière lU reglrd de la pr' •• nte régle.entltion, e.' 
crédits doivent 'tre reltitué. au p.rle .. nt européen dans un dfla1 d. 3 
mois apria la constatatlon de l'irr'guLarit'. 

2. Oins ce ca., l. Bureau ttargi peut décider que le P.rle .. nt .uropten 
recouvrira les 5~.es irr'gulièr ... nt dfpen"e. par retenu. sur LeB crédit. 
du post. 3706 du budget. . 

PE 109.7Z3/BUR/r'v. II 
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prSG/edd Bruxe lles, le 3 decembre 1986 

Règlementation interne pour l'utilisation des fonds 
pour la Campagne d'Information 1986 - 1989 

adoptée par la Présidence et le Bureau 
les 16 juin, 26 août et 9 septembre 

et complétéé le 2.12.1986 

Suite à l'arrêt de la Cour de Justice Européenne du 23 avril 1986, sur le 
recours en consultation des décisions du Bureau de '1982 et 1983 relatives à la 
Campagne d'Information sur l'élection du Parlement europeen, le Bureau Elargi 
du Parlement a approuve une nouvelle "réglementation portant modalités 
d'utilisation des crédits prévus au poste 3708 du budget du Parlement et 
visant la politique d'information". Cette règlementation a été complétée le 12 
novembre 1986. 
Sur base de cette décision, le Groupe adopte les régIes internes suivantes 

Article 

1. Les crédits inscrits annuellement au poste 3708 du budget du Parlement 
européen sont destinés au financement des actions d'information sur le rôle et 
les activités du Parlement, de ses groupes politiques et de leurs membres et 
de ses autres organes. La conduite de ces actions d'information est assurée 
par les groupes politiques du Parlement europeen. 

Article 2 

1. Aucune action d'information conduite sur la base de la présente 
réglementation ne peut être menée dans les quatre mois qui précédent les 
élections européennes et les actions d'information excluent toute forme de 
campagne électorale. 
En outre 1 les dépenses administratives liées à ces actions notamment les 
traitements des collaborateurs occasionnels, les frais de location de locaux 
et d'équipements lourds de bureau, les frais de télécommunication ainsi que 
les dépenses au titre de services administratifs, ne peuvent s'élever, 
globalement, à plus de 25 % du crédit total mis à disposition. 

2 . La responsabilité des crédits visés à l'article 1 ne peut pas être déléguée 
a des t i ers. ;:c:;.e"s":--,c,,,r:..e,,' "dc::i",t:.::s,:--:.:cn",e":-.Jpe;eo;u:::.v.;-;::e~n:.::tc....,,,,p,,,a:.::s,-;--,ê:.:t,,,r,,e,,--;m:;.1,,,. "s_"à,-::-,O,l"a,-::-",d"i"s;.!p;::o",s::.1",· .:;t.::;i,;;o:;.n:......",d;.:::e 
formations politiques (partis, fédérations) ou d'organismes dépendant de 
celles ci. 

Artic le 3 

Les Présidents des groupes politiques, chacun pour ce qui les concerne, sont 
responsables de l'utilisation des crédits prévus à l'article à des fins 
compatibles avec les dispositions de la présente réglementation. 

Ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer le contrôle de 
l'utilisation effective de ces crédits et pour permettre le cas échéant, 
d'empêcher toute dépense non conforme à la présente règlementation. 

Ces crédits 
cette fin. 
comptabilité 

sont versés sur des comptes bancaires spécifiquement ouverts a 
Les dépenses effectuées sur ces crédits font l'objet d'une 
séparée, dissociée de l'état des rentrées et des dépenses 

- 1 -
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relatives aux autres activitis des g roupes. Les groupes doivent se doter de 
s yst è mes comptable s similaires pour faciliter l e contrôle effectif par toutes 
les instances compétente s . 

Article 4 

Tous les fonds v irés du Parlement au Groupe sous poste 3708 sont centralement 
gérés et dé pensé s par le Groupe. Les fonds ne peuvent pas être virés sur les 
comptes bancaires des délégations. La répartiti on des crédits disponibles pour 
le s actions dans chaque pays membre es t fixée par le Groupe. 

Article 5 

Il existe une séparation 
engagements de crédits, 
contrôle. 

de fonction entre ceux qui ont la responsabilit é des 
des mandats de paiement, de la comptabilité et du 

Arti c le 6 

Le Groupe, repré senté par l es parlementaires, réalise des actions dans tous 
les pays membres. Les crédits à dépenser dans le s différents pay s membres sont 
fixé s par le Bure au du Groupe. Les crédits non utilisés dans le s diffé rents 
pays peuvent être reportés d'une année à l'autre. Dans le cas, où les crédits 
n'ont toujours pas été utilisés au 30 septembre de l'année suivante, la 
délégation con ce rnée perd le droit de propos ition (voir rapport des 
Commissaires aux Comptes concernant la Campagne d'Information 1982 - 1984). 

Article 7 

Pour la partie des dépenses fixée pour un pays membre , les délégations 
nationales disposent du droit de proposition en ce qui concerne le caractère 
des a ct ions à réaliser . A ce suj et , il est indispensable que la délégation 
présente cas par cas des prévisions budgétaires détaillées . Le Président règle 
les engagements de c rédits, après que la Présidence ait vé rifié le s prév isions 
budgétaires en ce qui concerne - la disponibilité des fonds, - la conformité de 
l'utilisation, -la légitimité du bénéficiaire et autorisé en consequence les 
projets d'action d'information qui lui sont soumis. 

Article 8 

Pour la r éa li s atio n de s act i on s , le s dél égat i ons nationales prêtent assistance 
les délégations au Groupe en ce qui concerne 1 t organisation. A ce sujet, 

agissent par ordre du Groupe. 
En dérogation de l'article 4 de ce règlement, il peut être versé des avances 
aux délégations afin d'effectuer directement différents paiements. Le montant 
des avances est fixé par la Présidence du Groupe . Il ne peut en aucun cas 
dépasser 25 % des sommes autorisées. 
Les délégations doivent apporter la preuve du paiement, pour les montants 
perçus, sous forme de~ctures originales dûme~t acquittées. 
Tant que les avances pour un projet autorisé n'ont pas été justifiées, 
peut être octroyé de nouvelle s av ances . 

il ne 

Article 9 

La décision de liquidation des dépenses est prise par le trésorier. après 
examen de la conformité de celles-ci avec les règles du Bureau Elargi du 
Parlement, celles du groupe et l'autorisation de ou des actions donnée par la 
Présidence. 
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Article 10 
Toutes les factures sont à libeller au nom 
et seront payées directement par le Groupe. 
pris des obligations financières dans le 
règlement, elle ne pourra être rembours ée 
des factures originales dûment acquittées. 

Article 11 

du Groupe Parti Populaire européen 
Dans le cas, ou la délégation a 

cadre des articles 6 et 8 de ce 
par l e Groupe que sur présentation 

L'état de co mpt e du Groupe est présenté en ECU. La conve rsion des dépenses en 
monnai e lo cale est effectuée le jour même où la décision de répartition a été 
prise. 

Article 12 

Le groupe élit trois membres, ne faisant pas partie du 
Commi ssaires aux Comptes. Ceux-ci présen t ent annuellement 
plénière un rapport concernant l'utilisation de ces fonds. 

Article 13 

Bureau, comme 
a l'Assemblée 

Le détail fixé pour les propositions des prévisions budgétaires expire six 
mois avant les élect ion s. 

Article 14 

1. Au plus tard le 31 mars de chaque année, chaque groupe politique présente 
un rapport sur l'utilisation de ces c r édits au cours de l'année budgétaire 
écou lé e. Ces rapport font ressortir la conformité de l'usage des crédits avec 
la présente règlementation, en particulier avec son article 3. Ces rapports 
incluent une vérification de régularité des comptes effectuée par un 
organisme agréé d'audit externe. Ils sont adressés au Président du Parlement 
europé e n qui les transmet à la Commission du Contrôle Budgétaire. 

2. La Commission du Contrôle Budgétaire établit un rapport d'ensemble sur l a 
base des rapport s qui lui ont été transmis. Ce rapport établit la conformité 
de l'usage des crédits avec la présente règlementation, en particulier avec 
so n article 3 ; il est transmis au Bureau du Parlement. 

Article 15 

La Cour des Comptes, dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par 
les Traités, et notamment, par l'article 206 bis, paragraphe 4, alinéa 4 du 
Traité CEE, est invitée à examiner également ce rapport . 

Article 16 

1 . Si, de l'avis du Bureau Elargi saisi sur la base de l'article 5, paragraphe 
2 et en tenant compte de l'avis de la Cour des comptes, des crédits ont été 
utilisés de façon irrégulière au regard de la présente règlementation, ces 
crédits doivent être restitués au Parlement européen dans un délai de 3 mois 
après la contestation de l'irrégularité. 

2. Dans ce cas, le Bureau Elargi peut décider que le Parlement européen 
recouvrira les sommes irrégulièrement dépensées par retenue sur les crédits du 
poste 3706 du budget. 
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N.B. :Les termes et phrases en caractêre gras ont ~t~ ajout~s ou modifi~s, sauf 
les 4 première phrases composant le titre. 

- 4 -



( 

PR OG RAM ME POUR LE S J OURNEE S 

DU BUREAU EL ARGI 

DU GROUPE DU P.P . E. DU PARLEMENT EUROPEEN 

A 

ANNECY 

Les 28, 29 février - 1er mars 1988 

Dimanche 28 février 

Lundi 29 février 

Mardi 1er mars 

Salle Eugène Verdun 
Centre Bonlieu 

1 rue Jean Jaurès 
74000 ANNECY 

Tél. 5 O. 5 1 • 54. 02 • 

18 H 00 
20 H 00 

Réunion de Groupe 
Dîner offert par le Président 
du Groupe 

10 H 00/ 12 H 00 

15 H 00/ 18 H 00 

et! 

18 H 00 

20 H 00 

9HOO/12H30 

Inter vention de : 

Réunion de la Présiden, 

Intervention de 
M. Bernard BOSSON, 
Ministre des Affaires 
Européennes sur 
les suites du Conseil 
européen de Bruxelles 

Situation politique en 
France 

(Elections présidentiell 

Réception 
à l'Hôtel de Ville 

Dîner offert par le Grol 
(Restaurant "père Bise") 

Thème: L'Europe de 
la Culture 
(Llvre bleu sur la 
Culture présenté par 
le Gouvernement franç é 

- M. Bernard BOSSON 
- M. Gustavo SELVA 
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MIS S ION S ----------------------

e n 

A F R 1 Q U E 

Avant : LOME : 

MALI: M. PIRKL 

fQg_~~!yQ!~É_=_§!!~~~_ ~lme CASSAN~lAGNAGO-CERRETTl 

Après LOME: 

~!§É~!~~ MM. CHRISTODOULOU, EOEL 

~~Q_!Q~ÉL_~~!~f!~ÉL_f~~_YÉ~!~ Mmes DE BACKER, RABBETHGE, M. VERGEER 

BURKIN FASO et GUINEA EQUATORIALE: M. BERSANI (et ev . M. DUETOFTl ----------------------------------

Congès antiapartheid de !!~~~~É: à titre individueL et comme obser

vateur, L'un ou L'autre membre pourrait y participer (M. O' MALLEY) 

ê~~~~~! : Mme DE BACKER et M. BAR DONG 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secrétaire général 

SG/tg/OdJ/BUR/003/88 

REUNION DU BUREAU 
mercredi, le 9 mars 1988 

Strasbourg, 9.3.1988 

18 h 15 (ou issue du vote) - 20 ~ 00 
Sa l le 200 / IPE 

STRASBOURG 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal du 10 février 1988 

3. Communications du Président 

4. Problèmes liés aux réunions des ACP 

5. Campagne d'information du Groupe 

6. Manifestations du Groupe en 1988 

7. Préparation du Congrès du PPE et collaboration avec le Parti 

B. Questions du Parlement: rapport PRAG et du Bureau Elargi du P.E. 

9. · Divers. 

Secrétariat général: 
Luxembourg, Plateau du Kirchberg . té l. (352) 43001 ' télex 3494 euparl lu 
B- 1040 Bruxelles, rue Belliard 97 -113 . tél. (32-2) 234.21.11 ' télex 622B4 eurocd b 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
OËMOCRA TES-CHRÉTIENS 

Le Secrétaire général 

SG/rrrn/PV/BUR/002/88 

Ordre du jour 

Bruxelles, le 18 février 1988. 

PROCES-VERBAL DE LA 

~LJNION DU BUREAU -----------------
Mercredi, 10 février 1988 

STRASBOURG 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 janvier 1988 

3. erédi ts pour la campagne d'information du Groupe 

4. Journées d'Etude à Galway du 2 au 6 mai 1988 

5. Missions 

6. Divers 

a. Distribution de publicatiDnE du Groupe aux gteàpes:de visiteurs venant 

sur les lieux de travail du Parlement Européen 

b. Rédaction et mise à la disposition de la Délégation luxembourgeoise 

de la publication intitulée "Le Groupe P.P.E. au ParlerrEnt Européen" 

c. Présence en séance lors du débat sur le prograrrrne de la Présidence 

du Conseil et le prograrme de la Corrrnission 

PRESENTS 

M. KLEPSCH, Président 

Les Vice-Présidents 

M-l. CROUX 
DEBATISSE 
GIAVAZZI 
LAMBRIAS 

MIE MAIJ-WEGGEN 

Secrétariat général: 

Luxembourg, Plateau du Kirchberg - tél. (352) 43001 - télex 3494 eu pari lu 
B-l04O Bruxelies, rue Beliiard 97-113 - tél. (32-2) 234.21.11 - télex 62284 eurocd b 
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Les ~res 

r.t>1. AIGNER 
ALBER 
ANASTASSOPClULOS 
l\N'IUIIIOZ Z l 
BERSANI 
BEUMER 
CHANTERI E 
GIRl S"IOOOULOU 

Mres DE BACKER 
FERRER 
FOOTAINE 
LENTZ-CORNEITE 
LENZ 

MM. LUSTER 
MAC CARTIN 
PENDERS 
POETTERING 
RINSCHE 
STAVROU 
VANLERENBERGHE 
von w::x;AU 

WAWRZI K 

Le Secrétariat 

MM. GOCCIONE 
de CRCMBRUGGHE 
HAR'IMANN 

Mres BAHNEMANN 
TASSINARI 

La réunion commence à 18 h 20, présidée par M. KLEPSCH, Président. 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

Le proj et d'ordre du jour est adopté. 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 janvier 1988 · 

Ce procès-verbal est adopté après que, sur proposition de M. ANASTASSOPOULOS, 

la dernière phrase du point 4., § b. relative aux sujet s qui se raient re

pris lors des Journées d'Etude de Palenre, eut été modifiée comme suit 

"Il est aussi décidé de traiter, mais sur un plan acceSSOlre, de 

la politique des transports (infrastructures, etc.) et de la 

politique méditerranéenne". 

3. Crédits pour la Carrpagne d'Information du Groupe 

M. AIGNER, en sa qualité de Président de la Commission du Contrôl e 

budgétaire pose le problèrre de l a suffisance des directives adoptées 
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par le Bureau Elargi du parlerrent le 12 novembre 86 sur la CaIq:lagne 

d'Information. Il estime qu'elles doivent étre complétées par de~ règles 

d'exécution plus élaborées que celles qui sont prises actuellerrent par 

certains Groupes politiques . Il considère, en tout état de cause , que 

les dispositions actuelles de chacun des Groupes sont encore trop dis

parates et qu'il faudra réaliser un effort d'uniformisation. Il rappelle 

qu'il revient à la Commission parlerrentaire du Contrôle budgétaire de 

vérifier tant le caractère adéquat des dispositions réglerrentaires q~e 

leur application. 

En tout état de cause, le Commission du Contrôle budgétaire devra véri

fier si le financerrent des actions d'information intervenu jusqu'ici est 

conforrre aux bases juridiques et aux directives en vigueur. 

M. AIGNER souligne encore une fois l' ~ interdiction d'avoi4 comme manda

taires de la CaIq:lagne d'Information, les ~ Part~is poli tiques nationaux ou 

des Agences de publicité, surtout si ces dernières répondaient par une 

facturation sommaire aux obligations de documentation et de justification 

des dépenses. 

Interviennent MM. ANASTASSOPOULOS, VANLERENBERGHE, CHANTERIE, r-tœ MAIJ

WEGGEN, MM. DEBATISSE, AIGNER et le PRESIDENT. Il est constaté qu'aucune 

remarque fondamentale des organes de contrôle ne concernerait, à ce stade, 

le Groupe du P.P.E. Il est aussi constaté que le jugerrent de conformité 

aux autorisations de prcgrammes et, a fortiori, aux directives générales, 

est absolument nécessaire pour que puisse étre donnée par le Trésorier 

l'autorisation de payerrent. Dans ce même contexte, il est rappelé qu'au 

vu des responsabilités essentielles de l'utilisation des crédits qui 

reviennent à chaque Président de Groupe, le payerrent ne peut en aucun 

cas étre considéré comme une conséquence automatique de la décision au

torisant une action d'information donnée. 

Tbut en évitant les retards excessifs dans la préparation des dossiers 

administratifs mettant le Trésorier en mesure de délibérer sur la confor

mité de la dépense, une décision de ce dernier est indispensable avant de 

procéder aux payerrents. 

Le Bureau prend acte ensuite de l'intention de M. VANLERENBERGHE de sal

sir le Président du Parlerrent de problèmes relatifs à l'utilisation pro

bablerrent erronée de certains crédits pour l'information de l'un ou l'autre 

Groupe politique. 
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4. Journées d'Etude à Galway du 2 au 6 mai 1988 

Le Bureau est favorable aux dernières propositions de programme des Jour

nées d'Etude de Galway, qui prévoient notamment de consacrer une journée 

entière à la politique de la Famille et de coordonner davantage autour de 

la réforme du Fbnds régional les problèmes de la politique communautaire 

dans ce domaine. 

Il est aussi prévu que M. SUTHERLAND intervienne dès le début des tra

vaux pour autant que- cela soit compatible avec les engagements qu'il a 

déjà pris. 

5. Missions 

Le Bureau confirme son accord aux délibérations de la Présidence du 

9 février 1988 relatives aux missions suivantes avant et' après l'Assem

blée de Lorré N : 

- avant Lorré: - Mali : M. DUETOFr 

- Côte d'Ivoire et Ghana : /otre CASSANMAGNAGO-CEREITI 

- après Lorré - Nigeria : MM. CHRISTODOllLOU et FRllH 

- Sao TOmé , Principe, Cap Vert : /otres DE BACKER, 

RABBEl'HGE, M. VERGEER 

- Burkina Faso et Cameroun : M. BERSANI 

- Burundi et Ruanda : /otre DE BACKER et M. BARIlCl~G 

Ces deux !>Embres seront assistés par M. HILDEBRANDT, 

Fonctionnaire. 

Le Président rappelle enfin que la Présidence ne propose pas d'effectuer 

de mission d'une Délégation du Groupe au Congrès anti-apartheid de HARARE. 

Eventuellement, à titre individuel et comme observateur, l'un ou l'autre 

!>Embre pourrait y asssister (M. O'MALLEY). 

6. Divers 

a. Distribution de public 

sur les lieux de travail du Parlement Européen 

/otre LENTZ-CORNETTE recommande que soient distribuées aux visiteurs 

les brochures du P.P.E. 

b. Rédaction et mise à la disposition de la Délégation luxembourgeoise 

deÜapublication du Groupe "Le Groupe P.P.E. au Parlement Européen" 

/otre LENTZ-CORNETTE insiste afin que soit publiée sans plus de retard 

cette publication du Groupe qui contient aussi une partie concernant 
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l'activité des différentes Délégations nationales au sein du Groupe. 

Le Président assure qu'une telle exigence sera instamment transmise 

au service responsable de la publication. 

c. Présence en séance lors du débat sur le programme de la Présidence 

du Conseil et le programme de la Commission 

Il est encore une fois stigmatisé la présence insuffisante des Membres 

lors de si importants débats. 

La réunion se termine à 19 h 30. 

Le Président Le Secrétaire Général 

Egon A. KLEPSCH Sergio GUCClOOE 
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MEMBRES DU GROUPE 

1) BERSANI 

2) CASSANMAGNAGO-CERRETTI 

3) CHIABRANDO 

( 4) DE BACKER 

5) DEBATISSE 

6) DUETOFT 

7) BRAUN-MOSER 

8) MIZZAU 

9) RABBETHGE 

10) SCHOEN 

11 ) VERGE ER 

12) BR OK 

13) PIRKL 
( 

14) CLINTON 

15) 

16) 



(. 

( . ..) 

MISSIONS AVANT LOME 

VOR LOME 

(organisées par La 
Commission DéveLoppement) 

(vom EntwickLungsausschuss 
organi ni si ertl 

GHANA et COTE D'IVOIRE: Mme CASSANMAGNAGO-CERRETTI 

MALI: 

CAP VERT: 

CAMEROUN: 

M. DUETOFT 

MISSIONS APRES LOME (organisées par Le Groupe) 

NACH LOME (von der Fraktion organisiert) 

Mme DE BACKER, M. VERGEER 
Mme RABBETHGE 

M. Hi Ldebrandt 

M. BERSANI 

M. De Brouwer 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE/DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

J 

Le Secrétaire général 

SG/vhl/OdJ/BUR/004/8b 

REUNION DU BUREAU 

mercredi, Le 13 avri l 1988 

de 18 h 15 (ou issue du vote) - 20 h 00 

Salle IPE 200 

Projet d'ordre du jour 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 29 février à Annecy 

3. Communications du Président 

4. Actions en faveur du Chili 

5. Congrès du flouvement Européen à La Haye (6-8 mai 1988) 

6. Réunions du Bureau ELargi du Groupe à BerLin (2-4 octobre 190ù) 

7. Campagne d'information: actions à mener par le Groupe 

8 . Di vers 

Secrétariat général: 
Luxembourg, Plateau du Kirchberg· tél. (352) 43001 . télex 3494 eu pari lu 
B- 1040 Bruxelles, rue Belliard 97 -113 . tél. (32-2) 234.21.11 télex 62284 eurocd b 
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Parlement europeen 
Group e du Parti Popu~aire e uropee n 
Dé~ocra~es c hr e ti ens 

SG l edd / PV / BUR EL/OI/88 

Présents 

M. KLEPSCH, Président 

Les vice-Présidents 

MM. CROUX 
DEBATISSE 
LAMBRIAS 

Les membres 

MM. AIGNER 
ALBER 
ANTONIOZZI 
BERSAN 1 
BROK 
CLINTON 

Mme DE BACKER 
Mme FERRER 
Mme FONTAINE 
M. LANGES 
Mme LENTZ-CORNETTE 
MM. MALLET 

MARCK 
MC CARTIN 
PARTRAS (1) 

PENDERS 
RINSCHE 
SALZER (1) 

VANLERENBERGHE 
von IIOGAU 
IIAIIRZIK 

Bruxelles, le 15 mars 1988 

Procès-verba.1 
de la Réunion du Bureau Elargi 

Lundi 29 février 1988 
ANNECY 

Le secrétariat 

MM. GUCCIONE 
FONTAINE 

Mmes BAHNEMANN 
TASSINARI 

(1) Présents le 29 février 
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Ordre du jou r 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Communications du Président 

- Présen ce du Chan celier KOHL à Strasbourg 

- Situati on politique en Fran ce 

3. Les suites du Conseil européen de Bruxelle s 

4. L'Europe de la Culture 

5. Divers 

( 

( 
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1. ':1 r- t-·unl o n I..'ommf"·n,_t"' .ct l'lhl) . p r es ld t'e p a r~ . KLEPSC H Pr éslden t . 

1. AdoptIon du proJet d'ordre du jour 

Le prOJet d ' ord r e du Jour es t adopté . 

2. Communications du Président 

- Présence du Chancelier KOHL à Strasbourg 

Le Pn;sldent communique et le Bureau élargi en prend acte que le Chancelier 
KOHL s era present en seance de 9hOO à 13h00 et au Groupe de 15h00 à 17h00 . 

- Situation politique en France 

Ce po int de l' ordre du jour est introduit par M. 
dé légatI on françaIse. Interviennent MM. PARTRAS 
ANTON 1 OZZ l, BERSAN 1 Mme LENTZ-CORNETTE , M. 

VANLERENBERGHE, Chef de la 
MALLET, LAMBRIAS, CLINTON, 

AIGNER, Mme fONTAINE, 
MM. DEBATISSE, VON WOGAU et le PRESIDENT. 

En referenc e no tamment aux é l ections presidentielles, l'accent est mi s 
notamment sur 1 t analyse des perspectives des premier et deuxième tours des 
élections sur l'engagement européen du candi dat BARRE également vis -à-vis 
de "l'Europe de la Monnaie", de la création d'une "Banque Centrale Autonome" 
ainsi que de la création d'tin "Espace Strat égique Européen de la Défense" . 
Sont précisés en détall les propos de M. BARRE pour réussir 1992. 

Sont rappelés aussi - les problèmes intérieurs de l'U.D.f.; 
C.D.S. dans la construction de l'Union européenne : - les soutiens 
aux différents candidat s au niveau régional et central; 

3) Les suites du Conseil européen de Bruxelles (") 

le rôle du 
po litiques 

Interviennent le Ministre BOSSON, MM. VON WOGAU, 
CROUX, BROK, BERSANI, VANLERENBERGHE , Mme fERRER et 

DEBATISSE, LANGES, MARCK, 
le Président KLEPSCH . 

Le Ministre BOSSON apprécie l'initiative du Groupe de réunir son Bureau 
élargi à Annecy . Il met ensuite l'accent sur la politique européenne telle 
qu'elle est conçue par la famille de pensée démocrate chrétienne européenne 
et démocrate chrétienne et sociale en Fran ce. Il remercie ensuite tout 
particulièrement le Prèsident pour les initiatives prises et le rôle joué pour 
favoriser le s uccès du récent Sommet des chefs d'états et de gouvernements. 

(M) L'intervention du Ministre BOSSON est publiée séparément 
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~n_ c?_~~n.~ant-.le s enjeux ct les aCqUiS du Conseil europeen le Ministre BOSSON 
s_ouligne notarrme nt : 

- l es sOlU tI Ons t rouvees pou r une p ~r' iode de cinq ans au financement du budget 
commun autaI re ; 

les consequen ces posIt ives de ces décisions pour la réussite du marché 
Intérieur; 

- le co mpromls atteint dans le domaine de la politique agricole qui, tout en 
consolidant cette politique, permet d'en rationaliser et d'en plafonner les 
dépenses ; 

l e rp!;! O::; :- ':':"-UCliL oe la cohésion régionale atteint par le doublement des 
c rédit s des fonds structurels d'ici 1993 ; 

- la décision de créér une quatrième ressource communautaire en ayant recours 
au P .N. B. national, décision qui toutefois ne permettra pas de résoudre le 
problème de la compensation au Royaume Uni, jusqu'à 1993 . 

Le Mlnistre BOSSON souligne ensuite le rôle déterminant du Chancelier KOHL 
dans la réussite du Sommet et précise que les délibérations prises constituent 
un préalable essentiel pour la réalisation du marché intérieur. Il sera en 
effet possible d'accélérer les décisions, que le Conseil devra prendre à la 
majorité qualifiée sur les 30.0 . proposions législatives communautaires 
néçessaires en 1992 et notamment sur celles concernant la libéralisation du 
marché des capitaux et la reconnaissance des diplômes . IL sera possible dès 
maintenant de viser aussi la création d'une Banque Centrale Européenne et 
l'utilisation de l'ECU comme monnaie de réserve de la Communauté. Sur ces deux 
sujets il est fondé de penser que des progres substantiels pourront être 
accomplis lors du prochain Sommet de Hannovre au mois de juin. 

Les prémisses existent donc 
Unique la suppression réelle 

pour que soit entamée, avec la réussite de l'Acte 
des frontières. 

Les conclusions de Bruxelles par leur 
communes en matière de politique 
europeenne. 

portée ouvrent aussi des perspectives 
étrangère et en matière de défense 

Le Bureau dans ce contexte estime qu'il est opportun 
initiatives du Groupe en vue du prochain Sommet 
solliciter aussi, avant cette date, une réunion des 
des partis démocrates chrétiens. 

de prendre de nouvelles 
du mois de juin et de 
chefs de gouvernement et 

Parmi les sujets à traiter outre ceux de l'Union Monétaire, sont évoqués la 
sécurité interne de la Communauté au vu de la réalisation du marché unique et 
le renforcement du système institutionnel la dimension sociale de la 
Communauté; la politique communautaire vers les pays tiers. En commentant les 
décisions budgétaires du Sommet, il est relevé que ces dernières se prêtent à 
des interprétations qui ont pour le Parlement une importance particulière car 
e lles peuvent se répercuter sur la portée de l'exercice des pouvoirs 
budgétaires de l'Instituti on . 
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:-~ju ~: _ ; ,:- '·!l'.·l~. tf',"t' ~ ~~tl ll ! \ . .1 ! '··, l! ! lquv :\gll e'J1I' c" mmune aU vu n otamm~nt de 
It'\Jr-~ ["'(lt_'r \'u ss h .' rlS SU I ' i ,' Tl'venu d,',::; agrIculteurs 

:., :-,-,,::;: ., ~ ~ '!Spf' n \ju(' 1(' lundi ~ , ) f r i/rler â 18hJ) reprend le ma rdI 30 fe v rler 
~ Qhl~ . ~r~s l d~e par le PreSide nt , 

4 . ~.:~ur:.0pe de la Culture (") 

IntervIennent 
von IJOGAU, 
M. LA MBR IAS 

le MinIstre BOSSON MM . 
BERSANI, LANGES CLINTON 
~ ' : e FERRER, le PRES IDENT . 

MC CARTIN AIGNER, PEND ERS , MARCK, 
CROUX Mmes fONTAINE et DE BACKER 

e t M. Michel ROGER, Che f de Cabinet du Ministre René MON ORY 

M. BOSSON introduit le programme du gouvernement français pour "Une Europe de 
l'Education et de la Culture". Il lilustre ensuite les initiatives concrètes 
sur certains programme s communautaires tels que les Programmes COMETT, ERASMUS 
et YES de mi me que la conception de l'Europe de la Culture , Il termine ses 
propos en soulignant le rôle que le Parlement européen peut avoir dans la 
r~u s site de cette entreprise, (M) 

Lors de cet échange de vues les sujets et les réflexions suivantes sont 

le rôle du rapprochement franco-allemand dans l'évolution de la 
const ructi on communautaire et les évolutions possibles vers une politique 
commune de défense prenant leur départ dans la plate-forme commune établie a 
l'intérieur de l'U.E . O .. 

- les projets de modification institutionnelle de la Communauté et les 
propositions pour l'élection d'un "président européen". 

Le Bureau écoute ensui te un exposé de M. Michel ROGER sur les besoins en 
formation que la société européenne présentera à long et à moyen terme; les 
tendances à aller vers des cul tures moins spécialisées. vers la formation 
permanente , vers la mobilité des-êriseignants et des élèves, 

Sont évoqués aussi les problèmes liés a la politique des Mass Media réalisée 
par voie de télévision ; ' celui de la définition des systèmes de formation en 
fonction notamment de la reconnaissance mutuelle des diplômes. 

La réunion se termine sur lcs propositions du Ministre BOSSON qui souligne que 
"le Livre Bleu" du gouvernement français pour une Europe de l'Education et de 
la Culture tend a susciter une réfléxion commune vers une politique 
convergente européenne de la culture et fait dans c e but un inventaire des 
secteurs et des problèmes les plus aisés pour entamer et renforcer cette 
politique . 

5. Di vers 

Le Bureau prend acte du programme semestrieL d'activité du Groupe, distri
bué ces de r niers jours. 

La réunion se termine a 12h25 

(") L'intervention du Ministre BOSSON est publiée séparément 

Le Président Le Sec r étai re généraL 

Egon A. KLEPSCH Sergio GUCCIONE 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
OË M OC::RATES-C H RETIENS 

III 188/CL/hv/SG/rrm 

Monsieur le Président , 

Cher Collègue, 

BruxellE's, le 16 mars 1988 . 

Le Comité de Coordination démocratique chilien a 
lancé une vaste campagne invitant les Chiliens à s ' inscrire massivement 
sur les registres électoraux pour pouvoir participer, à l'automne 1988, 
au plébiscite constitutionnel sur le candidat à la Présidence de la 
République. On sait que ce Comité regroupe la quasi totalité des partis 
politiques chil iens . 

Au cours de la réunion de l ' "Intergroupe Chili " du 
8 mars 1988 à Strasbourg , M. Carlos DUPRE, Secrétaire de l'Assemblée 
parlementaire internationale pour la démocratie au Chili , a demandé aux 
Groupes politiques du P.E. d ' aider le Comité de Coordination démocratique . 
Mon Groupe a souscrit à cet appel dès le matin du 10 mars. 

Au nom de rron Groupe , je vous invite à vous ass=ier 
à notre réponse à l 'appel des démocrates chiliens. Il s'agit de récolter 
de toute urgence dans la Communauté les fonds nécessaires au financement 
de la campagne du Comité de Coordination démocrat i que chilien. 

Bien à vous , 

Egon A. KLEPSCH 

Secrétariat général : 

Luxembourg, Plateau du Kirchberg · tél. (352) 43001 . télex 3494 euparl lu 
B -1040 Bruxelles, rue Belliard 97· 113 • tél. (32·2) 234.21.11 . télex 62284 eurocd b 



( 

( 

!! I 0 7 8/ôôl !A - LL/hv BruxeL Le s , Le 21 mars 1988 

Opération "ChiLe esperanza" 
(un espoir pour Le ChiLi) 

Traduction de 
Groupe du PPE 

La note de Hanja Maij - Weggen, v ice présidente du 

Nos amis Démocrates-Chrétiens chi Liens ont demandé notre appui, 
non seuLement poLitique, mais égaLement financier, pour Leur 
action v isant au retour de La démocratie dans Leur pays. 

Situation au ChiLi 

SeLon La Constitution actueLLe, des éLections présidentieLLes 
doivent se dérouLer dans Le courant de L'automne de 1988 . SeLon 
cette même Constitution, un seuL candidat peut être présenté pour 
cette fonction. Tout porte à croire que Le GénéraL Pinochet sera 
Le seuL candidat . IL dispose, par Le biais de La Constitution, de 
tous Les atouts pour fa voriser cette candidature. IL a déjà 
commencé sa campagne éLectoraLe. 

L'opposition démocratique, dans LaqueLLe nos amis 
démocrates - chrétiens sont actifs, est consciente de L'importance 
de ces éLections présidentieLLes qui sont i ncon t ournabLes. C'est 
pourquoi tous Les partis confondus, à L'exception des 
communistes, ont décidé de travai LLer ensembLe pour consei LLer à 
La popuLation de s'inscrire sur Les registres éLectoraux. Au 
moment du pLébiscite, L'opposition appeLLera La popuLation à 
v oter contre Pinochet. Suite à ceLa L'opposition devrait être en 
mesure de présenter un candidat présidentieL . Enfin on espére 
L'organisatio n d'éLecti on s Li b r es pour un Parlemer"tL démocratique. 

A ce jour, 4 mi LLions d'éLecteurs se sont in scrits sur Les 
registres éLectoraux chi Liens. Pour obtenir un non massif contre 
Pinochet iL faudrait au minimum 6 miLLions d'inscrits et de 
préférence 7 à 8 mi LLions (Le corps éLectoraL chiLien est estimé 
à 8,2 mi LLions d'éLecteurs). 

PLans de L'opposition 

Pour réussir cet enjeu, L'opposition chiLienne veut mener une 
v aste série d'actions pour augmenter Le nombre d'inscrits . 
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Parmi ces acti o ns L' opposition prévoit des spots 
radio-téLévisés, des campagnes régionaLes d'information, un appul 
aux inscriptions par l'o rganisation -en particuLier dans Les 
campagnes -, du transport en bus des pLus démunis vers Les bureaux 
d'in sc ription, etc. 

D'après Les enquêtes iL appert que Les Chi Liens ai sés des vi L Les 
Ci Ls appuient souvent Pinochet) s'inscrivent effectivement, mais 
que La popuLation ruraLe, qUl est fort pauvre, ne suit pas Le 
mou v ement . L'argent nécessaire pour Le voyage aux bureaux 
d'inscription, pour Les rhotos d'identité et La carIe d'ldentlte 
1 ~ ~ ': ; ",,' qua t r e doL l ars ) f ait sou ven t dé f a ut, 1 L Y a au s s i un 
probLéme chez Les jeunes; peu s'inscrivent, Les ChiLiens en 
dessous de La quarantaine savent, à peine, ce qu'est La 
démocratie, Une campagne d'information à grande écheLLe est 
nécessaire pour Leur permettre d'effectuer Le bon choix, Les 
actions de L'opposition démocratique sont donc vitaLes, 

Propositions d'appui de La Démocratie-chrétienne européenne 

Le Groupe du PPE a marqué Le jeudi 10 mars son accord sur une 
aide financiére des démocrates-chrétiens européens , L'action y 
afférente pourrait être men.èe -comme suit 

Les partis DC nationaux seraient invités à pubLier dans Leurs 
organes de presse un articLe sur La situation au ChiLi et un 
appeL émanant des dirigeants DC nationaux et européens en faveur 
d'une contribution fi na nciére pour L'opération "ChiLe esperanza", 

L'argent ser ait versé sur un compte bancaire ou des CCP à ouvrir 
à cet effet, 

En Lieu et pLace d'un grand articLe d ' une page, on pourrait 
égaLement envisager un encart conçu et réaLisé en un endroit 
centraLisé (BruxeLLes), Cet encart serait inséré dans Les organes 
de presse des partis nationau x , 

ParaLLèLement à cette action via Les journaux des partis on 
pourrait égaLement obtenir de L'argent par Le biais d'une 
campagne pubLicitaire dans Les grands journaux européens, 

L'opération devrait être Lancée par des conférences de presse 
européenne et nationaLes , 

Scénar io 

21 mars - 1 aVrl 

5 avri L 

mi se au poi nt de L' opérat i on à 
BruxeLLes 

concertation a vec Les partis 
nationaux Lors de La réunion du 
Bureau du PPE à BruxeLLes 
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7 aVrl l con ce rtation avec Les chefs de s 
déLégations nationa Les Lors de 
La réunion du Groupe il BruxeLLes 

2éme quinzaine d'avril exécution de L'opération dans Les 
pays membres 

12-13mai 

N.B. 

cLôture de l ' opération, remi se des 
fonds recuei L Li saux DC chi Liens 
( a Rome). 

- L'opération sera conduite par un groupe de travai L composé des 
chefs des déLégation nationaLes du Groupe du PPE et présidé par 
Ld vice - présidente responsabLe pour Les reLations extérieures 
du Groupe. 

- Lp ~~~ V~C 2 Je pres s e et de communication prêtera son 
assistanc e il cette opération . 

- Dans chaque Etat - membre, une petite équipe assumera Le bon 
dérouLement de L'opération . Cette équipe pourrait être composée 
du chef de déLégation nationaLe du Groupe du PPE, d'un membre 
de L'exécutif du parti DC nationaL chargé des reLations 
extérieures, d'un membre du service d'information du parti et 
du trésorier nationaL. 

- L'opération sera financée par Le budget d ' information du 
Groupe . 

Hanja Maij - Weggen 
Vice - présidente chargée des reLations 

extérieures 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

INTERVENTION 

de Monsieur Bernard BOSSON, 

. Ministre délégué aux Affaires Européennes 

de la République Française 

à l'occasion de la réunion du Burea •• Al~roi 

du Grcupe du Parti Populaire Eurooéen 

Annecy - 1er mars 1088 

Les enjeux et les acquis du Conseil européen de Bruxelles 

- L'Europe des Hommes et de la culture 
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JE ME PROPOSE D'EVOQUER DEVANT VOUS 

1) LES ENJEUX ET LES ACQUIS DU CONSEIL EUROPEEN DE BRUXELLES 

2) LES AVANCEES NOUVELLES SYR LA VOIE D'UNE UNION 

EUROPEENNE VERITABLE QUI DOIT NOTAMMENT COMPORTER UNE DIMENSION 

CULTURELLE 

3) ENFIN, LES RAISONS POUR LESQUELLES DOIT S'OUVRIR UNE NOUVELLE 

PHASE DANS LES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT EUROPEEN ET LES AUTRES 

INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE. 

• • • 

l - LES ENJEUX ET LES ACQUIS DE BRUXELLES 

NOS DOUZE ETATS MEMBRES SONT DONC PARVENUS A L'AUBE 

DU 13 FEVRIER A UN ACCORD POUR 5 ANS, SUR LE "PAQUET" COMPLEXE ENGLOBANT 

LES TROIS QUESTIONS QUI LES DIVISAIENT DEPUIS PLUSIEURS ANNEES : 

L'AGRICULTURE, LA COHESION AINSI QUE LA COMPENSATION BRITANNIQUE. 

ILS ONT PU AINSI DONNER A LA COMMUNAUTE LES MOYENS POLITIQUES ET 

FINANCIERS POUR REUSSIR L'ACTE UNIQUE ET 

AVANCEES. 

REALISER DE NOUVELLES 

DEUX MOIS APRES CELUI DE COPENHAGUE, UN NOUVEL ECHEC 

A BRUXELLES, QUI ETAIT LOIN D' ETRE EXCLU, AURAIT PLONGE LA COMMUNAUTE 

DANS UNE GRAVE CRISE FINANCIERE, MAIS EGALEMENT POLITIQUE ET INSTITU

TIONNELLE. LE DOUTE SE SERAIT CONSIDERABLEMENT RENFORCE SUR SA 

CAPACITE A RELEVER LE DEFI DE 1992 ET, A FORTIORI, SUR SA VOLONTE 

D'EXPRIMER ' UNE IDENTITE EUROPEENNE FORTE, DANS UN MONDE DE PLUS 

EN PLUS MOBILE, OU LES CHANCES COMME LES RISQUES AUGMENTENT POUR 

L'EUROPE. 

A CONTRARIO, LE SUCCES DU CONSEIL EURO?EEN DEBLOQUE 

:'A PiiCCEDURE BUDGETA:RE : JE ;;t: ~,CUTE PAS QUE LE GOUVE"Œ~!ENT ITALIEN 
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LEVERA SA RESERVE ET QUE LES DEUX BRANCHES DE l'AUTORITE BUDGETAIRE 

(PARLEMENT ET CONSEIL) POURRONT AINSI DOTER LA COMMUNAUTE DES MOYENS 

SUFFISANTS POUR LE DEVELOPPEMENT DE SES POLITIQUES EN 1988. 

MAIS SURTOUT, CE SUCCES MANIFESTE LA VOLONTE POLITIQUE 

COMMUNE D'AVANCER, DE LA PART DE TOUS NOS ETATS. PERMETTEZ-MOI DE 

SALUER PLUS PARTICULIEREMENT L'EXCELLENTE ET COURAGEUSE PRESIDENCE 

DU CHANCELIER HELMUT KOHL QUI " ETE FIDELF A SON IMAGE D' EUROPEEN , 
CONVAINCU, DANS LA TRADITION DE K. ADé~A.ùER 

PERMETTEZ-MOI AUSSI DE RENDRE HOMMAGE AL' ENSEMBLE 

DES DIRIGEANTS DES PARTIS DU PPE ET A CE DERNIER QUI AVAIT LANCE 

LE 2 FEVRIER, SOUS LA PRESIDENCE DE NOTRE AMI JACQUES SANTER, UN 

APPEL PARTICULIEREMENT INSPIRE AUX ETATS MEMBRES . 

• • • 

BIEN SUR, LE COMPROMIS POLITIQUE DE BRUXELLES DOIT 

MAINTENANT ETRE TRADUIT DANS , LE DROIT ET DANS LA PRATIQUE DE LA 

COMMUNAUTE. DE NOMBREUX TEXTES VONT ETRE ADOPTES OU MODIFIES AU 

COURS DES PROCHAINES SEMAINES. 

LA TACHE QUI RESTE A ACCOMPLIR EST DONC GRANDE ET EXIGERA 

ENCORE BEAUCOUP D'EFFORTS DE CHACUN 

CONSEIL, COMMISSION ET BIEN SUR, PARLEMENT . 

• • • 

PRESIDENCE, ETATS-MEMBRES, 

AU-DELA DE CES QUELQUES CONSIDERATIONS GENERALES, JE 

VOUDRAIS REVENIR RAPIDEMENT SUR L'ACCORD DE BRUXELLES POUR VOUS 

DONNER TRES SINCEREMENT L'AVIS D'UN MINISTRE FRANCAIS, A VOCATION 

EUROPEENNE - OSERAIS-JE DIRE - SUR SES DIFFERENTS ELEMENTS. 

1) ET TOUT D'ABORD L'AGRICULTURE. JE VOUDRAIS VOUS 

DIRE COMBIEN NOS AGRICULTEURS, COMME SANS DOUTE TOUS LEURS COLLE GUES 

EUROPEENS, ONT DUREMENT RESSENTI CES LONGUES ANNEES DE POLEMIQUES 

( 
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AUTOUR DE LA PAC. ACCUSES EN QUELQUE SORTE D' ETRE LES FOSSOYEURS 

DE L'EUROPE, ILS VOYAIENT EN MEME TEMPS LEURS MARCHES ET LEURS REVENUS 

DE PLUS EN PLUS MENACES. 

JE CROIS DONC QUE L'UN DES PRINCIPAUX ACQUIS DE BRUXELLES 

EST LA PAIX BUDGETAIRE ET AGRICOLE, C'EST-A-DIRE LE RENOUVELLEMENT 

DU PACTE DE SOLIDARITE ENTRE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE ET L'AGRICULTURE 

QUI FUT A LA BASE DU TRAITE DE ROME . 

. JE ME REJOUIS QUE DESORMAIS TOUS LES ETATS MEMBRES 

. ACCEPTENT LA PAC ET SES GRANDS PRINCIPES, 

RECONNAISSENT PAR CONSEQUENT LA NECESSITE DE DOTER 

DE MOYENS SUFFISANTS CEUE QUI RESTE LA PRINCIPALE POLITIQUE COMMUNE 

DE L'EUROPE . 

• • • 

C'EST D'AUTANT PLUS IMPORTANT QUE NOS AGRICULTEURS 

ONT CONSENTI DES SACRIFICES CONSIDERABLES, AFIN QU'AU MOYEN D'UNE 

DISCIPLINE NECESSAIRE NOUS EVITIONS L'EXPLOSION BUDGETAIRE QUI AURAIT 

PU REMETTRE DEFINITIVEMENT EN CAUSE LA PAC . 

NOUS SOMMES ICI AU MILIEU D'UNE REGION QUI SOUFFRE 

DUREMENT DES QUOTAS LAITIERS . ET APRES LES PRINCIPALES PRODUCTIONS 

ANIMALES, LES GRANDES CULTURES VEGETALES VIENNENT A LEUR TOUR, A 

BRUXELLES, DE FAIRE L'OBJET DE MESURES DE STABILISATION SEVERES. 

CES DIFFERENTS DISPOSITIFS NE SONT ACCEPTABLES QUE 

S'ILS PERMETTENT 

D'EN REVENIR A UNE CERTAINE SPECIALISATION POUR LES 

GRANDES CULTURES, 

DE STABILISER LES MARCHES ET SURTOUT D'ECOULER LES 

STOCKS, AFIN QUE, DE NOUVEAU LE BUDGET ' AGRICOLE PROFITE VRAIMENT 

AUX AGRICULTEURS LA AUSSI, LES DECISIONS PRlS~S NOUS o::R~~ETTENT 

D'ETRE OPTIMISTES. 



SIMULTANEMENT, NOUS AVONS ACCEPTE A TITRE COi,i?L~M~NTAIRE 

DES MESURES SOCIALES ET STRUCTURELLES ; LES MODALITES 0' A?PLICATIOi; 

DU PROGRAMME DE RETRAIT DES TERRES QUI VIENT D' ETRE ADOPTE ET DONT 

JE NE SOUS-ESTIME PAS L'INTERET, DEVRONT FAIRE L'OBJET D'UNE ATTENTION 

PARTICULIERE, POUR EVITER LES FRAUDES ET LES INJUSTICES .QUANT 

AUX AIDES AUX REVENUS, ELLES NE DOIVENT SURTOUT PAS ENCOURAGER D'UNE 

MANIERE OU D'UNE AUTRE LA SURPRODUCTION. 

JE CROIS QU'IL FAUT PAR AILLEURS QUE LA COMMUNAUTE 

SE DOTE D'UNE AMBITIEUSE POLITIQUE D'AMENAGEMENT RURAL, ASSOCIANT 

MOYENS NATIONAUX ET EUROPEENS. A CET EGARD, IL ME PARAIT ESSENTIEL 

QUE LES REGIONS FRA??EES PAR LA REFORME DE LA PAC PUISSENT BENEFICIER 

LARGEMENT DES NOUVEAUX MOYENS QUI VONT ETRE ACCORDES AU FEOGA-ORIENTATION ( 

MAIS AUSSI AU FEDER. 

• • • 

PERMETTEZ-MOI ENFIN, POUR CONCLURE CE CHAPITRE AGRICOLE, 

DE SOULEVER DEUX PROBLEMES DONT L'ACUITE N'EST PEUT-ETR!: PAS ENCORE 

SUFFISAMMENT PERCUE. 

LE PREMIER CONCERNE L'ORGANISATION DE MARCHE DES 

MATIERES GRASSES VEGETALES. SI LA FRANCE A APPUYE LE PROJET DE MECANISME 

STABILISATEUR DE LA COMMISSION, CE N'ETAIT CERTES PAS PAR AMO UR 

DES "TAXES" OU POUR LE PLAISIR D'EN DECOUDRE AVEC LES ETATS-UNIS . 

NOUS CONSTATONS SIMPLEMENT QU'APRES LE CONSEIL EUR OPEEN DE BRUXELLES, 

LE RISQUE D'EXPLOSION BUDGETAIRE PERSISTE DANS CE SECTEUR, ET NOTAMMENT 

A PARTIR DE 1990, DEBUT DE LA DEUXIEME PHASE DE LA TRANSITION ESPAGNOLE. 

IL NOUS FAUDRA BIEN TROUVER UNE SOLUTION. 

LE DEUXIEME EST CELUI DE NOS RELATIONS AVEC LE MONDE 

EXTERIEUR. JE ME REJOUIS QUE LE CONSEIL EUROPEEN AIT ADOPTE A CET 

EGARD DES DECLARATIONS DEPOURVUES DE TOUTE AMBIGUITE EN ANNONCANT 

QUE LA COMMUNAUTE SE DONNERA LES MOYENS FINANCIERS DE REPONDRE A 

d'EVENTUELLES AGRESSIONS COMMERCIALES DE SES CONCURRENTS ET ~ N DEMANDANT 

QUE LA REFORME DE LA PAC SOIT ACCOMPAGNEE D'EFFORTS COMPARABLES DE CES 

( 
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MEMES CONCURRENTS . COMMENT EXPLIQUER A NOS PRODUC',EURS DE LAIT QUE 

LES SACRIFICES QU ' ILS ONT CONSENTIS ONT EU POUR SEUL RESULTAT L'ACCROIS

SEMENT DES PRODUCTIONS DE NOUVELLE-ZELANDE OU DES ETATS-UNIS ? LES 

AUTORITES FRANCAISES SOUTIENDRONT DONC LE COMBAT MENE PRES D'ICI, 

A GE NEVE , PAR LA COMMISSION, AU NOM DE TOUTE LA COMMUNAUTE. . ELLES 

ESPERENT FERMEMENT QUE CE COMBAT SERA SOUTENU EGALE.MENT PAR LE PARLEMENT 

EUROPEEN ET LES AUTRES PAYS MEMBRES. 

2) LE DEUXIEME ENJEU DU CONSEIL EUROPEEN ETAIT LA COHESION, 

REGIONALE NOTAMMENT, DE LA COMMUNAUTE. 

IL A DONC FINALEMENT ETE DECIDE DE DOUBLER EN SIX ANS 

LES DOTATIONS DES TROIS FONDS STRUCTURELS. 

JE ME REJOUIS DE VOIR AINSI EVITE LE RISQUE D'UNE COUPURE 

NORD-SUD AU SEIN DE LA COMMUNAUTE ET PAR AILLEURS AINSI RENFORCEES 

LES CHANCES DE POUVOIR AV~NCER RAPIDEMENT SUR LE CHEMIN DE 92. 

ENFIN, L'AMPLEUR DES AUG~ENTATIONS DECIDEES POUR LES 

DOTATIONS DES TROIS FONDS PERMETTRA A TOUS D' EN PROFITER LARGEMENT. 

OR, IL EST IMPORTANT QUE CHACUNE DES PRINCIPALES POLITIQUES COMMUNES 

BENEFICIE AL' ENSEMBLE DES ETATS ET DES REGIONS POUR QUE L' EU~OPE 

SOIT PERCEPTIBLE PAR CHACUN. 

• • • 

3) LE TROISIEME ENJEU DU CONSEIL EUROPEEN ETAIT LA 

DEFINITION D'UNE NOUVELLE STRUCTURE DE RESSOURCES PLUS EQUITABLE 

VIS A VIS DES ETATS LES MOINS PROSPERES ET DU ROYAUME UNI. MAIS 

QUI N'ENTRAINE PAS POUR AUTANTUNE AUGMENTATION SOUDAINE ET INSUPPORTABLE 

DE LA CONTRIBUTION D'AUTRES ETATS MEMBRES DONT SURTOUT L'ITALIE. 

VOUS SAVEZ QUE LA FRANCE AVAIT FORTEMENT SOUTENU LA 

PROPOSITION DE QUATRIEME RESSOURCE DIFFERENTIELLE DE LA CO~~I,lSSION 



(ASSIETTE PNB-TVA). JE CONSIDERE CEPENDANT QUE LE MODELE 
RETENU CONSTITUE ~N PREMIER PAS ENCOURAGEANT. LE JEU COM

BINE D'UNE TROISIEME RESSOURCE TVA, MAIS DONT L'ASSIETTE 

EST ECRETEE AU BENEFICE DES PAYS JUSQUE-LA LES PLUS DEFA

VORISES, ET D'UNE QUATRIEME RESSOURCE PNB, CONDUIT DEJA A 

DAVANTAGE DE JUSTICE. 

MALHEUREUSEMENT, CE NOUVEAU SYSTEME PERMET PAS, 

ET DE LOIN, DE CORRIGER TOUTES LES INEGALITES DU REGIME 

TVA. 

JE CONSIDERE DONC QUE NOUS DEVONS DES AUJOURD'HUI 

PENSER AUX COMPLEMENTS A ADOPTER APRES 1992 • 

. LE PARLEMENT EUROPEEN DONT NOUS CONNAISSONS LA FORCE DE 

PROPOSITIONS DANS CE DOMAINE, A UN ROLE ESSENTIEL A JOUER 

A CET EGARD, NE SERAIT-CE QU'EN RAPPELANT LES REMARQUABLES 

CONCLUSIONS DU RAPPORT LANGES QUI DEVRAIENT NOUS SERVIR DE 

GUIDE POUR LA PERIODE SUIVANTE. 

( 

( 
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II - L'ACCORD DE BRUXELLES, QUI EST 'mE VICTOIRE POUR L'EUROPE PE~~T, 

A LA COMMUNAUTE DE REVENIR A SCN ORDRE DU JOUR VERITABLE, DE RELEVER 

LES DEFIS MAJEURS DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE . 

• • • 

1) TOUT D'ABORD, IL CREE LES CONDITIONS DE LA REUSSITE DE 

L'ACTE UNIQUE. 

IL VA EIRE DESORMAIS POSSIBLE D' ACCEU.RER LE T.:ARCHE VERS 

L'OBJECTIF DE 1992, ALORS MEME QUE SUR LES 300 MESURES PRECONISEES DANS 

LE LIVRE BLANC DE LA COMMISSION, LE CONSEIL EN A DEJ A ADOPTE ENVIRON 

80. 

SOUS L'IMPULSION DE LA PRESIDENCE ALLEMANDE, LES INSTANCES 

COMMUNAUTAIRES POURRONT MAINTENANT CONSACRER PLUS PARTICULIEREMENT 

LEURS TRAVAUX AUX SECTEURS ENONCES COMME PRIORITAIRES LORS DU CONSEIL 

EUROPEEN DE BRUXELLES EN JUIN 1987, QUE VOUS CONNAISSEZ TOUS ET QUI 

VONT DE L'OUVERTURE DES MARCHES PUBLICS A LA LIBRE CIRCULATION DES SER

VICES ET DES CAPITAUX EN PASSANT PAR LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES 

DIPLOMES . 

• • • 

2) MAIS L'ACTE UNIQUE NOUS ENGAGE EN REALITE BEAUCOUP 

PLUS LOIN. 

a) TOUT D'ABORD, IL IMPOSE UN RAPPROCHEMENT DE LA FISCA

LITE ET DES CHARGES PESANT SUR LES ENTREPRISES. 

JE CROIS QUE L'OBJECTIF DE 1992 NE SERA JAMAIS ATTEINT SI 

CHAQUE PAYS CHERCHE AS' EN PROTEGER PAR UNE SORTE DE "LIGNE MAGINOT" 

DE LA TVA, D' UNE TVA SOI-DISANT NEUTRE QUE CHACUN POURRAIT MODULER A 

SA CONVENANCE. 



SEUL UN E~FCRT DE RAPPROCHE~EN: ~E5 7A~X ; 5~~3 CC;:E :A~3 

DES FOURCHETTES P~US RE:JUrTES QUE NE LE PROPOSE LA ::J~~'1ISSION ) CCN.,L' IRA 

A UN VERITABLE MARCHE UNIQUE OU, POUR Teus LES EUROPEENS, UN MEr~E PRO

DUIT AURA SENSIBLEMENT LE MEME PRIX. 

SEUL CE RAPPROCHEMENT CONSTITUERA LE PREMIER PAS QUI NOUS 

CONDUIRA ENSUITE A RAPPROCHER NOS POLITIQUES FISCALES ET NOS CHARGES . 

SEUL CE RAPPROCHEMENT PERMETTRA VERITABLEMENT LA SUPPRES

SION DES CONTROLES AUX FRONTIERES INTERNES. 

APRES LES DECLARATIONS _ DU MINISTRE DES FINANCES, JE 

SOUHAITE QUE S'OUVRE UN DEBAT AU SEIN DU GOUVERNEMENT FRANCAIS, AU SEIN 

DE LA MAJORITE ET PENDANT LA CAMPAGNE ELECTORALE. JE FERAI TOUT EN CE 

QUI ME CONCERNE POUR QUE LE ~OUVERNEMENT FRANCAIS CONTINUE DANS LA velE 

COURAGEUSE DU RAPPROCHEMENT DES TAUX DE TVA, CO~IME IL L'AVAIT COMMENCE. 

• • 

b) LA REALISATION DU GRAND MARCHE SUPPOSE AUSSI DE CONS

TRUIRE UNE MONNAIE COMMUNE QUI PUISSE CIRCULER LIBREMENT DANS LES ETATS 

EUROPEENS ET SE CONSTITUER PROGRESSIVEMENT COMME UNE DEVISE HITERNATIO

NALE. 

CAR L'ECU SERA LE DOLLAR DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU 

LA COMMUNAUTE EUROPEENNE NE SERA PAS. 

JE ~1E REJOUIS QU'UN NOMBRE CROISSANT DE PERSONNALITES EU

ROPEENNES (DU MONDE POLITIQUE ET DU MONDE ECONOMIQUE) SE RALLIENT A LA 

CREATION D'UNE BANQUE CENTRALE EUROPEENNE, CHARGEE DE GERER ET DE DE

FENDRE L'ECU, FONDEE SUR DES BANQUES CENTRALES NATIONALES LARGEMENT 

AUTONOMES ET ELLE-MEME INDEPENDANTE DES AUTORITES PQLITIQUES. 

CETTE BANQUE CENTRALE EUROPEENNE FACILITERAIT LA COORDINA

TION DES POLITIQUES ECONOMIQUES ET MONETAIRES NATIONALES, EN LIAISON 

AVEC UN CONSEIL RENFORCE DES MINISTRES DES FINANCES DES ETATS MEMBRES. 

JE SOUHAITE QUE LE PROCHAIN CONSEIL EUROPEEN DE HANOVRE, 

LES 28 ET 29 JUIN, PUISSE LANCER LA NEGOCIATION D' UN NOUVEAU TRAITE 

~ONE7A!RE . 

• • • 

( 
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3) AU1 RE DEFI ['E L'EUROPE : L' EDIFI CATI ,ON , A PAR:-IR DE: 

L'AC7U::-LLE COOPERATION POLITIQUE, D'UNE VERIT AS LE POL! :- I QUE ETRANG::RE 

COMMUN::. 

CETTE POLITIQUE ETRANGERE EUROPEENNE PR::SENTE PLUSIEURS 

ASPECTS . 

. SUR LE PLAN DIPLOMATIQUE, NOUS DEVONS NOTAMMENT NOUS 

ATTACHER A DEFINIR UNE "OSTPOLITIK" COMMUNE, 

. SUR LE PLAN DE LA S::CCRITE MUIT A!RE, L'EUROPE DOIT 

CESSER D'ETRE LA "GRANDE MUETTE". 

IL NOUS APPARTEr;7 AU COURS DES P~Ocn';:NS ~C!S DE PRon:-E? 

DES SUIT ES DE L'ACCORD FNI ET D'AMPLIFIER L'ELAN DONNE PAR L'ADOPTION 

DE LA CHARTE D:: L'UEO ; 

- POUR RENF ORCER, DANS LE DIALOGUE AVSC NOS ALLIES ET AMIS 

AMERICAINS, LE PILIER EUROPEEN DE L'ALLIANCE, 

- POUR CONSTRUI RE NOTRE DEFENSE COMNUNE. 



I.!. - L'EUROPE DES HO~1MES 

MAIS CETTE CONSTRUCTION ECONOMIQUE N'EST PAS UNE FI~ EN SOI 
ELLE EST A ~[S YEUX UN MOYEN AU SERVICE D'UNE FIN QUI EST LA CONS
TRUCTION D'UNE COMMUNAUTE DES HD~~S AU SENS PLEIN DE CE TERME. 

LE TRAITE DE ROME NE DOIT PLUS S'APPLIQUER AUX SEULS 

'AGENTS ECONOMIQUES, MAIS BENEFICIER A TOUS LES EUROPEENS EN LEUR 

CREANT DES DROITS. 

CETTE "EUROPE DES HOM~lES" EST EN MARCHE. 

, 
DEPUIS QUELQUES ~lOIS, DES PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES DESTINt5 

A FAVORISER LE ECHANGES DE JEUNES ONT ETE MIS EN OEUVRE: 

,- COMETT ADOPTE AU DEBUT DE L'ANNEE 1986, 

- ERASMUS, QUE LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A LARGE~1ENT CONTRIBUE A 

FAIRE ADOPTER EN 1987, 

- ET POUR LES JEUNES QUI N'ENTRENT PAS A L'UNIVERSITE, LE PROGRAMME 

"JEUNESSE POUR L'EUROPE" QUE LA FRANCE A ACCEPTE. 

* * • * 

L'EUROPE DES CITOYENS S'AFFIRME EGALEME NT. 

CHACUN CONNAIT AUJOURD ' HUI L'EXISTENCE DU PASSEPORT DU 
DRAPEAU ET DE L'HYMNE EUROPEENS . 

LA FRANCE A DIT OUI AU PROJET COMMUNAUTAIRE QUI DOIT PER

METTRE A CHAQUE RESSORTISSANT DE LA COMMUNAUTE, QUEL QUE SOIT SON 

STATUT, JEUNE, CONJOI NT OU RET~AI1E,DE S'INSTALLER LIBREMENT DANS 

LE PAYS DE SON CHOI X. 

D' AUTRES AVANCEES SONT ENVISAGEABLES TELLES QUE LA POS 

SIBILITE POUR LES RESSORTISSANTS DE LA C.E.E. DE VO TER, OU D'ENTRER 

D.\NS LA FONCTION PUBLI QUE. 

... / ... 
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SUR LE PLAN DES RELATIONS ECO~OM IQUES EXTERIEURES , 

JE RAPPELLERAI SIMPLEME~T L'IMPORTA~CE DE L'URUGUAY ROUND. 

LE VOLET EXTERNE EST ESSENTIEL DANS L'OPTIQUE DE 1992. 

L'OUVERTURE DU GRAND MARCHE EUROPEEN DOIT SE TRADUIRE 
-JE PENSE NOTAMMENT AU JAPON- PAR DES MESURES DE LIBERALISATION 

A~ALOGU(S. REJETO~S ABSOLUME~T LE PROTECTIO"ISME ET APPELONS CEUX 
QU' IL T(~TE (LES ETATS-Ut-;IS PEUT-ETRE) A fAIRE DE MEME. REfUSONS 

AUSSI LES CONCESSIONS U\ILATERALES ET PESONS DE TOUT NOTRE POIDS 
AU GATT POUR OBTE~IR DES RESULTATS SIGNIFICATIFS ET EQUILIBRES. 

• • • • 

L'EUROPE DE LA SOLIDARITE PRE~D CORPS EGALEMENT. 

EN 1986, LES DOUZE ONT VERSE PRES DE 15 MILLIONS DE 

DOLLARS D'AIDE PUBLIQUE AU DEVELDPPEMENT. 

DANS NOS PAYS MEME LA COMMUNAUTE CONTRIBUE AUX EFfORTS 

POUR SOUTENIR LES DESHERITES, LE "QUART MONDE" . 

• • • • 

IL EST IMPORTANT DE RAPPELER SANS ·CESSE QUE L'EUROPE EST 
D'ORES ET DEJA BEAUCOUP PLUS QU'UN SIMPLE MARCHE, CHACUN D'ENTRE 

t-;OUS DOIT SE SENTIR CONCERt-;E PAR L'EUROPE NON SEULEMENT EN TANT QUE 

COt-;SO~IMATEUR, SALARIE OU TRAVAILLEUR INDEPENDANT, MAIS ECALnlENT EN 
TANT QUE CITOYE N, EN TAt-;T QU'ETRE HUMAIN. 

POUR MA PART, JE CONSIDERE QUE L'HOMME NE PEUT SE DEVELOPPER 

QU'A TRAVERS DES COMMUNAUTES SUCCESSIVES AU SEIN DESQUELLES, IL 

ECHANCE DES EXPERIENCES ET COMMUNIQUE DANS UN ESPRIT DE SOLIDARITE 

ET DE FRATER NIT E. 

... / ... 



LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EST POUR MOI LA CO~SECRATION D'UN 

EDIFICE QUI COMME~CE PAR LA FAMILLE, SE POURSUIT A TRAVERS LA VIE 

ASSOCIATIVE, L'ENTREPRISE, LA COMMUNE, LA REGIO~, L'ETAT, L'EUROPE, 

ET DONT LE CIMENT EST LA CULTURE . 

1 - LA COOPERATION EUROPEE~NE DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE 

L'ECO\ OMIE ~E PEUT TRANSCE NDER NOS SEPARATISMES NATIONAU X, 

SEULE LA PRISE DE CONSCIENCE D'UN FONDS CULTUREL COMMUN A DEFE~DRE 

ET A PROMOUVOIR PEUT ETRE LA CLE DE VOUTE D'UNE VERITABLE UNIDN 

EUROPEE ~NE. 

CE FONDS CULTUREL EST NE D'UNE LONGUE TRADITION D' ECHANGES 

ENTRE TOUS LES CREATEURS, PHILOSOPHES , PEINTRES , SCULPTEURS , MUSICIEN~ 

C'EST BIEN POURQUOI LA CULTURE CONSTITUE UN PUISSANT 

t'ERMENT DE L' IDE NTITE EUROPEE NNE. IL SUFFIT DE S'ELOIGNER DE NOTRE 

CONTINENT POUR PRENDRE LA MESURE DE CE QUI NOUS RASSEMBLE. CELA EST 

VRAI NON SEULEME NT POUR NOS PAYS DE L'EUROPE DE L'OUEST, QU'ILS 

APPARTIENNENT OU NON A LA COMMUNAUTE, MAIS AUSSI POUR L'AUTRE MOITIE 

DE L'EUROPE MALGRE LE MUR QUI, HELAS , NOUS SEPARE: PRAGUE, VARSOVIE 

OU BUDAPEST REPRESE NTENT L'EUROPE TOUT AUTANT QUE ROME OU PARIS . 

IL NE S'AGIT PAS DE CONFONDRE LES VISAGESDE NOS PATRIES , 

~ I D'EFFACER LES DIVERSITES QUI FONT LA RICHESSE DE NOTRE PATRIMOI NE, 

MAIS D'APPROFONDIR CET HERITAGE CULTUREL COMMUN ,. EN NOUS ENRICHISSANT 

DE NOS DIFFERENCES . 

L'EUROPE DOIT CONTINUER A TEMOIGNER D'UN GENIE INVENTIF 

PROPRE, A L'HEURE OU LES AFFRONTEMENTS ENTRE CIVILISATIONS PRE NNENT 

LA FORME LA PLUS SUBTILE D' UN CHOC DES IMAGES , DES IDEES , DES VAL EURS . 

... / ... 
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IL EST ESSE\TIEL DE METTRE EN - PLACE A L'ECHELLE EUROPEE~~E 
-

DES CO~OITIO% fAVORABLES A LA CREATION, SOUS PEI r-.;E DE SE \OIR nlPOS~~ 

D' AUTRES CO~TINE~TS NOS VALEURS, l';OS REPRESE ~TAT IO~S, NOT RE 

IMAGINAIRE. 

CECI EST PARTICULIEREMENT VRAI DANS LE DOMAINE AUDIOVISUEL 

OU L'EUROPE EST LARGEHENT PENETREE _ PAR LES PRODUI TS EXTRA-EUROPEENS 

A ELLE SEULE, ELLE fOURNIT AUX PRODUCTEURS DES PAYS TIERS, PRINCIPA_ 

LEMENT AMERICAINS, LA MOITIE DE LEURS DEBOUCHES MONDIAUX. POUR UN 

fILM OU UNE SERIE DE TELEVISION VENDUE HORS D'EUROPE, NOUS EN 

IMPORTONS QUATRE. 

LA m SE E\ OEUVRE D' UNE COOPERA TI O~ EUROPEE 'INE EN MA TIERE 

CULTURELLE S'AVERE DONC INDISPENSABLE. 

MALGRE LES BONNES VOLONTES QUI SE SOI'; T MANIFTSTEES ET LE 

CONSENSUS TRES LARGE DONT ELLE fAIT L'OBJET, L'EUROPE DE ~ 

CULTURE QUI VA DE PAIR AVEC L'EUROPE DE L'EDUCATION, A LONGTEM~ 

PIETI NE. 

CERTES, DE NOMBRE USES TE NTA TI VES ONT ETE ME~EES ET DE 

REALISATIONS ONTVU LE JOUR, TELLES LES REUNIONS DU CONSEIL DES 

COMMUNAUTES DES MINISTRES DE LA CULTURE . 

POUR CE QUI EST DU CINEMA, DES COPRODUCTIONS EUROPEENNfS 

DE QUALITE ONT CERTES DEJA ETE REALISEES, TELLES QUE "LE NOM 

DE LA ROSE", "JEAN DE 'LORETTE" OU "LES AILES DU DESIR" 

MAIS IL S'AGIT D'EXEMPLES ENCORE TROP RARES. 



CES EFFORTS ET CES RE~LISATIOtlS RESTEtH CEPENDAJH 

WSUFF ISAJ-ITS . 

TROP SOUVENT, DES DIVERGENCES D'ORDRE JURIDIQUE, INSTI
TUTIONNEL, FINANCIER ONT FAIT OBSTACLE AUX INITIATIVES PROPOSEES PAR LES 

ETATS OU PAR LA COMMISSION. 

CERTAINS ETATS NE POUVAIENT TRANSFERER AU NIVEAU COMMU
NAUTAIRE DES COMPETENCES APPARTENANT A LEURS COLLECTIVITES DECENTRALISEES. 
C ' ES T NOT AHHENT LE CAS DES LAENDER EN R. F • A. 

D'AUTRES ENCORE INVOQUAIENT LES DIFFICULTES DU BUDGET 
COMMUNAUTAIRE OU LA NECESSITE DE PRESERVER DE B~INES RELATI~IS AVEC LES PAYS 
EUROPEENS EXTERIEURS A LA COMMUNAUTE. 

FACE A CETTE SITUATION DE BLOCAGE ET DE DIFFICULTE, LE ( 

GŒNERNEMENT FRANCAIS A PRIS L'INITIATIVE DE PROPOSER UNE NOUVELLE APPROCHE. 

C'EST AINSI QU'A L'OCCASION DU TRENTIEHE ANNIVERSAIRE 

DU TRAITE DE ROME, J'AI PRIS L'INITIATIVE, EN COLLABORATION AVEC FRANCOIS 
LEOTARD ET RENE M~jORY L'AN DERNIER D'ADRESSER A LA COMMISSION ET A NOS Il 
PARTENAIRES UN MEMORANDUM COMPORTANT UN ENSEMBLE DE PROPOSITIONS CONCRETES 

REGROUPEES SOUS LE NOM DE : "LIVRE BLEU : POUR UNE EUROPE DE LA CUL TURE ET 
DE L'EDUCATION". 

LA DEMARCHE PROPOSEE PAR "LE LIVRE BLEU" REPOSE SUR LES 

PRINCIPES SUIVANTS 

. IL S'AGIT, D' ABORD, EN S'INSPIRANT DES PRINCIPES QUI 
ONT FAIT LE SUCCES DE LA COOPERATION SCIENTIFIQUE (AIRBUS,EUREKA) D'INSTAURER 
UNE COOPERATION SOUPLE DITE "A LA CARTE". CELA SIGNIFIE QU'IL N'EST PAS NECES
SAIRE DE REUNIR UN CONSENSUS A DOUZE, MAIS QU'IL EST POSSIBLE EN S'APPUYANT 
SUR LA COMMISSION DE PROGRESSER UNIQUEMENT AVEC LES ETATS MEMBRES QUI LE 

SOUHAITENT, SUR LA BASE D'ACTIONS CONCRETES • 

. ENSUITE, LE BUT N'EST PAS DE PROPOSER DE VASTES PRO
GRAMMES, AVEC LES RISQUES DE BLOCAGE QU'ILS COMPORTERAIENT, MAIS DES ACTIONS 

PONCTUELLES. 

. .. / ... 

( 



( 

( 

· EtlF Hl, CETTE COOPERA TIOtl PRIVILEGIE LE CADRE DES DOUZE, 
M"IS RES TE OUVERTE AUX AUTRES PAYS EUROPEENS, CEUX DU CONSEIL DE L'EUROPE. 

CE LIVRE BLEU CONTIENT DE NOMBREUSES PROPOSITIONS CON-
CRET ES TELLES QUE 

- LA MISE EN PLACE D'UN FOt-lDS DE SOUTIEN A LA CREATION 
CINEMATOGRAPHIQUE ET TELEVISUELLE, 

- LA MISE EN PLACE D'UNE EURO-COLLECTION, 

- L'AIDE A LA TRADUCTION DES GRAtlDES OEUVRES EUROPEEUNES. 

- L'INTERCONNEXION INFORMATISEE DES BIBLIOTHEQUES . 

IL A RECU UN ACCUEIL FAVORABLE DE LA PLUPART DE NOS 
PARTENAIRES. SES IDEES ONT ETE REPRISES PAR LA COMMISSION. 

CERTAINES PROPOSITIONS COMMENCENT A VOIR LE JOUR, TELLES 
QUE LE FONDS DE SOUTIEN A LA CREATION ET A LA DIFFUSION CINEMATOGRAPHIQUE ET 
TELEVISUELLE ET LA CREATION D'UNE "CARTE JEUNE" EUROPEENNE. 

* • 



II. L~ COOPER~TI(1!, EUROPEEw,E DlJ,S LE DOMUNE DE L'ECXJC-\TIOt, 

L' NECESSITE DE RENFORCER LA COOPERATION EUROPEEWlE DM'S 
LE DOMAWE DE L'EDUCATION NE FAIT PAS PLUS DE DOUTES QUE POUR LA CUL TURE. 

COMME POUR LA CULTURE, CETTE COOPERATION PUISE SES 

RACIuES LOW DANS L'HISTOIRE A L'EPOQUE OU ETUDIANTS ET PROFESSEURS PARCOU
RAIENT L'EUROPE POUR RECEVOIR OU DISPENSER LEUR ENSEIGNEMENT, CONFRONTER ET 
ENRICHIR LEUR EXPERIENCE. 

PLUSIEURS TENTATIVES ONT ETE FAITES POUR DONNER A LA 
COOPERATION, EN MATIERE D'EOUCATION, UNE DIMENSION MULTILATERALE. 

COMME EN MA TIERE DE CULTURE, PLUSIEURS ETATS REFUSAIENT 
DE LAISSER LA COMMUN .~UTE S'INTERESSER A L'EDUCATION, PRENANT PRETEXTE DE CE 
QUE LE TRAITE DE ROME ETAIT QUASIMENT MUET SUR CETTE QUESTION. ( 

CE N'EST QU'APRES DE NOMBREUSES DIFFICULTES QUE LE 
PROGRAMME COMETT, INSTITUANT UNE COOPERATION ENTRE LES UNIVERSITES ET LES 
ENTREPRISES A PU ETRE ADOPTE ET CE N'EST QUE DEPUIS JUIN DERNIER, QUE LE 
PROGRAMME ERASMUS, QUI PERMETTRA A DES MILLIERS D'ETUDIANTS FRANCAIS D'EFFEC_ 

TUER UNE PARTIE DE LEUR SCOLARITE DANS D'AUTRES ETATS MEMBRES, A PU VOIR LE 
JOUR. 

• 

CHACUN RECOtlNAITRA, POURTANT, L'INSUFFISANCE DE CES REA 
LISATIONS ET L'ABSOLUE NECESSITE D'UNE ACTION VIGOUREUSE DANS LE DOMAINE DE 
L'EDUCATION. 

IL N'EST PAS PENSABLE QUE L'EUROPE DE L'EDUCATION, AU 
XXE SIECLE, DEMEURE EN RECUL PAR RAPPORT AU MOYEN-AGE, EPOQUE OU UN ETUDIN~'
POUVAIT ALLER O'OXFORD A PARIS, A BOLOGNE, A UTRECHT OUA HEIDELBERG, PARFA/Rt 
S().l EDUCATI().l, RECEVOIR DES ENSEIGNEMENTS OU ENSEIGNER LUI-MEME. 

LE PROGRAMME ERASMUS CONSTITUE UN PREMIER PAS IMPORTANT 

VERS CET ACCROISSEMENT DE LA MOBILITE DES ETUDIANTS. 

CES EFFORTS DOIVENT ETRE POURSUIVIS ET RENFORCES. 

( 
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ILS DOIVENT D' AILLEuRS S'ETEtIDRE A TOUT LE DOM.~ItlE DE 
L 'EDUC~ TI ON ET UON SE LIMITER A L'UNIVERSITE . 

ILS DOIVENT CONCERNER EGAlEMENT L'APPRENTISSAGE ET L'EN

SEMBLE DE LA FORMATION PROFESSI~lNELLE, COMME LE PROPOSAIT RAYMOND BARRE, 
IL Y A QUINZE JOURS A METZ. 

NOUS DEVRONS AlLER ENCORE PLUS LOIN VERS L'EUROPE DE 
L'EDUCATION. 

L'ACTION COHHUNE DEVRAIT COMPORTER TROIS LIGNES DIRECTRI-
CES PRINCIPAlES 

- L' ENSEIGtlEMENT DES LANGUES, 
- LA MISE EN VALEUR DE L'EUROPE, 

- L'ACCROISSEMENT DE LA MOBILITE ET DES ECHANGES. 

L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES EST ABSOLUMEtIT 
INDISPENSABLE SI L'ON VEUT A LA FOIS FAVORISER LA CONNAISSANCE MUTUELLE, LA 
COMPREHENSION ENTRE NOS PEUPLES ET EN MEME TEMPS RESPECTER NOS IDENTITES ET 

NOS CUL TURES. 

LES REALITES DE L'EUROPE ET DES INSTITUTIONS COMH.JNAUTAI
RES DOIVENT ET RE MIEUX MISES EN VAlEUR DANS LES PROGRAMMES SCOLAIRES DES 

DIFFERENTS ETATS MEMBRES. 

ENFIN, IL PARAIT INDISPENSABLE D'ACCROITRE LA MOBILITE 
ET LES ECHANGES AU SEIN DE LA COMH.JNAUTE. 

COMME PruR LE DOMAINE DE LA CUL TURE, DES ACTI ONS CON
CRETES PEUVENT ETRE DEFINIES ET MISES EN PLACE, DE FACON PUREMENT VOLONTAIRE, 
SANS QUERELLES INSTITUTIONNELLES ru BUDGETAIRES, AFIN, LA AUSSI, DE PROUVER 
LE MOUVEHENT EN MARCHANT. 

C'EST LA RAISON PruR LAQUELLE, LE GruVERNEMENT FRANCAIS, 

DANS LE "LIVRE BLEU" A PROPOSE DES ACTIONS CONCRETES DANS LES DOMAINES DE : 

- L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES 

... / ... 



- L~ MISE EN VALEUR DE L'EUROPE, 

- RENFORCEMENT DE LA MOBILITE ET DES ECHMlGES . 

• • • 

JE VOUDRAIS A CETTE OCCASION, ADRESSER MES SINCERES 
REMERCIEMENTS AUX PARLEMENTAIRES EUROPEENS DU GROUPE P.P. E. QUI ONT DEPOSE 

DES PROPOSITIONS DE RESOLUTION APPELANT DE LEURS VOEUX DES ACTIONS CONCRETES 

- SUR LES " LANGUES (ACADEMIE) 
- SUR LE LIVRE (AIDE A LA TRADUCTION) 
- POUR UN RESEAU D' WFORHATION SUR LES MANIFESTATIONS CULTURELLES . 

• • • 

SI, AU COURS DES ANNEES QUI NOUS SEPARENT DE L'AN 2000, 
NOUS PARVENONS NON SEULEMENT A CONSTRUIRE LE GRAND MARCHE INTERIEUR MAIS AUSSL 

A COMPLETER CETTE OEUVRE ECONOMIQUE PAR SA DIMENSION HUMAINE, NOUS AURONS 
ENFIN REPONDU A L'APPEL DE ROBERT SCHUMAN: "IL FAUT UNE AME A L'EUROPE, LA 
CONSCIENCE DE SES AFFINITES HISTORIQUES ET DE SES RESPONSABILITES PRESENTES 
ET FUTURES, UNE VOLONTE POLITIQUE AU SERVICE D'UN MEME IDEAL". 

EN RELANCANT LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DE L' EDUCA

TION ET DE LA CULTURE, NOUS RENFORCERONS CETTE EUROPE, LUI PERMETTANT DE 
S'AFFIRMER ET DE FAIRE RAYONNER SES VALEURS. 

C'EST A CETTE CONDITION QUE L'EUROPE POURRA, SANS ARRO
GANCE NI FAIBLESSE ECHANGER AVEC LES AUTRES CULTURES DU M~lDE CAR CETTE 

EUROPE EST OUVERTE SUR LE MONDE, ET ELLE DOIT LE DEMEURER. COMME L'A ECRIT 
LE PMILOSOPHE ETIENtlE BORNE: "EN EUROPE, DEPUIS TOUJOURS, S'EST FORGEE UNE 
IDEE DE L'HOMME QUI DONNE SA SPECIFICITE A LA CULTURE EUROPEENNE. 

UN HOMME, QUESTIONNEUR DE L'UNIVERS ET DE LUI-MEME, 

ATTENTIF JUSQU'A L'ANGOISSE AUX ENIGMES DE SA CONDITION, ASSURE A LA FOIS DE 
L'IRREHPLACABLE SINGULARITE DE SON ETRE SPIRITUEL ET DE L'OUVERTURE DE L'ES

PRIT A UN UNIVERSEL PLUS ILLIMITE QUE TOUS LES UNIVERS REELS ET POSSIBLES. 

CAR SEULE UNE EUROPE SANS RIVAGE EST VERITABLEMENT EUR ü-
PEENNE" . 

( 



rll- OU' IL S'AGISSE DE LA CONCRETISATION DE L'ACCORD DE BRUXELLES Ol' DE 

LA REALISATION DE NOUVELLES AVANCEES POUR LA COMMUNAUTE, LE ROLE DU 

PARLEMENT EUROPEEN ME PARAIT DECISIF . 

• • • 

LA PROCEDURE DE COOPERATION, EN AUGMENTANT LES POUVOIRS 

LEGISLATIFS DE VOTRE ASSEMBLEE, REND PLUS DEMOCRATIQUE A MES YEUX LE 

PROCESSUS DE PRISE DE DECISION DANS LA REALISATION DU MARCHE INTERIEUR. 

ELLE EXIGE UN HAUT DEGRE DE COOPERATION ENTRE LES PRINCI

PALES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES. 

<- IL EST DONC ESSENTIEL DE TROUVER UN JUSTE EQUILI8RE, 

( 

S'AGISSANT NOTAMMENT DU POUVOIR D'AMENDEMENT QUI VOUS EST DEVOLU, 

ENTRE DEUX TENTATIONS 

· CELLE DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION, QUI REVIENDRAIT A VOUS DEMANDER 

POUR DES RAISONS D'URGENCE D' ADOPTER TELS QUELS LES PROJETS QUI VOUS 

SONT TRANSMIS (JE SAIS QUE CELA S'EST DEJA PRODUIT POUR LE DOSSIER DES 

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURE). 

· ET CELLE DU PARLEMENT, QUI PREfERERAIT LE REJET GLOBAL DES PROPOSI

TIONS PAR CRAINTE DE VOIR VOS AMENDEMENTS SUPPRIMES PAR LA COMP.ISSION 

(CE QUI S'EST PASSE POUR LA RADIO-ACTIVITE DES DENREES ALIMENTAIRES). 

••• 

· L'ACTE UNIQUE CONFERE EGALEMENT AU PARLE~iENT EUROPEEN DE NOUVEAUX 

POUVOIRS DANS LA PROCEDURE DE RATIfICATION DES ACCORDS PASSES AVEC DES 

PAYS TIERS. 

LE BON EXERCICE DE CE POUVOIR SUPPOSE, LA-AUSSI, UN 

CERTAIN EQUILIBRE. JE COMPRENDS QUE LE PARLEMENT N'AIT PAS ACCEPTE DE 

DISCUTER D'ACCORDS DONT LE TEXTE LUI AVAIT ETE TRANSMIS LA VEILLE DU 

DEBAT. JE SAIS AUSSI QU'IL A REPOUSSE RECEMMENT L'EXAMEN DE PLUSIEURS 

ACCORDS DE NATURE TECHNIQUE, EN RAISON DE LA SITUATION POLITIQUE DANS 

LES PAYS CONCERNES. VOTRE ASSEMBLEE A AINSI JOUE SON ROLE DE CONSCIENCE 

DE L'E UROPE, EN MATIERE DE DROITS DE L' HO~:~E, DONT NOUS CONNA I SSCNS 

L'IMPORTANCE. JE PENSE, EN REVANCHE, COM~\E D'AILLEURS VOTRE GROUPE, 

QU 'IL SERAIT DANGEREUX DE MELANGER TROP SYSTEMATIQ l' E~E NT LES MATIE RES 



TE::HNIQ'-'E5 ET LES PREOCCUPATIONS POLITIQUES . 

••• 

2) L'ACCROISSEMENT DES POUVOIRS LEGISLATIFS ET INTERNATIO

NAUX DU PARLEMENT EUROPEEN NE DOIT AUCUNEMENT ENTRAINER, DANS NOTRE 

ESPRIT, UNE DIMINUTION DE SES POUVOIRS BUDGETAIRES. 

EN REVANCHE, L'ACCORD DE BRUXELLES NECESSITE UNE CONCER

TATION APPROFONDIE ENTRE VOTRE ASSEMBLEE ET LE CONSEIL, AFIN D'EN TIRER 

LES CONSEQUENCES EN MATIERE DE DISCIPLINE ET DE PROCEDURE BUDGETAIRE, 

DANS LE RESPECT DU TRAITE ET DE SON ARTICLE 203. COMME LES AUTRES ETATS

ME14BRES, LA FRANCE SOUHAITE VIVEMENT QUE CETTE CONCERTATION PERMETTE 

AU CONSEIL D' ARRETER SES ORIENTATIONS RA!'!GEMENT, EN MEME TEMPS QUE 

SERA PRISE LA NOUVELLE DECISION CONCERNANT LES RESSCIJCES PROPRES. 

IL NOUS FAUT, A CET EGARD, VEILLER A CE QUE LA DISCIPLINE 

BUDGETAIRE PESE EQUITABLEMENT SUR LES DIFFERENTES CATEGCRIES DE DEPEN

SES (CE QUI SUPPOSE L'EXISTENCE DE MAXIMA POUR LEURS TAUX D'ACCROISSE

MENT), ET S'IMPOSE EGALEMENT AUX DIFFERENTES INSTITUTIONS CONCERNEES 

CAR IL SERAIT DANGEREUX POUR LA COll,MUNAUTE DANS SON ENSEMBLE -QUE L' l''l

PORTANT RELEVEMENT DE RESSOURCES DECIDE A BRUXELLES POUR LA PERIODE 

1988-1992 SOIT TROP RAPIDEMENT CONSOMME. 

IL NOUS FAUT EGALEMENT VEILLER A CE QUE L'ACTUEL EQUILIBRE 

DES POUVOIRS, EN MATIERE DE DEPENSES OBLIGATOIRES ET NON-OBLIGATOIRES, 

NE SOIT PAS BOULEVERSE AU DETRIMENT DE L'UNE DES DEUX BRANCHES DE 

L'AUTORITE BUDGETAIRE. 

JE SAIS, EN PARTICULIER, QUE VOTRE ASSE~IBLEE REFUSE LA NO

TION DE PLAFONDS ANNUELS ET QU'ELLE A D'ORES ET DEJA EXPOSE PRECISEMENT 

SA CONCEPTION D'UN FUTUR ACCORD INTER-INSTITUTIONNEL . 

JE SUIS PERSUADE QU'IL SERA POSSIBLE DE PARVENIR ENSEMBLE 

A UN ACCORD SUR CE POINT, A CONDITION D'EVITER TOUTE POSITION 

DOG~iA TI QUE. 

• •• 

( 

( 



( 

3) Ali-D~LA DES DO~,UNES L~GISLATIF ET BliDCETAIRE:, IL ~l'::: 

PARAIT E:iFIN FONDAMENTAL QUE: SOIT PROCHAINE~ENT LANC~E UNE REFLEXIO~ 

SUR L' ENSE!~3LE DES INSTITUTIONS EUROPEENNES. NOUS SENTONS TOUS QUE 

L'EUROPE A B~SOIN D'INSTITUTIONS A LA fOIS PLUS DEMOCRATIQUES ET PLUS 

FORTES. MAIS L'EXPERIENCE DES NEGOCIATIONS QUI NOUS ONT CONDUITS Il 

L'ADOPTION DE L'ACTE UNIQUE NOUS COMMANDE DANS CE DOMAINE UNE DEMP.RCHl:: 

PROGRESSIVE ET PRAGMATIQUE. 

LA CAMPAGNE POUR L'ELECTION D'UN NOUVEAU PARLEMENT EUROPEEN 

EN 1989, PEUT ETRE L'OCCASION DE CETTE REFLEXION, QUI CONCERNE EMINEM

MENT VOTRE INSTITUTION : SON ROLE, QUI NE PEUT QUE CROITRE, ET PEUT

ETRE Al'SSI SON MODE D'ELECTION, A PROPOS DUQUEL CERTAINS D'ENTRE: VOUS 

ONT EXIS DES IDEES INTERESSANTES. IL SERAIT INACCEPTABLE QUE CE 

SCRUTIN, SI I~PORTANT, LE QUATRIEr~E AU SUFFRAGE UNIVERSEL, NE SOIT PAS 

UN TEMPS FORT DE LA VIE EUROPEENNE. 

SANS VOULOIR ~l' ENGAGER A LA PLACE 

DES FUTURES AUTORITES FRANCAISES, JE PENSE QUE MON PAYS, QUI ASSURERA 

LA PRESIDENCE DES Cor~;~UNAUTE:S AU DEUXIEME SEMESTRE DE L'ANNE PROCHAINE. 

AURA A CET EGARD UN ROLE IMPORTANT A JOUER, EN LIAISON AVEC UN PARLE

MENT NOUVELLEMENT ELU ET UNE COMMISSION RECEMME~T REN:JVE~EE . 

• • • 

CONCLUSION 

VOILA, CHERS AMIS, LES REFLEXIONS QUE M'INSPIRENT L'ACTUA

LITE ET LES PERSPECTIVES D' AVENIR DE NOTRE COMMUNAUTE QUI, AU LENDDIAIN 

D'UN EXCELLENT CONSEIL EUROPEEN, INVITENT A L'OPTIMISME • 

• CET OPTIMIS;·lE NE SERA JUSTIFIE PAR L'AVENIR QUE SI CHACUN APPORTE A 

L'OUVRAGE CO~V.UN SON ENERGIE, SON INTELLIGENCE ET SON ENTHOUSIASME. 

• LES RESPONSABILITES DU PARLEMENT EUROPEEN, DE CE POINT DE VUE, SONT 

CONSIDERABLES. DESORMAIS, C'EST LARGEMENT SUR VOUS, PARLEMENTAIRES, QUE 

LA CONSTRUCTION EUROPEENNE S'APPUIE. 



PER~iETT::Z-MOI DONC, EN CONCLU5IQN, DE ME ;:.EJOl'IR DE VOIR 

NOTRE fAMILLE DE PENSEE, POUR QUI LA CONSTRL:CTION D' UN~ ':ERITABLE COM

MUNAUTE EUROPEENNE -AU SENS PLEIN DE CE MOT MAGNlF :QUE- A TOUJOURS ETE 

UN IDEAL ET UNE OBLIGATION, CONSTITUER AUJOURD' HUI I.E SECOND GROUPE DU 

PARLEMENT E'JROPEEN, EN MEME TEMPS QU'ELLE EST REFRE-StN7EE DANS LES 

GOUVERNEMENTS DE NOMBRES ETATS-~1EMBRES. 

HERITIERS DES fONDATEURS DE L'UNION EURO~ENNE. NOUS SAU

RONS NOUS MONTRER DIGNES D' EUX SI NOUS RELEVONS LES !lOI'IlSREUX DEfIS QUI 

SE PRESENTENT AUJOURD' HUI A LA COMMUNAUTE. JE NE DOUT~ PAS UN INSTANT 

QU'ENSEMBLE NOUS Y PARVIENDRONS 

( 

( 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secrétaire général 

SG/vhl/OdJ/BUR/005/88 Strasbourg, le 17 mai 1988 

REUNION DU BUREAU 

mercredi,le 18 mai 1988 
à l'issue du vote de l'après-midi 

Salle IPE 200 

et 

jeudi, le 19 mai 1988 
17 h 00 18 h 30 

Salle IPE 200 

STRASBOURG 

20 h 00 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 mai 1988 

3. Communications du Président 

4. Col l 0 que à Lon d r es les 30 j u i net 1 e r j u i l let 1 988 a v e c 
le Groupe ED 

5. Décisions relatives à la Campagne d'Information 

6. M~sures à l'égard aes t-iembres absents lors de votes. 

7. Divers. 

Prochaine réunion du Bureau: mercredi,le 15 juin 1988 à Strasbourg 

Secrétariat général : 
Lu xembourg. Plateau du Kirchberg. tél. (352) 43001 . télex 3494 eu pari lu 

B- 1040 Bruxell es. rue Belliard 97 - 113 . t él. 132-2) 234.21.11 . télex 62284 eurocd b 
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EUROP,AISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
CHRISTLICHE DEMOKRATEN 

Sergio GUCCIONE 
Generalsekretar 

Programmentwurf 

für die 

REV /13 . 4 . 1988 

SITZUNG DES ERWEITERTEN PRAS I DI UMS 

ROM 

12./13 . Mai 1988 

CAMERA DEI DEPUTATI: Sala del Cenacol0 

Piazza Montecitorio --------- - ---------

Donnerstag , 12. Mai 1988: 

09.00 - 12.30 Uhr 

15 . 30 - 20.30 Uhr 

Freitag, 13. Mai 1988: 

09.30 - 13.00 Uhr 

Sitzung des Fraktionsvorstands 
Behandlung der Punk te auf der 
'L'agesordnung 

Seminar "Europa 1992" 
(s. Programmentwurf in der Anlage) 

Fortsetzung und Schlussfolgerungen 
des Seminars "Europa 1992" 

***************************** 
* * * * * Dolmets cherkabinen für * 
* * : D / F / E / l : 
***************************** 

Generalsekretariat: 
Luxemburg. Plateau du Kirchberg . tel. (352) 43001 . telex 3494 eu pari lu 
B- 1040 Brüssel. rue Belliard 97 -113 . tel. (32-2) 234.21.11 . telex 62284 eurocd b 
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auf Initiative 

E V P - FRA K T 1 0 N 

Vorlaufiges Programm der Tagung 

DES ERWElTERTEN PRASlDlUMS 
. und des 

SEMl NARS "EUROPA 1992" 

ROME 

12. und 13 . Mai 1988 

Abgeordnetenkammer: Sala deI Cenacolo 
Piazza Montecitorio 

- des Erweiterten Prasidiums der EVP-Fraktion im Europaischen Parlament 

- der italienischen christdemokratischen Delegation der EVP-Fraktion im 
Europaischen Parlament 

- der Fraktion der Christlichen Demokraten des Senats 

- der Christlichen Demokraten der Abgeordnetenkammer 

- des Büros für Gemeinschaftliche Angelegenheiten der nationalen 
Christlichen Demokraten 

und unter Mitwirkung 

von Vertretern chrlstdemokratlscher fraktlOnen aus den nationalen 
Parlamenten der Mitgliedstaaten 

Donnerstag, den 12. Mai 1988: 

15.30 H Arbeitsbeginn: 

Eroffnungsrede von Egon A. Klepsch, EVP-Fraktionsvorsitzender 
im Europaischen Parlament 

16.30 H 

Eroffnungsrede der 
Abgeordentenkammer 

Prasidenten des Senats 

Eroffnungsrede von Giulio Andreotti, AuGenminister 

1: "EUROPA 1992: INSTITUTIONELLE ZIELE" 

Vorsitz: Dario Antoniozzi, Vorsitzender 
Delegation der EVP-Fraktion im EP 

und der 

italienischen 



, 

( 

( 

16.30 H - 17.30 H 
Berichte: 
He~r Emilio Colombn 
herr Leopoldo Elia 

oder Herr Franco Maria Malfatti 

Intervention des zustandigen EG - Kommissars 

17.30 H - 19.00 H 
Interventionen von Vertretern der Fraktionen aus den einzelnen 
Mitgliedstaaten der EG 
Mitteilungen: 

Generelle Debatte 

19.00 h - 20.30 H 
Gesprach mit Vertretern aller politischen Parteien Italiens 
Vorsitz: Herr Adolfo Sarti. Vorsitzender der CD-Fraktion im 
Europarat 

21.00 H Essen auf Einladung der Fraktion 

Freitag. den 13. Mai 1988 

II. "EUROPA 1992: DIE INDUSTRIEN. DER MARICT. 
DIE EINHEITLICHE EUROPÂISCHE AKTE" 

09.30 H - 13.30 H 
Vorsitz: Herr 
EVP-Fraktion 

09.30 H - 10.30 H 
Berichte: 

Giovanni Giavazzi, 

Herr Benjamino Andreatta. Senator 
Herr Carlo Fracanzani. Abgeordneter 

Intervention des zustandigen EG-Kommissars 

10.30 H - 12.00 H 
Mitteilungen: 

Generelle Debatte 

12.00 H Gesprach 
Vorsitz: Herr Giuseppe Guarino 

Vize-Prasident 

unter Mitwirkung von Vertretern aus Wirtschaft und Industrie 

13.30 H SchluBfolgerungen/Ergebnisse: 

der 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secrétaire général 
SG/vhl/OdJ/BUR/006/88 Strasbourg, le 14 juin 1988 

REUNION DU BUREAU 
mercredi, le 15 juin 1988 

à l'issue du vote de l'après-midi 
Salle IPE 200 

Projet d'ordre du jour 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

20 h 00 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion des 18 et 
19 mai 1988 à Strasbourg 

3. Communi cati ons du Prési dent 

4. Questions du personnel 

5. Actions en faveur du Chili 

6. Preparation du Congrès du PPE à Luxembourg 
(7 - 11 novembre 1988) 

7. Manifestations du Groupe 

8. Dive' rs. 

Secrétariat général: 
Luxembourg, Plateau du Kirchberg, tél. (3521 43001 ' télex 3494 euparllu 
B- 1040 Bruxelles, rue Belliard 97 ·113 ' tél. (32-21 234,21,11 télex 62284 eurocd b 



PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOC RATES-CHRETIE,NS 

Le Secrétaire général 

SG/mm/PV/BUR/005/88 Bruxelles , le 24 mai 1988. 

PROCES - VERBAL DE LA 

REUNION DU BUREAU 

Mercredi 18 et j eudi 19 mai 1988 

S T RAS BOU R G 

Ordre du jour 

1 . Adoption du projet d ' ordre du j our 

2. Adoption du procès - verbal de la réunion du 12 mai 1988 

3. Communication du Président 

Calendrier des réunions du Groupe pour 1989 

4. Colloque à Londres les 30 juin et 1er juillet 1988 avec le 

GrouFe E . D. 

5 . Décisions relatives à la Campagne d ' Information 

6. Mesures à l ' égard des Membres absents lors de votes 

7 . Divers 

Le mercredi 18 mai , la réunion commence à 18 h 45, présidée par 

M. KLEPSCH , Président . 

PRESENTS 

Les Vice - Présidents 

M. LAMBRIAS 
Mme MA I J - WEGGEN 

Les Membres 

MM . ALBER 
ANASTASSOPOULOS 
ANTONIOZZI 
BEUMER 
CL I NTON 
CHRISTODOULOU 

Mmes DE BACKER - VAN OCKEN 
FERRER i CASALS 
FONTAINE 

MM. GIUMMARRA 
Secrétariat général: 

Luxembourg , Plateau du Kirchberg - tél. (352) 43001 - télex 3494 eu pari lu 
B -1040 Bruxelles, rue Belliard 97-1 13 - tél. (32-2) 234.21.11 - télex 62284 eu rocd b 
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MM. LANGES 
LUSTER 
LUC AS PIRES 
MALLET 
PENDERS 
PIRKL 
POETTERING 
VANLERENBERGHE 
WAWRZIK 
von WOGAU 

Le Secrétariat 

MM . GUCCIONE 
de CROMBRUGG HE 
FONTAINE 
COLL I NG 
HARTMANN 

Mmes BAHNEMANN 
HUX HAM-LAURENTI 

1 . Adoption du pro j et d ' ordre du j our 

Le pro j et d ' ordre du j o u r est adopté. 

2 . Adoption du procès - verbal de la réunion du 12 mai 1988 

Ce procès - verbal est adopté dans sa version actue l le , si aucune 

modification n ' est i ntervenu e avant l a fin de la réunion du 19 mai . 

La Présidence prend acte d ' une déclaration de M. ANTON I OZZ I sou li 

gnant le dévouement des fonctio nnaires du Groupe Mmes SCARASCIA , 

DER I U et BERNAS SOLA et M. STOLFI pour la réussite des réunions ro

maines des 12 et 13 mai . 

3. Communication du Président 

Ca l e ndrier des réunions du Groupe pour 1988 

Le Président rappelle que le Bureau a déjà décidé de tenir ses 

Journées d ' Etude du premier semestre 1989 aux Açores , dans la se 

maine du 26 j uin 1989 , à savoir la semaine consécutive aux élections européennes, 

pour faire ainsi la transition entre les Membres sortants et les nouveaux Membres. 

Il propose , au nom de la Présidence , que le Groupe se réunisse : 

- à Bruxell es en janvier; 

- à Athènes en février ; 

- à Madrid en mars et , dans la mème semaine , une réunion du Bureau Elargi 

à Barcel one ; 

- à La Haye et à Bruxelles en avril (Bureau Elargi et Groupe) ; 

- à Copenhague en mai (Bureau Elargi ) . 

Interviennent Mme FERRER, MM . LUCAS PIRES et AN TONIOZZI . Il est 

proposé qu ' en remplacement des Journées d ' Etude au Portugal après 

les élections , soit prévue la réunion du Groupe à Lisbonne soit 

e n janvie r , soit e n substitutio n d e s réunions prévues e n mars à 

Madrid et à Barce lone . 

- 2 -
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Il est décidé que le Bureau revienne sur ce programme après que 

le Président aura à nouveau consulté la Présidence . 

4. Colloque à Londres les 30 juin et 1er juillet 1988 avec le 

Gr oupe E.D. 

Le Président illustre le programme de ce Colloque conjoint avec 

le Groupe E.D. , déjà décidé par le Bureau le 10 février 1988. 

Après l'arrivée , le me rcredi 29 juin, le jeudi matin sera consa

cré à l'appréciation des résultats des trois derniers Sommets 

sur la base de rapports du Président SANTER et de Mme Linda 

CHALKER.Le j eudi après-midi, le Co l loque porterait sur la coopé 

ration européenne en matière de Politique de Sécurité. Le ven 

dredi matin serait consacré à l ' examen de la situation et du 

système politique britannique . 

Interviennent MM. POETTERING , PENDERS, LAMBRIAS , VANLERENBERGHE , 

PIRKL , ANTONIOZZI, ANASTASSOPOULOS , Mme FERRER, MM. MALLET , 

BEUMER et le PRESIDENT. Après que M. PENDERS eut exposé les ré 

serves du C. D. A. des Pays - Bas sur l ' organisation d'une telle 

réunion et après s'être interrogé sur l'opportunité de la main

tenir , il exprime l ' opinion que des colloques de ce genre de 

vraien t être organisés sans exclus i on d ' aucun des partenaires 

politiques du Groupe. Après que le Président eut rappelé le rôle 

central du Groupe et sa politique permanente d ' ouverture vls - à 

vis de toutes les principales formations du Parlement Européen , 

tant sur le plan des contacts politiques que des activités par 

lementaires , l e Bureau se prononce en faveur du déroulement de 

ce colloque et d ' une Po litique de contact, à travers d'autres 

initiatives , avec les principales formations du Parlement. 

Il e st demandé que, pour la discussion sur la Politique de Sécu

rité, soient invités un expert français et un expert britannique. 

* * * 

La réunion , terminée à 20 h 00 , est reprise le 19 mai à 17 h 15. 

PRESENTS 

M. KLEPSCH , Président . 

Les Vice - Présidents 

MM. CROUX 
LAMBRIAS 
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Les Membres 

MM. ANTONIOZZI 
CLINTON 

Mme DE BACKER-VAN OCKEN 
MM. ESTGEN 

HERMAN 
LUSTER 
Mac CARTIN 
PIRKL 
POETTERING 
von WOGAU 

Le Secrétariat 

MM. GUCCIONE 
GUCKENBERGER 
de CROMBRUGGHE 
FONTAINE 
COLLING 
HARTMANN 

Mmes BAHNEMANN 
HUXHAM- LAURENTI 

5. Décisions relatives à la Campagne d'Information 

Le Bureau examine la proposition relative à une campagne promo 

tionnelle sur l " 'Ob j ectif 1992 " à travers la sponsorisation par 

des firmes privées de niveau européen . 

Il est demandé qu ' afin de réaliser cette initiative , une étude 

préalab l e , dont le coût est estimé à 500 . 000 FB. - , puisse être 

effectuée par un bureau spécialisé, notamment aux fins de 

- connaître l e type d ' annonce qui pourrait être fait au nom 

du P . P.E . et qui devrait alors être défini par le Groupe ; 

- con naître le résultat de la prospection des organes de 

presse auprès desquels pourrait être assurée la propagande 

au nlveau du Groupe; 

- examiner , dans les différents pays, les conséquences juri 

diques et fiscales d'une telle initiative. 

Il est souligné que cette campagne promotionnelle "Ob j ectif 92" 

devrait se réaliser à travers des annonces mensuelles sur les 

phases de réalisation du Marché Intérieur. 

Cette campagne, dans la mesure où elle pourrait être financée 

par des Société indépendantes, se poursuivrait jusqu ' à la 

date des élections . 

Après intervention de MM . LAMBRIAS , von WOGAU , ESTGEN , ANTONIOZZI 

HERMAN, Mme DE BACKER, MM . LUSTER, CLINTON, CROUX, Mac CARTIN 

et du PRESIDENT et après que l ' accent eut été mis sur les consé 

quenc e s négatives qui résulteraient de l'as s oc iat i o n du no m du 
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Parti Populaire Européen à celui de firmes industrielles et 

commerciales , il est constaté que méme la réalisation de l ' étude 

préalable de factibili té ne r ec ueill e que quel ques assentiments . 

Dans ces conditions , la réalisation de cette action n ' est pas 

à envisager . Le Président se propose toutefois de poser à nou

veau la question de la réalisation de l ' étude lors de la pro

chaine réunion du Bureau . 

6. Mesures à l ' égard des Membres absents lors de votes 

Ce point est renvoyé après que le Président eut précisé avoir 

l'intention de faire des propositions écrites en la matière. 

7. Divers 

A l ' issue des délibérations des experts agricoles du Groupe , le 

Président communique que le Groupe votera contre cinq des six 

propositions de Règlement du Conseil . 

* * * 

La réunion se termine à 18 h 25 . 

* * * 

Le Président Le Secrétaire Général 

Egon A . KLEPSCH Sergio GUCCIONE 
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