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La réunion comme nce a 11h10, présidée par M. KLEPSCH, Président
1.

Adoption du projet d'ordre du jo ur
La Présidence adopte le projet d ' ordre du jour.

2.

Objectifs

et

perspectives

de

la

politique

du

Groupe

dans

les

pays

africains
~1.

BERSANI expose le programme semestriel de la Fondati on Africaine.
Ce-o,
programme
s ' inspire,
sur le plan po l itique , culturel et social ,
des
considérations suivantes :

Le Groupe et la Fondation apportent leur appui aux partis d'inspiration
en
Ouganda,
à Madag ascar , à 11 île
Maurice et aux groupes proches de la démocratie-chrétienne , au Sénégal et
au Rwanda.

démoera te - chrét ienne au Cameroun,

Sénégal les
relations ont été noue es avec Mme SOHAI , . député à
l'Ass e mblée nationale et Presidente du CAO: au Zaïre avec M. BOMBOLIKO ,
deuxiéme personnalité du pays:
au Bén i n avec M.OLULE : au Kenya avec Mme
WALUHU, dépu té du Parlement du Kenya, membre de la KANU.

Au

Les rapport s culturels ont été développés tant par la collaboration avec
des perso nn alités de l'université Lovanium a Kinshasa ,
que par la
réda ctio n et la dif fus ion de revues au Kenya et au Zaire . Ces r appo rts
sont aussi assurés par le contact permanent avec les églises dont on
rencontre l es re sponsab le s à l'occasion de chaque missi on en Afrique.
Dans le domaine social l'appui à la création et au développement de s ONG
est constant

(une première

lieu à Bruxell es :

rencontre avec l e urs rep onsables ' a déjà e u

une deuxiéme aura

l ieu à Nairobi en

décembre).

La

Fondation a ainsi pu contacter plu sie urs centaines d'organisations nongouvernementales.
Elle noue aussi des rapports avec les s yndicat s et l es
mou vements coopératifs .

La Fondation collabore aussi avec l' IDC selon les directives du Groupe.
Dans ce contexte l' LOC s 'est déclarée prêt e a assumer,
sur le pl a n
administratif .
une partie substantielle des honoraires et des charges

liées à l' ac tivité de M. MIHAMI.
Pour ce qui est des credits , dont peut disposer la Fondation africaine,
M. BERSA NI rappelle que pour ses activités cette Fondation a une dotation
annuelle de deux millions de FB auxquels s'ajoute un million venant de la '
Commission des Communautés. Il s'agit de fonds insuffisants; toutefois le
programme du deuxième

semestre peut

être couvert

par les

crédits encore

disponibles de 1987 .
Dans le débat qui fait suite interviennent M. DEBATISSE , Mme MAIJ-WEGGEN ,
MM. CROUX, LAMBRIAS et l e PRESIDENT,

·.
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Les élémen ts essentiels suivants sont soulignés
- l'o pportunité de développer les relations avec les personnalités de
l'A frique , également à l'occasion des réunions de l ' Assemblée ACP/CEE;
celles d ' assurer la participation du plus grand nombre de parlementaires
démoc rates chrétiens aux activités des o r g anes du Parl eme nt 5 'occupant
de l'Afrique ;
l'intérêt
dl organiser
des
rencontres .
prin cip alemen t
au
niveau
politique, afin de mieux cerner les problèmes et les initiatives liées à
la naissan ce et au développement de partis démocrates-chréti e ns;
par
cons é quent
l'opportunit é
d'accentuer
la
mission polit ique
de
la
Fondation:

- la nécessité d'une meilleure organisation des relations avec les églises
d'Afriqu e ;

(

(

- l' exige nc e d'affirm er une présence dans ce continent , non seulement dans
l es pays francophones ,
mais aussi dans les pays anglophones
de
rech ercher des contacts av ec toutes les forc es polit iques et l es
personnalités du centre;
- enfi n l ' oppo rtuni té d ' ex a miner éga lement les
Nord .

problè mes de

l ' Afrique du

Il est en outre souligné :

- l'exigence d'une prépa ration plus appropriée de s dossiers examinés par
la Fondation . (Ces dossiers remis à l a Présidence doivent, en tout état
de cause être soumis avant leur examen à M. DEBATIS S E et a Mme
~IAIJ -W EGGEN ) ;
la nécessité d ' une comptabilité et d'un budget
plus
cl a irs , conf ormes aux principes généraux des règlements commun autaires ;
- celle d'organiser des re nco ntr es trimestrielles regroupant tou s l es
responsables du Groupe qui s'occupe nt de l a po l itique dans les pays ACP
et
de diviser
les sujets a traiter
selon quatre g rand es zon es
géographiques.
M. BERSANI ,
en se déclarant favorable aux obse r vations et suggestions
faites,
souligne encore
une f ois
la nécessité d'une plus grande
rationalisation des travaux du secré tariat de la Fondation Africaine. Dans
ce conte xte
d'une pa rt M.
DE BROUWER doit être appe lé à ass ur e r presque
toute s ses activités auprès de l a Fondation
d'autre part elle d oit
compter sur l'aide de M. MIHAMI qui , dans ce but travaillerait désormais
dire cte ment aup rès du Groupe à Bruxelles,
e n collaborant avec l 'I DC.
Le
paiement de ses hon orai res sera p artagé entre le Groupe et l 'I DC.
M.
BERSAN I insiste également sur le fait que
soit ma i n tenue
pour l es
pays de lan g u e anglaise , l'a ctiv it é de M. LUKYAfIUZI, qui a déjà co ll a boré ,
à titre principal ,
à la rédaction de trois ouvrages sur les partis des

·

,
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fJays africaiJl~,

Afrique,
sociales.

iCI. pi- ~6t:iH..:e ùe::; Îorce s et partis démocr a tes - chrétiens

en

la présence et les activités des syndicats et des organisations

M. BERSANI ajoute encore que la Fondation s ' occupe des problèmes des pays
africains en y distingu a nt - cing régions: le Nord ( Dakar);
l'Ouest
(Lagos) ; l'Est (Naïrobil ; le Ce ntre ( Kin s llasa, Yaoundé); le Sud (Lusaka
Zambie), comme le font les responsables des o r gan isat ion de ces pays .
A l'int érêt porté à ces régions devrait pouvoir s ' ajout e r aussi celui pour
les pays d'Afrique du Nord.

- a des ob j ectifs de
La politique de la Fondation - conclut l' orateu r
paix recherchés en s'appuyant sur les force s du centre et e n isolant tous
le s extrémis mes .

(

M.
BERSANI conv ient e nfin de l ' opportunité de ren co ntres trimestrielles
entre la Présidence, l es pe rs onalités dirigent e s de l'I DC et la Fondation
Africaine.
La réunion se termine a 12 h 50.

Le Président

Le Secrétaire général

Egon A. KLEPSCH

Se r g i o GUCCIONE

PARLEMENT EUROPEEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
DE ~' O CRATE S-CHRETIE NS

Strasbourg, le 15 septembre 1987

CAMPAGNE D'INFORMATION

Pa y s membre: Belgique
Exercice: 1986

Objet

(

Publication de 8 caternes, chacune de 4 pages,
consacrées exclusivement à la Communauté Européenne,
le Parlement Européen, les activités des parlementaires
belges du P.E.
Editeur: V.Z.W. UNITAS, à Bruxelles.
Format: 42 x 28 cm.
Catactéristiques
avec une couleur supplémentaire +
illustrations (photo's, graphiques,
cartes, etc ... ).
Ex emplaires: 100.000
Comparution: 8 fois par an.
Frais d'expédition + c harges de distribution (P.T.T.)
les caternes seront jointes à la revue "ZëG-Vlaams
Kristendemokratisch Weekblad" avec la mention
"Met ZEG-EUROPA" : les frais d'expédition et les charges
et d roits de distribution sont calculés pro rata de
l'édition de la périodique complète.
Prix: 181.250 FB par numéro tous les frais, charges
et d roits compris.
Co ût total pour les 8 caternes sur 100.000 exemplaires
1.450.000 FB.

(

Annexes: les 8 périodiques de ZEG avec les 8 caternes
ZEG EUROPA publiées en 1986.

B. CROUX

ciLf
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Monsieur Egon ALfred KLepsch
Président du Parti popuLaire européen
ParLement européen
BRUXELLES

(

Prague, Le 16 jui LLet 198'7

~1ons

i eur,

A La suite de notre entretien au cours de La session du Comité
internationaL sur La sécurité et La coopération en Europe à BruxeLLes en mai
dernier, je me permets de vous inviter, ainsi que 3 ou4 co LLègues à une visite
de 4 à 5 jours en TchécosLovaquie.

c

Je pense qu'il nous sera possib Le, à cette occasion, d'évoquer Les
questions des reLations internationaLes, de La sécurité et de La coopé r at i on
en Euro pe , du désarmement, des reLations Est - Ouest , et autres. De plus, iL me
serait possibLe d'organiser des renc ont res utiLes et intéressantes avec queLques autres représentants et institutions tchèques.
Je vous saurais gré de me communiquer vos souhaits en vue de
L'étabLiss ement du programme de votre visite et VQus propose à cette fin
La date du 20 au 23 octobre prochain.
Je pense que nos entretiens nous mettraient su r La voie d 'u ne
meiLLeure connaissance et d ' une meiLLeure compréhension réciproques. Je vous
serais donc reconnais sant , Monsieur Le président, de bien vouLoir me donne r
votre avis s ur cette proposition. Je vousprie d'agréer, r'1onsieu r, L'expression
de mes sentiments Les meiLLeurs.

(signature)

- ---.,..-

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

-~----
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5ehr

~eehrter

Herr

Br. Eeon AlfrAd Klepsch

Vorsitz ender der Fraktion
der Eurcr~ischen Vo1kspartei
Europaisches Pa rl amen t
B rü s s f~ l

PrRe, den 16. Juli 1987

(
(
Sehr geeh rt e r Harr Klepsch

l m Ll.!Sarnmenhant; mit t;.nE:erem Gesprëch bei der Si t Z1)ng

des International en Komitees f~r Europ~ische Sicherheit
und Zusammenarbeit i n Brüssel i m Mai di ese s Jahre s erlaube
ich mir, Sie zusammen mit weiteren ] - 4 Koll egen zu
",inem 4 - 5tagigen Bes\lch der Tschechoslowakei einzuladen.
l ch nehme an , da] man bei dieser Gelegenhei t i1ieinungen

(
(

i.iber die aktuellen Fragen der internationalen Beziehungen,
die Proble~latik der europaischen Sicherhei t und Zusammenarb8it, d ie Fragen der Abr~stune und der :i3eziehungen zw ischen
Ost lmd West u .a. a ustauschen konnte. Gleichzeitig konnte
ich n~tzliche und interessante Treffen mit einigen weite ren
tsche ~hoslowakischen Reprasentanten ,xnd Institutionen

organi s i eren. I ch würde be5r~]en, wenn Sie Ihre Wünsche
hinsichtlich de s ProgrRmms Ihres Besuches andeuten konnten.
Vorn Terrnin her mochte ich Ihnen vorschlagen , da] Si e Ihren
Besuch vo n 20. bis 2]. Oktober dieses Jahres bei uns abs tatt en .

---

--,- _._--

--------------------- _.-_._------_ ...•_

2

Ieh glaube, cl,,';' ur,s ere Ge s prache ein Buter Beitrag
auf de m Vi ege zu e inem besseren e;egensei tigen Kennenlernen
und zu einer Verstandigung werden konnten. Es würde mich
deswe g en freuen, hochgeehrter Herr Vorsitzender, wenn
Sie sich zu mei nem Vorschlag au3ern und mir Ihren Standpu.'1kt
mitteil en konnten.

(

~ochachtungsvoll

(
Bohusl av Kucera
Vor s itzender

(
(

._- -

Mémoire reLatif au transfert de Lu xembou rg à BruxeLLes
du se rvice de L'inté re ssé
Avant-propos

1.
En date du 16 jui LLet 1986 (annexe 1), M. Guccione, Secrétai re généraL
du groupe PPE, indiquait par Lettre à L'intéressé que Le transfert à BruxeLLes
du service d'affectation des coLLaborateurs du secrétariat du groupe déjà
instaLLés à Luxembourg et chargés de suivre Les travaux parLementaires aurait
Lieu un an pLus tard, soit en juiL Let 1987.
Cette communication personneLLe précisait que Les prévisions de transfert étaient portées à La connaissance des destinataires afin que Le transfert
puisse intervenir "en tenant pLeinement compte des probLèmes famiLiaux" avec
une référence cLaire à "L'achèvement de L'année scoLaire" (à savoir 1986).

(

2.
Par Le biais d'une circuLaire datée du 30 juin 1987 à Bruxelles et distribuée à Lu xembourg au début du mois de juiLLet, et par conséquent coïncidant
v irtueLLement avec L'échéance indiquée au paragraphe 1, Le secrétariat nous
informait que "Les décisions reLatives au transfert arrêtées en 1986" étaient
" conf i rmées", ajoutant peu après que "dan s La mesure du possibLe, Les transferts seraient effectués au fur et à mesure de La mi se à disposition de bureaux", ce qui, "seLon l'avis des services de L'admini st ration, pourrait être
possibLe dès Les prem i ères semaines de septembre 1987" (annexe 2, aLinéa a).
Observations
1.
La Lettre du 16 jui LLet 1986 et La circuLai re du 30 juin 1981, citées
précédemment, s i eLLes ne peuvent être considérées comme compLémentaires,
contrastent manifestement et font apparaître L'inconvénient majeur de L'opération pour Les coLLaborateurs du secrétariat, dont Le transfert préconisé, mais
non encore prévu dans Les faits à ce jour, du service de Lux embourg à
BruxeLLes, au Lieu d'apparaître comme susceptibLe de "t en ir pLeinement compte
des probLèmes familiaux ", sembLe devoir pLutôt constituer une so urce de
probLèmes.

(

2.
A La base du contraste évoqué précédemment, su r LequeL nous reviendrons,
iL convient initiaLement d ' observer que La Lettre du 16 jui LLet 1986, prise
isoLément, bien que précise dans La forme comme dans Le fond, a pour effet de
pLonge r L'intéressé _dans La pe rpLe xité quant à La c~,"duite à_ adopte r, essen t i eLLement en cequi concern~yrobLème de La scoLarité et Le cadre fami- LiaL. Dans ce c ontexte ~Ta Lettre ne sembLe pas en traduire La préoccupation,
puTSque L'inscription des é Lève s pour L'année scoLaire su i vante doit êt r e fai te seLon Les règLes en vigueur et seLon La voLonté exprimée par Les étabLissements scoLai res, La venti Lati on des éLèves devant être programmée en temps
vouLu, soit un moi s envi ron avant La fin des cours de L'année précédente
(annexes 3 et 4).
La formuLat i on de La Lettre du 16 juiLLet 1986 tendait à faire naître La
nécessité po ur
Les
destinataires d'une
doub Le
inscription scoLaire à
Lu xembourg et à BruxeLLes, avec pour perspect ive un choix finaL porté sur
cette dernière LocaLité à La fin de L'été. Si par contre une seuLe inscription
avait dû être faite, Le choix se serait aLors porté tout simpLement sur
Luxembourg, d ' autant que Les inscriptions prises tardivement auprès des écoLes

IIG(3) /6491 F

européennes ne sont prises en considération qu'à La condition d'être operees
par des famiLLes de fonctionnaires ne résidant pas encore à Luxembourg au moment de L'inscript ion (annexe 4) ; envisager Le cas contraire, chose vraisembLabLe mais qui serait maL toLérée, reviendrait à réinscrire Les éLèves dans
La même écoLe que L'année précédente.
3.
La circuLaire du 30 juin 1987 présente en eLLe-même une contradiction
que nous nous contenterons dans La présente d'évoquer bri èvement, à savoi r
qu'une distinction y est clairement étabLie, destinée à demeurer subreptice,
dans un contexte réeL, entre Le moment de La "décision" et ceLui de La mise en
oeuvre du "transfert" de Luxembourg à BruxeLLes.
4.
En toute hypothèse, nous nous trouvons confrontés sur Les pLans de La
Logique et du temps à deux documents qui, au-deLà de toute exégèse, traduisent
La situation anormaLe dans LaqueLLe se trouve pLongé L'intéressé et ce, de
manière patente.

(

La situation actueLLe de ceLui qui aurait saIsI, à La suite de La Lettre
du 16 jui LLet 1986, Les conséquences prévisibLes d'un transfert de Luxembourg
à BruxeLLes, teL qu'iL était préconisé, pourrait être synthétisée de La manière sui vante :
La ceLLuLe familiaLe de L'intéressé devrait actueLLement se trouver en voie
d'instaLLation avancée à BruxeLLes, sans assistance aucune cependant, soit
O
(da ns La phase La pLus diffici Le des ébu
âce aux faci Lités prévues tant
par Le statut des fonctionnaIres des Communautés européennes gue par e pro 0
coLe sur Les priviLèges et immunités de ceux CI: ces faciLités, comme nousl'avons observe- cOncer tleilt tarit les fOllildt-;-tes dl hnrrra-rri-cotatl0n oesetrangers
dans Le pays d'accueiL que L'inscription des enfants des fonctionnaires aux
écoLes européennes ainsi que Les aspects financiers et fiscaux afférents propres à toute nouveLLe instaLLation dictée par des raisons de service. Mais, et
c'est pLus sérieux, La ceLLuLe familiaLe en question ne pourrait compter sur
La présence effective du chef de familLe, dont Le Lieu de service apparaît
sans équivoque, au 30 juin 1987 et pendant au moins Les deux mois et demi sui vants , demeurer à Luxembourg !

I
I(

5.

En L'état actueL de La situation, queLLes sont donc Les soLutions?

L'intéressé pourra choisir entre un transfert, LequeL à tous égards
n'apparaît ni aisé ni pratiquabLe, de La familLe aLors que L'année scoLaire
est entamée, et une séparation permanente préjudiciabLe, dans La mesure où La
famiLLe demeure juridiquement ou, pis encore, de facto, instaLLée encore vraisembLabLement pour une année suppLémentai re à Luxembourg, avec Les i nconvénients déjà évoqués au paragraphe 4.

(

6.
D'autres éLéments pourraient être pris en considération par L'intéressé,
notamment en ce qui concerne La possibiLité concrète, à La Lumière d'expériences sembLabLes vécues au cours des deux derniè res années, à savoir d ' être
convenabLement muté à BruxeLLes dans so n même poste au se i n du secrétariat,
dès que La situation aura été cLarifiée, sur LaqueLLe nous ne porterons aucune
appréciation, résuLtant de L'initiative controversée pr i se par certaines personnes au~rès du secrétai re généraL du groupe à Luxembourg en rapport avec
Leur transfert envisagé pour BruxeLLes. La présente note v i se essentieLLement
à mettre en évidence Les inconvénients et Les questions afférentes ••• sans
apporter de réponse à La situation actueLLe en ce qui concerne L'équilibre
no rmaL des rapports famiLiaux et sans pour auta nt, de manière indirecte, prendre position sur Le probLème généra L, ou sur Les probLèmes connexes, de La
concentration du sec rétariat généraL du groupe à BruxeLLes: cette tendance
préfigu re un rassembLement de L'ensembLe de L'institution dont votre rapporteur s'est toujours décLaré partisan.
,

°

\
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PERISSINOTTO

~ O

GROUPE DU PARn POPULAIRE EUROPEEN
D.lacr.ATD~III'

Le Sec~talre généntl

Bruxelles, le 16 juillet 1986

Cher Collllgue,

A l'instar de tous les groupes politiquel du Parle~ent, le Groupe
du PPE ressent le besoin de concentrer' Bruxelle. la plu. grande partie
de ses services.
Il a donc été décidé que pour de. exigences de rationalisation
et de plu. grande efficacité du .ervice des travlux plrla.entaires, soit
co.plété le transfert des fonctionnaires de ce service qui le trouve encore • Luxe~ourg.
Pour que cette .esure - préconisée lU sein du Groupe ln juin
1984, confir.ée plr le Bureau le 10 juillet 1985 et· par la Pré.idance le.
17 juin et 1er juillet derniers - puis.e 'tre eppliqu6e ~ tenant pleine.ent ca.pte des problll..s f.-iliaux, je vous ca.aunique que, confor ....nt
aux délibération. de la Pré.idence du 1er juillet 1986, votre trinlfert
n'aura lieu qu'au .ais de juillet 1987, • li fin·de l'&nnte ·.colaire.
co~te

8ien évide..ent dlns l'applicltion de ce. . .sure. il .ora tenu
des sugge.tion. expri .... par le Ca.ité du perœonnel.

Je vou. confir.. que je .ui. pr't • ex..tner avec .vou., Bt vou.
le souhaitez, lei .olution. lUX probl .... que VOUI pourrtez perllonnlUeRent rencontrér lor, de l'applicltion de, d6ci.iGn' de tran.fert.
Je vous prie d'agr"r, Cher Coll.gue, l'eapr... ion de ... senti ..nts les .. illeur ••

\
",

"

,~

1

r .__

PARLEMENT EUROPEEN

Luxembourg, le

"/ ':.", le.

~ ' '''':;;

14 -09- 1987

Direction Génêrale du Personnel,

du Budget et des Finances
Le Directeur général

NOTE A L'ATTENTION DE MESSIEURS LES SECRETAIRES GENERAUX
DES GROUPES POLITIQUES

Objet

Cessation de fonctions des agents temporaires.

(
Comme vous le savez sans doute, le Conseil a adopté le
règlement prévoyant, au titre du dernier élargissement de La Communauté,

et à l'instar de ce qui existait déjà pour les fonctionnaires temporaires
qui remplissent certaines conditions de cesser définitivement leurs
fonctions en bénéficiant jusqu'à leur retraite d'une indemnité égale à
70 l de leur dernier. traitement de base (Règlement n° 2274/87 du
23 jui llet 1987 publ ié au J.O. L209 du 31 jui llet 1987).
Les conditions sont Les suivantes

- être titulaire d'un contrat à durée indéterminée;
- être âgé d'au moins 50 ans;

(

- avoir au moins 15 ans de services.

Notre institution dispose de 10 possibilités de cessations
de fonctions réparties comme suit au cours de la période de validité
du règlement
3 en 1988
3 en 1989
4 en 1990
Les personnes éligibles en 1988 (Mme ROESCH et SCHMITZ,
MM. FUGMANN, TERRENOIRE, WESTENBROECK et YORCK von WARTENBURG) vont
recevoir une Lettre d'information personnelLe . accompagnée d'un formu-

laire de candidature.

Il en sera de même en 1989 et 1990 pour l e s

./

...

2.

•

personnes éLigibLes ces années - Là (out r e Les p r écédentes , MLLe FAHY et
MM. DE BROUWER e t MOORE en 1989 , M. PERISSINOT TO en 1990).

_o.

(
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(ACles d01/t la pllhlinl/ioll eJt /fll e cO ll d ir ùHl de /tur llpplicIlbilité)

RÈGLEMENT (EURATOM, CECA , CEE) N' 2274/87 DU CONSEIL
du 23 juillet 1987
instituant

des

mesures particulières de cessation des fonctions
temporaires des Communautés européenn es

LE CONSEIL DES COMMUNAUTËS EUROPËENNES,

{

vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notam-

ment son article 24,

(

vu la proposition de la Commission, présentée après avis
du com it é du statut,
vu ['avis du Parlement europée n ('),

vu J'avis de la Cour de justice,
considé rant que, par le règlement (CECA, CEE, Euratom)

n° 3518/85 (2), le Conseil a arrêté, à l'occasion de J'adhésion de l'Espagne et du Portugal, des mesures particulières
concernant la cessation définitive des fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes;

(.
(

considérant que, si l'ancienneté de se rvice des fonctionnaires éligibles avait été fixée en principe à un minimum
de dix ans, ce minimum avait été abaissé en ce qui
concerne les fonctionnaires de la Cour des comptes pour
répondre à la situation particulière de ce ne in stitution, en
J'occurence sa création plus récente ;
considérant qu'il convient, à l'occasion de ladite adhésion,
d'arrêter également pou r les agents temporaires ayant un
contrat à durée indéterminée des mesures analogues par
un règ lement comportant autant que possible des d ispositions semblables;

d'agents

fixée à cinquante-cinq ans comme elle J'a été pour les
fonctionnaires et comme elle l'est pour les agents temporaires au sens de l'article 2 po ints a) et d) du régime;
considérant qu'il convient, dans l'intérêt des institutions
et pour répondre à la situacio n particulière du Parlement
européen, d'intégrer en nombre suff isant et dans des
conditions normales de carrière des ressortissants espagnols et portugais dans les emplois visés à l'article 2 point
c) du régime; qu'il ya lieu, en conséquence, d'abaisser à
cinquante ans l'âge minimal auquel les agents de ce tte
catégorie peuvent cesser leurs foncrions;
considérant par ailleurs que, à l'égard de certains fonctionnaires appartenant aux cadres scientifique et tech-

nique, le règlement (CECA, CEE, Euratom) n' 1679/85 ('),
qui in stitue des mesures particulières et tempora ires
concernant la cessation de leurs fonctions, a fixé, pou r
atteindre les objectifs poursuivis, à cinquante ans la limite
d'âge applicable aux fonctionnaires de grade A 3 ou A 4
contre cinquan te-c in q ans pour les autres grades,

A ARRËTË LE PRËSENT RtGLEMENT,

Artide premier

considérant qu'il s'avère que les agents temporaires exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues à l'arricle 2 poin t c) du régime applicable aux autres agents, et
notamment auprès des groupes politiques du Parlement
européen, ne peuvent faire l'objet d'une cessation de fonctions pour permettre l'intégration en nombre suffisant et
dans des conditions normales de carrière de ressortissa nts
espagnols et portugais, dès lors que la limite d'âge sera it

Dans l'intérêt du service et pour tenir compte des nécessités entraînées par l'adhésion aux Communautés euro péennes de l'Espagne et du Portugal , certaines institutions
au sens de J'article I~' du statut des fonctionnaires des
Communautés européennes, fixé par le règlement (CE E,
Euratom, CECA) nO 259/68 el, sont autorisées jusqu'à la
date du 3 1 décembre 1990 à prendre à l'égard de leurs
agents temporaires au sens de J'article 2 points a), c) et d)
du régime applicable aux autres agents des Communautés
européennes des mesures de cessation des fonctions dans
les conditions définies ci -dessous. Les agents temporaires
considérés, titu laires d'un contrat à durée indétermin ée,
devront avoir aHeint une durée totale des services de
quinze années et devront être âgés de cinquante ans au
moins pour les agents temporaires au se ns de J'artide 2

(') JO n ' C 7 du 12. 1. 1987, p. 299.
(') JO n" L 335 du 13. 12. 1985. p. 56.

(') JO n' L 162 du 21. 6. 1985, p. 1.
(') JO n' L 56 du 4. 3. 1968, p. 1.

considérant que ces mesures ont pour but de permettre
J'intégration par priorité de ressortissants espagnols et
portugais dans les emplois ainsi libérés ;

N° L

10~/2
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point c} du rêgime el de cinquant e-cinq ans au moins
pour les agents temporaires au sens de J'article 2 poin t a)
cr cl) du régime.

Article 2
Le nombre d'agents temporaires à l'égard desque ls les
mesures visées à J'article 1" peuvent être p ri ses est fixé à
dix e n ce qui co ncerne le Parlement européen et à cent
[rente-quatre en ce qui concerne la Commiss ion. La
répartition de ce nombre entre les années d'application
du pd-sem règlement est la suivante:

Parlement europét'n

(

(

1987
1988
1989

0
3
3

1990

4
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Si le bénéficiaire de l'indemnité fixe sa résidence dans un
pays pour lequel aucun coefficient correcteur n'a été fixé,
le coefficient correcteur applicable a l'indemnité est égal
à 100.
L'indemnité est exprimée en francs belges. Elle est payée
dans la monnaie du pays de la résidence du bénéficiaire.
Elle es t toutdois payée en francs belges lorsqu'clic est
affectée du coefficient correcteur égal à 100 conformé·
ment au deuxième alinéa.
L'indemnité payée en une monnaie autre que le franc
belge est calculée su r la base des parités visées à J'ar·
ticle 63 deuxième alinéa du statut.

Commission

32
32
36
34

4.
Le montant des revenus bruts perçus par l'intéressé
dans ses nouvelles fonct ions vient en déduction de J' in·
demnité prévue au paragraphe l, dans la mesure o ù ces
revenus, cumulés avec cette indemnité, dépassent la
dernière rémunératior globale brute du bénéf iciaire
établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le
prem ie r jour du mois pour lequel J'indemnité est à liqui·
der. Cetce rémunération est affectée du coe fficient correc·
teur visé au paragraphe 3.

A rride J
Compte tenu' de l'intérêt du service, l'institution choisit,
dans les limites fixées à J'article 2 et après consultation de
la commissio n paritaire. parmi les agents temporaires
sollicita nt l'application d'une mesure au titre de l'ar·
(icle 1", ceux auxquels elle applique ladite mesure. A cet
effet, elle prend en considération J'âge, la compétence, le
rendement, la conduite dans le service, la situat ion de
famille et l'ancienneté des intéressés.

Article 4
1.
L' ancien age nt tempora ire ayant fait J'objet de la
mesure prévue à l'article 1" a droit à une indemnité
mensuelle égale à 70 % du traitement de base afférent au
grade et à J'échelon détenus par J'intéressé lors de son
départ du se rvice, et figurant au tableau prévu à l'ar·
tide 66 du statut , en vigueur le premier jour du mois
pour lequel l'indemnité est à liquider.
2.
Le bénéfice de l'indemnité cesse au plus tard le
dernie r jour du mois au cours duquel J'ancien agent
temporaire atteint l'âge de 65 ans el, en tout cas, lorsque
l'intéressé, avant cet âge , réunit les conditions ouvrant
droit au montant maximal de la pension d'ancienneté.
l'ancien agent temporaire est alors adm is d'office au
bênêfice de la pensio n d'ancienneté, calculée conformé·
ment aux articles 39 et 40 du régime, laquelle prend effet
au premie r jour du mois civil suivant le mois au titre
duquel a été pour la dernière fois versée l'indemnité.
3.
L'indemnité prévue au paragraphe 1 est affectée du
coefficien t co rrecteur fixé pour le pays situé à J'intérieur
ou à J'extérieur des Communautés où le bénéficia ire
justifie avoir sa résidence.

Les revenus bruts et la dernière rémunération globale
brute visés au premier alinéa s'e ntendent comme étant
des montants pris en compte après déduction des charges
soc iales ct avant déduction de l'impôt.
L'intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui
peuvent être exigées et de notifier à l'institution tout
élément susceptible de modifier ses dro its à l'in demnité.
5.
Dans les conditions énoncées à J'article 67 du statut
et aux articles 1·', 2 et 3 de l'annexe VII du statut, les allo·
cations fa mil ia les sonl, so it versées au bénéfic iaire de l'in·
demnité prévue au paragraphe l, soit à la ou aux
personnes à laquelle ou auxquelles, en ve rtu de disposi.
tians légales o u par décision de justice ou de l'autorité
administrative compétente, la garde du ou des enfants est
confiée, le montant de J'allocati on de foyer étant calculé
su r la base de cette in demnité.
6.
Le bénéficiaire de J' indemnité a dro it, pour luimême et les personnes assurées de so n chef, aux prestations garanties par le régime de sécurité sociale prévu à
l'article 72 du sta tut, sous réserve qu'il verse la cotisation y
afférente, calculée su r la base du montant de l'indemnité
visée au paragraphe 1 et qu'il ne soit pas couvert par une
autre assurance maladie, léga le ou réglementaire.
7.
Pendant la période au cours de laq uelle le droit à
J'indemnité est ouvert, l'ancien agent temporaire cont inue
à acquérir de nouveaux droits à pension d'ancienneté sur
la base d u traitement afférent à son grade et à son éche·
Ion, sous réserve que, durant cete période, il y ait eu versement de la contribution prévue au statut, sur la base dudit
traitement, et sans q ue le tQ[al de la pension puisse
excéder le montant maximal prévu au tit re Il ch apitre 6

.\
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du régime. Pour l'application de J'article 5 de l'annexe VIII du statut, ceu~ période est co n si dérée comme
période de servICe.
8.

Sous réserve de l'article 1« paragraphe 1 et de ['ar-

d'un mariage de J'ancien agent temporaire co ntracte anté ri eure m e nt à sa cessation d 'activité, puur autant que le
co njo int survivan t po urvo ie ou ait pourvu aux besoin s de
ces enbnts,

ticle 22 de J'annexe VIII du statut , le conjo int su rvivant
d 'un ancien agent te m porai re décédé alo rs qu'il éta it
bénéficiaire de l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 1. a droit, pou r autant qu'il ait été so n con join t
pendan t u n a n au moins au mome nt où l'intéressé a ce ssé
d'être au service d'u ne institution , à une pe nsion de survie
égale à 60 % de la p e nsion d'ancienneté dont aura it bénéficié l'ancien agen t tempo raire s' il avait p u, sans condi tions de du rée de service ni d 'âge, y prétendre à la date de
so n décès,

(
(

Le montant de la pension de su rvi e prévue à J'al inéa
p récédent ne peut êt re inférieur au x montants prévus 3U
titre If chapitre 6 du régime. Toutefois, le montant de
cette pension ne peut en aucu n cas dé passe r le montant
du p rem ie r versement de la pens ion d 'an c ienneté auquel
l'ancien agent temporaire aurait eu d ro it s i, demeuré en
vie et ayant épuisé ses droits à J' in de mnité susv isée, il
ava it été admis au bénéfice de la pens ion d'ancienneté,
La condition d'antériorité du mariage, prévue au premier
alinéa, ne joue pas si un ou plusieurs enfants so nt issus

Il en va de même si le déce5 de l'ancitn agen t tempora ire
résulte d 'un e des ci rco nstan ces prévues a \' ;utidc 17
deux ième aliné a in Jiue de J'annexe VIII d u 5tatut.

9,
En cas de décès d'un anc ien agent tempo rai re béné ficiaire de J'indemnité prévue au paragraphe 1, les enfan ts
reconnus à sa charge au se n s de l'arti cle 2 de ,'annexe V II
du statut o nt droi t à une pensio n d'orphelin dans les
condit ions prévues au titre Il chapitre 6 du régime alO SI
qu' à ,'articl e 21 de l'annexe VIII du statut.

A rI ide 5
Le présent règlement entre en vigueur le jou r suivant
celu i de sa publication au Jo unlat officit! des COn/muTl all l és

européennes.

Le p résent règ lement est obliga w ire da n s to us ses éléments et di recteme nt applicable
dans toul tt.)( membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1987.

Par te Co nseil
Le présidenl
K.E. TYGESEN
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PARLAMENTO EUROPEO

GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO
DEMOCRATlel CRISTIANI

Il Segretario Generale
SG/tg/OdJ/PRES/018/87

REUNION DE LA PRESIDENCE
mercred i, 7 octobre 1987
10 h 30 - 12 h 30
Salle 3
PARIS

c
1 . Adopti on du projet d ' ordre du jour
2 . Adoption des procès- verbaus des 2 et 15 septembr e 1987
3 . Communications cI1+: Pr.os ident
4 . Examen des nouveaux projets pour l a campagne d ' information et
rappor du Trésorier sur les décisions prises précédemment

5. Compte- rendu de l ' exécution du budget du Groupe au 15.9.1987
6 . Missions et vis i tes :

a) voyage de la présidence aux Etats Unis
b) invitation pour une visite en Tchécoslovaqu i e

c) contacts en Amérique Latine

(

d) invitat i on à M. Wal esa et à son consei ll er à se rendre à
Strasbourg
7. Manifestations :
a) pour les 40 ans de l a fondation des Nouvelles Equipes Internationales
b) pour les é1éc t ions européennes
c) Meeting pour l' Afghan i stan
8. Questions du personne l
9 . Propos i tions pour l ' occupat ion des postes de r esponsabilité re ndus
libres à la suite des éléctions en Espagne et au Portuga l
10. Décharge budgétai re par les con trôl eurs financie r s au Bureau e t au
Groupe
Il. Demande d'aide financière présentée par les Jeunes DC pour leur
Bulletin

12 . Organi gramme du Secrétariat pour les sessions à Strasbourg
13. Divers

Segretariato General e :
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Procès - verbal
de la réunion de la P r é s i d e n c e
Mercredi 2 septe mbre 198 7

CONSTANCE
Somma.ire

1. Adoption du projet d'ordre du jour

(

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 juillet et renvoi de
l'adoption de celui du 30 juinl1 juillet
3. Communication du Président
alAnnulation de la réunion du Bureau élargi à Copenhague prevue du 7 au 11
septembre
blRencontre du Bureau avec le Président et le Secrétaire général du PPE
c)Quarantième anniversaire des Mouvements démocrates chrétiens en Europe
4. Examen des nouve aux projets d'actions pour la campagne dtinformation pour
1986

(
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cl
dl
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fl
el

Projet d'action de M. BLUHENFELO nO 0/0025
Projet d'action de Mme Marlène LENZ
Projet d'action de M. CORNELISSEN
Projet d'action de la délégation néerlandaise
Autre projet d'action de la délégation néerlandaise
Projet d'action de Mme BANOTTI
Projet d'action de l'ensemble de la délégation irlandaise

5 . Adoption du programme définitif pour les réunions du Groupe a Paris du 5 au
9 octobre prochains
6. Elections au Portugal et en Espagne
son

répercussions sur le Groupe et sur

~ecrétariat

7. Manifestations a prévoir jusqu'en juin 1988
8. Missions
9. Questions concernant le personnel
al Protocole d'accord avec l'I.O.C. pour le contrat de M. MIHAHI
bl Utilisation des nouveaux critères et formulaires de notation des
fonctionnaires
cl Règlement concernant la cessation de fonction des agents temporaires
d) Adoption du nouve l organigramme pour les sessions à Strasbourg
e) Procédure d'invalidité de Mme VAN DEN BRIL
f) Recours en Cour de Justice de deux agents du secrétariat
-
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10.Ve rs e me nt à l'I.D.C. du reliquat de la contribution de 1987: FB 1 million
11.Paiement des frais de voyage à Berlin lors des journées d'étude du Ministre
Eyskens du 1er au 5 juin 87
12 . Achat de l'ouvrage du Président LÜCKER sur l'histoire du PPE
T3.Bourse d'étude sans rémunération auprès du secrétariat du Groupe
14 . Echange de vues sur les réunions du Bureau élargi du Groupe des 8 et 9
septembre à Bruxelles
15.Création de deux groupes de travail relatifs à la r é forme du statut du
Groupe et à celle du Règlement financier du Groupe
16 . Calendrier des procha ines réunions de la Présidence

(
Annexe

Projet d'ordre du jour initial

Annexe 2

7 projets d'actions pour la campagne d'information pour 1986

Présents
M. KLEPSC H, Président
Les vice-présidents

(

MM. CROUX
DEBATISSE
GIAVAZZI
LAMBRIAS
Le secrétariat
MM. GUCCION E
COLLING
FONTAINE
HARTMANN
MMes BAHNEMANN
CORTIVO
TASSINARI

La réunion commen ce a 15h00 , préSidée par M. KLEPSCH, Président
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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
l'adoption de celui du 30 juin/1juillet

7 juillet et renvoi de

La Présidence adopte le procès-verbaux du 7 juillet et renvoie l'ad option
concernant
les activités de la Fondation
de celui du 30 jUin/ljuillet,
afri c aine.
3. Communication du Président
al Annulation de la réunion du Bureau élargi a Copenhague prevue du 7 au 11
septembre

(

Compte tenu de la convovocat ion des élections au Danemark pour le 9 septembre,
la réunion du Bureau élargi ,
prévue pour cette semaine
dans la capitale
danoise es t annulée.
Il est décidé que le Bureau élargi se réunira le 8
septl?mbre au soir et le 9 à Bruxelles,
pour discuter de la politique
d'information du Groupe et de la politique de la famille
pour ce dernier
point on procèdera à un premier échange de vues en vue des prochaines journées
d'étude en Irlande prevues pour le mois de mai.
bl Rencontre du Bureau avec le Président et le Secrétaire général du PPE
Cette rencontre est définitivement fixée à Strasbourg, pour le 16 septembre.
cl Quarantième anniversaire des Mouvements démocrates chrétiens en Europe

(

La Présidence est ime que cet anniversaire doit être l'occasion pour
organiser une manifestation à Bruxelles avec des historiens, soit le vendredi
13 novembre soit le vendredi 11 dé cembre, à l'issue de la semaine de réunions
du Groupe. A cette occas i on, le Bureau devrait aussi examiner en collaboration
avec la Fondation Adenauer l'actuelle situation en Afghanistan, tout co mme les
problèmes liés à l'organisation de la campagne électorale de 1989,
pour le
Parlement européen .
Il est confirmé aussi que la Présidence devrait se rendre aux Etats Unis
pour rencontrer les autorités du Congrès entre le 3 et le 7-8 novembre.
Il est enfin annoncé qu'à l'occasion du 25e anniversaire de la fondation
du Parti Démocrate Chrétien du Nicaragua, le 27 septembre prochain, le Groupe
pourrai~
ê tre représenté par M.
LANGES,
déjà présent sur place pour
représenter la CDU ou par tout autre membre dont on conviendra lors de sa
pro chaine réunion.

Pour la Conférence de Mérida au Vénézuela du 19 au 23 octobre les noms
de MM.
BERSANI et RINSCHE sont indiqués pour le moment,
un troisième membre
pourrait faire partie de ce voyage.
Il pourrait être nomme l ors de la
prochaine réunion.
Au cours de la prochaine réunion la Présidence examinera aussi dans quelles
conditi ons le Groupe se ra représenté pour le 40e anniversaire de l'O.D.C.A à
San Domingo.
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4. Examen des nouveaux projets d'actions pour la campagne d'information 1986
a) Projet d'action de M. BLUMENFELD nO 0 / 0025
Ce projet. pour un montant de DM 10 000 , qui s'articule en invitations de
journalistes, de groupes de visiteurs à Strasbourg, repond aux directives du
Bureau du Parlement et à celles du Groupe, il est par consequent adopte.
b) Projet d ' action de Mme Marlène LENZ
Le projet de Mme Marlène LENZ, pour un montant de DM 10 000 est consacre
à la publication et à la diffusion de l'ouvrage "Le Chemin de la Femm~ en
P('Ili'i.ique". Ce J.lI "UJt:i. c;;t ":'0îl[unllt~ aux directives du Bureau du Parlement et à
celles du Groupe, i l est adopte.
c) Projet d'c t ion de M. CORNELISSEN

(

Le projet de M.
en

diffusion

d'une

CORNEL ISSF.N (pour un montant de
let tre

européenne,

5000 Florins),

cons ul tations

de

ventile

journalistes,

discussions round - table avec les representants de l'industrie du Transport,
conforme à la règlementation en vigueur est adopte , après que la Presidence
ait pris acte d'une lettre d'éclaircissement du proposant,
assurant qu'aucun
credit ne sera utilise par le biais de son parti national.
d) Projet d'action de la delegation neerlandaise
Ce projet pour un montant de 65000 Florins, consacre a l'invitati on de
groupes de visiteurs à Strasbourg et à Bruxelles et a la publication de
materiel publicitaire pour huit membres est adopte ,
etant conforme a la
règlementation en vigueur .
e) Autre projet d'action de la delegation neerlandaise

(

Ce projet pour un montant de 3500 Florins est consacre à l'organisation
de journées d'etude, sur les problèmes de la politique agricole européenne les
27 et 28 novembre 1987, à Groningen, avec la participation de parlementaires,
de M. ANDRIESSEN et de 100 à 150 invités.
fl Projet d'action de Mme BANOTTI
Le projet proposé par Mme BANOTTI (dont le mon tant est de 5270 Livres
irlandaises ) est adopté, étant conforme aux règlementations en vigueur.
e) Projet d'action de l'ensemble de la de légation irlandaise
Le projet d'action propose par l'ensemble de la delegation irlandaise,
concernant

des

séminaires

avec

des

journalistes

et

la visite de groupe de

visiteurs de Dublin (7250 Livres irlandaises) est adopté dans son ensemble.
Al' issue de ces deliberations,
le President rappelle,
suite à une
intervention de M. CROUX, que le 16 septembre, Mme MAIJ-WEGGEN en sa qualité
de trésorier pour les moyens financiers de la campagne d'information, tiendra
une reunion avec les trésoriers et les présidents des delégations pour
examiner
les problèmes
en
instan ce et
notamment
ceux
découlant
de
l'interprétation de la règlementation en vigu eur ou liés aux déliberations de
paiement.
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Par contre , la Présidence décide de ne pas soutenir financièrement la
proposition de la délégation luxembourgeoise,
concernant notamment la
publication d'un ouvrage littéraire . Cet ouvrage ne rentre pas dans les buts
de la campagne d'information.
5. Adoption du programme définitif pour les réunions du Groupe a Paris du 5 au
9 octobre prochain

(

La Présidence adopte le programme du colloque et des réunions du Groupe,
qui se tiendront i Paris du 5 au 9 octobre.
Il est prévu notamment que le
débat sur l'avenir de la Politique Agricole Commune soit tenu en présence des
ministres de
l'agri culture démocrates-chrétiens et de M.
ANDRIESSEN,
commissaire.
Il est aussi prévu que pour le débat sur l'Union Economique et
Monétaire et sur l'Espace Social européen,
outre des représentants des
syndicats soient invités aussi un responsable du Comité Economique et Social
de la CEE et un responsable de la Confédération Nationale du Patronat
Français.
6. Elections au Portugal et en Espagne

répercussions sur le Groupe et sur

son secrétariat

Après que le Président ait précisé que la délégation portugaise se
co mposera désormais de 4 par l ementaires, la Présidence ajourne à la session de
septembre

ses

considérations

sur

les

co nséquen ces

des

modificat ions

numériques du Groupe,
de son secrétariat et sur la distribution des mandats
dans les différents organes du Parlement .
Après intervention de M. CROUX et de M. LAMBRIAS, la Présidence décide que
d'ici quelques mois, il faudra dresser i l ' intention du Bureau , le Bilan de
participation des membres aux activités des diff éren ts organes dans le squels
ils ont été nommés au début de cette année, c.à d. au début de la deuxième
partie de la législature .. Il est aussi envisagé qu'au moment du départ du
professeur HAHN , un membre de la délégation française puisse être nommé membre
titulaire à la commission de la Jeunesse, de la Culture, de l'Education, de
l' Information et des Sports.

(

7. Manifestations i prévoir jusqu'en juin 1988
Interviennent MM . DEBATISSE, GIAVAZZI, CROUX et le PRESIDENT. La Présidence
regrette que le PPE ait organis é juste avant le colloque du Groupe des 5- 6
octobre à Paris avec l'Institut de politique internationale de Paris et le CDS
un co lloque portant aussi sur des sujets similaires a ceux traités par le
Groupe ~ savoir, l'économie du mar ché soc ial.
La Présidence prend aussi note des difficultés qui peuvent s urgir pour
la délégation française du fait que les journées d'étude en Irlande se
tiendront dans la premiêre semaine du mois de mai,
coincidant ainsi avec la
veille de l'élection pour le Président de ' la République française.
La Présidence convient enfin de définir la date et le programme de la
réunion prévue vers la fin du mois de février à Annecy lors des journées de
Paris, en présence du Ministre Bernard BOSSON, Maire de cette ville.
La Présidence,
suite à une communicat i on du Président,
prend acte de
l'invitation adressée au Président et à trois ou quatre membres du Groupe pour
une visite aux instances parlementaires de Tchécoslovaquie dans la dernière
semaine d'octobre. Elle délibèrera définitivement sur cette matière lors de sa
prochaine réunion.
Elle prend acte aussi du fait que le colloque organisé à
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Paris avec des représentants des partis démocrates chrétie ns et des Eglises
de l'Ile de Madagascar pourrait être déplacé de la date initialement prevue,
(la deuxième semaine de septembre) au 23 septembre.
I l est confirmé que cet te rencontre sera financée par la Fondation
africaine et que la prévision de dépenses est prévue entre 800 000 ou
1 Millions de FB;
Les députés désignés pour ce colloque sont MM . DEBATISSE,
BERSAN l, MMes MAIJ-WEGGEN, DE BACKER, RABBETHGE.

La Présidence convient enfin de définir son programme et la désignation
de ses représentants pour
les différentes manifestations ci-dessus énoncées
lors de sa prochaine réunion.
9. Questions concernant le personnel

a) Protocole d'accord avec l'I.D.C . pour le contrat de M. HlHAHI

(

La Présidence prend note d'une communication de M.
DEBATISSE.
Le
vice - président rencontrera M.
André LOUIS le 8 septembre pour régler
définitivement les conditions de travail et d'engagement de M. MIHAMI.II reste
entendu que le contrat devra être établi au nom de l'I.D.C.,
le lieu de
travail sera Bruxelles de même que
les bureaux du secrétariat du PPE; les
émoluments versés
par le Groupe auront
le caractère d'honoraires et
complèteront le traitement qui sera versé par l'I.D . C ..
M.
MIHAMI exercera ses fonctions sous
secrétaires généraux de l'I.D.C. et du Groupe.
b) Utilisation des
fonctionnaires

nouveaux

critères

et

l'autorité

formulaires

co nj oi nt e

des

notation

des

de

La Présidence, sur proposition du Président, décide d'utiliser aussi pour
le personnel du Groupe, les nouveaux formulaires -notamment plus analytiquesde notation biannuelle arrêtés récemment pour l'ensemble du personnel par le
Bureau du Parlement.

(

cl Règlement concernant la cessation de fonction des agents temporaires
Le Président rappelle que sur la base du règlement récement arrêté par le
Conseil,
il sera possible pour 1988 de prendre une décision de cessation de
fonction ,
pour trois agents temporaires des Groupes.
Les procédures ont
commence,
a l'initiative de l'Administration du Parlement. Elles sont assez
laborieuses. Tout sera fait pour qu'elles soient complétées avant la fin de
1987.

Le Président communique avoir reçu
dégagement de M. FUGMANN et de Mme ROESCH.

jusqu'à

présent

les

demandes

de

dl Adoption du nouvel organigramme pour les sessions à Strasbourg
La Présidence.
sur proposition du Secrétaire général 51 oriente vers
l'élaboration d'un nouvel organigramme pour les sessions a Strasbourg
permettant,
d'une part d'assurer une presence accrue Jusqu'à la fin des
travaux à savoir vendredi matin inclus,
d'autre part de disposer à Bruxelles
et Luxembourg d'une permanence plus étoffée assurant la permanence de tous les
services . Une décision à ce sujet sera prise après consulta tion du comité du
personne l .
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et

Un échange de vues a lieu à ce sujet. Y participent M. LAMBRIAS, GIAVAZZI
le PRESIDENT.
Il est recommandé que dans l'élaboration du nouvel

organigramme soit
contacts entre le

tenu
compte aussi
de la nécessité de continuité
des
secrétarait et les parlementaires et d'une présence mieux

organisée à Strasbourg.
e) Procédure d'invalidité de Mme VAN DEN BRIL
Le Secrétaire général communique que l'intéressée avec les responsables
de l'administration doivent procéder à la nomination du médecin
de la
commission d'invalidité qui selon le statut est à choisir de commun accord
entre l'A.I.P.N.
(Autorité Investie du Pouvoir de Nomination) et la partie
intéressée.
1 l souhaite que cette nomination puisse se faire sans avoir recours à la
décision du Président de la Cour de Justice
ce qui est le cas lors des
désaccords entre les deux parties .

(
En tout état de cause le Directeur général de l'Administration est contacté en
permanence pour examiner l'état de la procédure.
f) Recours en Cour de Justicede deux agents du secrétariat
Le Président communique que l'avocat du Groupe
déposera pour le 9
septembre son mémoire de défense, basé aussi sur les nécessit és de service du
Groupe qui rendent impératif le transfert de l'ensemble des
conseillers et
age nts des commissions du Groupe de Luxembourg à Bruxelles.
10. Versement à l'I.D.C. du reliquat de la contribution de 1987
1 million de FB
La Présidence décide d'accéder à la demande du Secrétai re général de
l'I.D.C.
tout en réclamant au préalable une note détaillée sur l'utilisation
des 3 millions déjà versés pour cet exercice.

c

11. Paiement des frais de voyage à
Ministre EYSKENS du 1er au 5 juin

Berlin lors

La Présidence décide de rembourser à M.
a ce tte occasion.

des

journées

d'étude

du

EYSKENS le billet d'avion utilisé

12. Achat de l'ouvrage du Président LÜCKER sur l'histoire du PPE
La Présidence décide, compte-tenu du fait que cette oeuvre sera instamment
publiée: d'en acheter auprès du secrétariat du PPE, un nombre suffisant pour
en permettre la diffusion aux parlementaires connaissant la langue allemande.
13. Stages sans rémunération auprès du Secrétariat du Groupe
La Présidence décide d'accorder ces stages à Mme Karen KROMBACHER-BACHEM
et à Mme Birgit COLLISI.
Ces stages auront une durée de trois mois et ne
.
..
sero nt pas remuneres.
14. Echange de vues sur les réunions du Bureau élargi du Groupe des 8 et 9
septembre à Bruxelles
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La Présidence décide de discuter à Bruxelles -lors de la réunion du Bureau
élargi du 9 et 10 septembre qui remplacera cel le supprimée à Copenhague- de la
Politique d'Information du Groupe et de la Politique de la Famille. Un premier
échange de vues aura lieu à ce sujet .
15. Création de deux groupes de travail relatifs à la réforme du statut du
Groupe et à celle du règlement financier du Groupe
Le Président rappelle que le Bureau a déjà nommé le
18 février ces deux
groupes de travail et qu'il devient désormais urgent que les travaux puissent
être entamés et terminés.
16. Calendrier des prochaines réunions de la Présidence
La Présidence décide de tenir ses prochaines réunions
s e ptembre à Strasbourg et le mercredi 7 octobre à Paris.

(
La réunion se termine a · 18h30.
Le Président

Le Secrétaire général

Egon A. KLEPSCH

Sergio GUCC !ONE

(
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le

mardi

IJ

PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
DEMOCRATES·CHRETIENS

Le Secr6taire gén'ral

SG/tg/OdJ/PRES/016/87

Constance, le 31 août 1987

REUNION DR LA PRESIDENC~
mercredi, 2 septembre 1987
15 h 00 - 17 h 00
STEIGENBERGER INSELHOTEL
CONSTANCE

---------

(
l. Adoption du projet d'ordre du jour

(

2 . Adoption des procès-verbaux des 30 juin, 1 juillet et
7 juillet 1987
3 . Communications du Président
4 . Examen des nouveaux projets d'actions pour la campagne
d'information pour 1986
5 . Adoption du programme définitif pour les réunions du
Groupe a Paris du 5 au 9 octobre prochain
6. Elections au Portugal et en Espagne: répercussions sur
le Groupe et sur son Secrétariat
7 . Manifestations a prévoir jusqu'en juin 1988
8 . Missions
9. Questions du Personnel:
a) réglêment concernant la cessation de fonction des
agents temporaires
b) adoption d'un nouvel organigramme pour les sessions
a Strasbourg
c) divers
10. Echange de vues sur les réunions du Bureau élargi du
Groupe des 8 et 9 septembre a Bruxelles
1l. propositions et projets pour la campagne d'information
du Groupe ~laborés par le groupe de travail "information"
12. Càlendrier des prochaines r éun ions de la Présidence
13. Divers.
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EUROPAISCHES PARLAMENT

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI
(CHRISTLlCH-OEMOKRATISCHE FRAKTION)

1

Luxemburg, den 11. August 1987

Sekretariat

KC / bd
STELLUNGNAHME ZUM BUDGETVORSCHLAG DER DEUTSCHEN GRUPPE
FUR DIE INFORMATIONSKAMPAGNE 1986 - Projekt-Nr. D/0025

(BL~)

Es handelt sich über einen weiteren Einzelvorschlag über DM 10.000,1) Verwaltungskosten
Es werden keine Verwaltungskosten gel tend gemacht.
2) Kosten für Offentlichkeitsarbeit

(

Es werden keine Kosten für Offentlichkeitsarbeiten gel tend
gemacht.
3) Kosten, anlasslich der Sitzungen

(

3.1

Allgemeine Sitzungskosten : entfallt.

3.2

Einladung von Journalisten : es handelt sich um zwei
Pressegesprache, welche in Hamburg stattfanden
(Rechnungsbelege liegen bereits vor, die Teilnehmer
sind dabei namentlich benannt). Der Gesamtbetrag
lauft sich auf DM 1.082,50:

3.3

Besuchergruppen: Hierfür wird ein Betrag von insgesamt
8.917,50 DM eingesetzt. Davon sind 4.500,- DM bereits
verauslagt für zwei Besuchergruppen in' Strassburg.
DieserRestbetrag ist vOI:gesehen für zwei' weitere Besuchergruppen, welche im Oktober 1987 nach Strassburg kommen
werden.

Zur technischen Abwicklung
Es wird Rückerstattung gemass Artikel 10 der Internen Richtlinien be~ntragt.
Schlussheinerkung
Der vbrgelegœEntwurf entspricht den Internen Richtlinien der
Fraktion sowie den Beschlüssen des Erwe~~ Prasidiums.

G~\

Karl COLLING

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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Anlage zur Abreohnunq fUr die Praktion der EuropKischen
Volka""rte1 .• 1986 ··

publikat10,n "Dar Wsg dl!!r Frau in die Po11t1k"

von Gabriela Stre~ker und Marlene Lenz
6. erwe1terte Autlaqe
Die 5. Autlaqe 1Bt erlchienan im Verlag' Ernst: Knoth '"" ,'SCX'X) ~l.a.n -

Sie wurda

(

~~

Rahman der Informotionskarnpaqne 1983/84 ar.t.llt.

0". 4. Kopit"l diesel Buch •• enthKlt einen Uberblick über
F;p;auenc:rqanieatlonen' der Parte!en der bUtte in EuropCl, Au.szüqe ·"au. Parte!- und wl5hlprogr~en au! den aurop8.1sohen pro-

und Statlstiken. Ea '.011 Anf~g 1988 aut den neuesten
Stand qab;acht werden und ln ·der 6 . Auflaqe .rBchainen.
qrL~sn

01 • • raten Koaten' fUr die se Auflaqe werden 1987 filliq. Der
gena,nnte Beeraq 8011 fUr diese Anzahlunq verwandt werden .

.,
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BrU••• I, den 6. Oktobar 1987

VERMERK "
Herrn Vorsitzenden Dr. Klepsch
Herrn Generalsekret§r Guccione

(

Betr.: 40 Jahra Zusammenarbeit der Chriatlichen Demokraten in Europa

1)

BeigefUgt i.t der Entwurf eine. Prolramms dar mit Paacal Fontaine abgestimmt iat. lch bitte um EinveratKndnia.

2)

Um die Einladung der Referenten und deren Betreuung wird sich dia EUCD
kUmmern.

3)

Die Fraktion aollte
- mittaga fUr aIle Teilnehmar (80-100) 'ein ES8an/Buffet gaben ,
- ihre ehemaligen Mitgliedar und av. waitera vardiante Mitatreitar und
Zeitzeugen einladen.
- die Vorsitzenden der nationalen Fraktionen bzw. deren Vertreter einladen.

4)

(

Termin
lch bitte zu UbarprUfen, ob el nicht doch
Freitag, 11. Dezembar, durchzufUhren.

~Ilich

ilt, die Veranetaltung am

- Wir wUrden etwas Zeit fUr die Vorbereitung gewinnen.
- AuSardem: am 12./13. November findet im Palai8 d'Egmont du "Prllll1er
Colloque Internationala du Comité D'Action Altiaro Spinal1i" zur europKischen Sicherheita- und Vartaidigunglpolitik statt. Dabei ilt u.a. Leo
Tindemans engagiert; die Veranstaltar rechnen au ch mit der Teilnahme und
einem Beitrag von Egon Kleplch.
- Am 11. Dezember

kHnnten wir eventuell da. Sympolium im Palai. d'ElMont
durchfUhran, zumindeat das Mittagalsen. (Am 13. November ist dia. wagen
der erw§hnten Veranstaltungen auslelchloslenl)

5)

Einzuladen wKre aeitena der EUCD:
- Pr§sidenten und Generalsekretlre,
- Mitglisder des Politi8chen Bureaua,
- Mitgl1eder der Arbeitsgruppe "Geiatiga
tischer Poli tik" •
- BrUssler Verteiler: CVP und PSC aowie die
Mitgliedsparteien.

ristlich-demokraaktiven Sekt10nen von

·

.

__
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.....

_

....
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PROGRAMM
Entwrf
Sympoaium anlK8lich der

"40 Jahre christl1ch-d8ll1okratiacher Bewegung in Europa"
(BrUa.el, EuropKiachaa Parlamant, 97-113 rue Belliard)

(
13. Novembar (Freita,) oder

11,

Dezamb!! (Freitag) 1987

oraan111art von der EuropK1achan Union Chr1stl1cher Oemokraten (EUCD)
und der lrakt10n der Europl1.chen Volksparta1 (EVP) im Europl1schen Parlament

10.00 b1. 13.00 Uhr: 1. Arbe1ts.1tzung
DIE EINHEIT DER CHRISTLICHEN OEHOlRATEN ALS BEITRAG
ZUR EINIGUNG EUROPAS
unter dam Vors1tz von Herm Eaon KI.psch, Prll1dent der EVP-Fraktion im EP

(

Raferat
Profe.lor Sanl Maiar (MUnchen), ahemaliaar Minister, Vorsitzander des
Z.ntralkomitea. Oeut.char Xathol1kenl
"Dia h1etor1schen \lnd kulturellan Grundlaaan der Einhe1t der christl1chdemokraellchen Partaien (1947-1987)"
KOIIlIIIIn tare
Profa ••or Piarre Letamend1a (Bordeaux):
"Dar Baitra, der Chri.tl1chen D8II1okraten lrankrsichs"
Profesaor Javier Tusaell (Madrid), Direktor der Stiftung "Humanismo y
Delllocrac1a":
"Die Rolle dar chr1stl1chen Demokratl8 Europas baim Demokratisierungsprozefl
in Spanl8n und Portu,al"
Profellor A.l . Mannina (N1jmeaen):
"018 Erfahrung der Chrllt11chen D8II1okraten in den Niedulanden und Belgien"
!.O.T. IVOM2

87- 10- 06

15:36

T- BELL 232

02/ 2309793

~473-0 2

- 2 -

Professor Roberto Papini (Trieste), GeneralsekretNr des Institut
International "Jacques Maritain":
"Von den Nouvelles Equipes lnternationales zur EuropUschen Union Chr1stlicher Demokraten"
Aussagen von Zeitzeugen
Jean Seitlinger, Karl Josef Hahn, Mariano Rumer, Alain Poher, Augulta Da
Schrijver, Hans August LUcker und andara
13.00 UHr: Mittagessen/Buffet, angaboteu von dar EVP-Fraktion im EP

Von 15.00 bis 18.00 Uhr: 2. Arbaitaaitzuna

(

VON DER EINHEIT LM DENKEN ZUR BINHEIT DER AKTION
untar dam Vorsitz von Herrn Emilio Colombo, PrNaidant der EUCD, Miniater fUr das
Budget in Italien
Referat
Professor Leo Tindemans, EhranprNaidant der EVPund Minister fUr Auavlrtig.
Beziehungen in Belgien:
" 40 Jahre Aktionseinheit dar ChriBtdamokratan im Dienste Europa."
Aussprache
"Das Programm der Chr1stlich.n D81IIOkrat.u fUr da. Europa von mergen"
Synthese und SchluBfolgeruuaen

(

PrNsident Pierre Pflimlin, Kitgliad dea Europlilehan Parlamlnta, ehamaligar
Premierminiater

***

... •

. :.;...:
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sehr

l

y~enrter

nerr

K~epsen,

nierm1t oanKe ien inn~n fuer inren oriet yom 21. septemoer 1987,
cen ien b1s 1.10,·19b7 ernaLten haOe. weQen Cler oesehLeunlgung
unserer Korrespcnoenz moeente 1en duren fernsenreiben antworten,
ien wi~~ sie versienert. Lieeer nerr kLepsen, Class w1r natuerLicn
aue n Wdenrenu 1nres aufentnaLtes 1n oer cs sr mit varnanoLungen mit
fu~"renaen personen oer foeoeraLver5ammLunQ recnn~n. welter 15t
f o~geT1<Jes programm vorgesenen, fa.LLs sie Clas ueoereinstimmen weroen:
t reften mit unserem ausscnuss, treften mit repraesentaten oes
regierungsamtes uer essr, treffen 1m aussenm1n1sterium und aussenn anoe~s m inist~riu m , treffen mit repraesentaten oes zK Kptscn uno
zK cer ndtionaL~n front oer csar. Leiaer naoe ien Keine informationen ueoer inr basucnsprogramm 1n oer uassr zur verfuegung,
cesnaLo erwarte ien inre aeusserung zu unserem programmentwurf .
wann sien noen e i ne interesse ueoer weitere vernanaLunQen naoen,
yeosn sie uns umgehana basene10, aass w1r oas programm KoorClinieren
Koennten ,. ien Wdere innen senr aankear, wenn sie uns auen aie
nanmen cer deLegatlonsmitgLieoer mit anKunftszeiten una aofanrtzeiten angeoen Koenne . ien erwarte inren stanapunkt zur vernandLunQssDraene, aie gemeinsam fuer aie ganze aeLegation sein wira, weiL
wir oas doLmetsenen organlsleren verden. ien freue mien senr
u~Der lnre oaLalge ant~ort, 01e curen teLex 121494 ntes c. moegLlen
15t .
mit

freuo~icnen

gruessen

Kucera
steLLvertreter oes vorsitzenoers
oer foeaeraLversammLung oer eS$r
uno vorsitzenoer oes tsehecnOS~o
waKlscnen Komltees fuer europaelscne
slenerneit uno zusammenaroe1t
eonus~av
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PARLEMENT EUROPEEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
DEMOCRATES-CHRETIENS

Le Secrétaire général

Paris, le 5 octobre 1987

SG/ edd

Monsieur KAVALIERAKIS
Parlement européen

Cher Collègue,

Il est désormais possible de donner suite aux délibérati o ns prises avant les vacances d'été par la Présidence sur
ma proposition et par conséquent prévoir votre affectation à
la commission Juridique_
Cette affectation prend date le 12 octobre pr ochain _
Je vous souhaite bon travail et vous remercie de l ' activité que vous avez déployée auprès des parlementaires de no tre Gr o upe, à la commission de l'Environnement, en remplaçant
provisoirement Mme ALDINGER-TZIOVAS_
Je compte sur votre collaboration et vous exprime
mes sentiments les plus cordiaux_

Sergio GUCCIONE

Secrétariat général:
Luxembourg , Plateau du Kirchberg - tél. (352) 43001 - télex 3494 euparl lu
B - 10~ Bruxelles, rue Belliard 97-113 - tél. (32-2) 234.21.11 - télex 62284 eurocd b

Parle~enL

europ~el~

GROUPE

PARTI

DU

Dé~ocrates

SG/edd

POPULAIRE

EUROPEEN

chrétiens
Bruxelles, le 2 octobre 1987

Note à l'attention de M. Gerhard VAN DEN BERGE
Directeur général de l'Administration

Concerne

Deuxième procédure d'invalidité de Mme VAN DEN BRIL

Monsieur le Directeur général,
Je vous serais reconnaissant si,
de

en cas de difficultés de la part

l t intéressée pour la nomination d'un troisième médecin de

la commission

d'invalidité,
vous pouviez dans les délais les plus brefs, et au vu d'une
dernière réponse de Mme VAN DEN BRIL,
solliciter d'urgence - pour le cas ou
c~la serait nécessaire - une décision du Président de la Cour de Justice.
En vous remerciant, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur
général a l'expression de mes sentiments les plus cordiaux.

(

A
~

~~

ergio GUC IONE

.~

" ~

/
r

septemDre 1987

CHANGEMENTS DANS LA REPARTITION DES SIEGES DANS COMMISSIONS
POU~

-

(

-

LE GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN

suppLéant

José Augusto GAMA

à La pLace de

suppLéant

Vittorino CHIUSANO

"

Roberto

ti tuLai re

de Jesus de CarvaLho CAROOSO

Josep Antoni Duran i Lleida

suppLéant

Horst LANGES

"
"

Lui s Fi Li pe Paes Bei roco

LeopoLdo CaLvo SoteLo
Formigoni

~s!:i.~:!l!:!!:!:_

Jon Gangoiti LLaguno

~ES!!:!2!!!.i9~~

tituLaire

Raphaël CHANTERIE

suppLéant

Francisco Antonio LUCAS PIRES

"
"

suppléant

de Jesus de CarvaLho CARDOSO

"

Ka r L von I</ogau

suppLéant

f"onJel cbs SANTOS Ml.OHAOO

"

Andoni

suppléant

Siegbert ALBER

"

Francisco Antonio Lucas Pi res

José Augusto GAMA

"

Andoni Monforte Arregui

RaphaëL Chanteri e

- REX

(

Monforte Arregui

- sociale
tituLai re

... / ...

,
titulaire

~l

suppléant

Karl VON WOGAU

"

titulaire

00s SNlTOS """D'ADO

à la place de

Luis Filipe Paes Beiroco
J on Gango i t i Ll aguno

Coocept i 0 FERRER I CASALS

"
"

JOSP.p AntCt1i CXJran i Lleida

Robert HERSANT

"

Raphaël Chanterie

Roger PARTRAT

"
"

Jean Lecanuet

- institutionneLle

titulai re

(

Cooceptio FERRER I CASALS

"

Lui s Vega y Escandon

SIEGES CEDES, OCCUPES JUSQU'A PRESENT PAR LES MEMBRES CI-DESSOUS

(

titulaire

Egon Klepsch

suppléant

Luis Vega y Escandon

- envi ronnement

------------titulai re

-

Robert Hersant

titulaire

Leopoldo Calvo Sotelo

suppléant

Horst Langes

~~lll~!!!~!::!

suppléant

Robert Hersant

,.

E. V. C. D.
J. D. C. E.

EUROPEAN
YOUNG
CHRISTIAN
OEMQCRATS
JEUNES DEMOCRATES CHRETIENS EUROPEENS
JUVENTUD OEMOCRATA CRISTIANA EUROPEA
EUROPAISCHE JUNGE CHRISTLICHE DEMOKRATEN
GIOVANI
DEMOCRATlel
CRISTIANI
EURO PEI
EUROPESE JONGE CHRISTEN DEMOCRATEN

S.er6lariat G6n6ral:

i~~~~

Rue de la Victoire 16
B - 1060 - BRUXELLES
~~~~~:!r&e1. 02-537.41.47

~œx~KK

RE: 87-111/FL-am

Compte Kredietbank

no. 434·9118921-52

Dr. Egon A. KLEPSCH
President EPP Group
European Parliament
Rue Belliard 97-113
B - 1040 - BRUXELLES

- (

Brussels, 10.09.1987

Dear Dr. Klepsch,
Hereby l would like to confirm the interest of the European Young Christian
Democrats to organise a joint seminar with the EPP Group this year, if possible
on November 9 and 10, 1987 in Brussels. Over the last years the EYCD have
regularly organised these seminars in cooperation with the EPP Group and our
memberorganisations show a great interest in this kind of cooperation with the
EPP Group in the European Parliament. As a possible subject for this meeting we
suggest : the recent institutional reforms and the Delors plan, however we are
open to discuss with you about the subject for this meeting.

(

You will understand that this kind of meeting poses a heavy burden on our annual
budget, however we are convinced of the need to hold such an activity with the
EPP Group as we consider it important to make our memberorganisations familiar
with the work of the European Parliament and of the EPP Group in particular. We
therefore wou Id like to ask you if it would be possible that the EPP Group gives
a financial support for this activity .
There would be 35 participants to this seminar from the EC countries in which
the EYCD has memberorganisations. The total cost for such an event, including
travelexpenses (use of APEX/PEX and other cheap fares), hotel, meals, etc. we
estimate, according our experience in organising similar events, at FB 350.000.
The European ,Young Christian Democrats regularly (4 times a year, 12.000 copies
per issue, published in english and french) publish a magazine "CD-Future"
(latest issues enclosed) which is considered to be one of the best magazines
produced by youth organisations in the EC. The European Young Christian
Democrats make an enormous effort to publish this magazine as we are thoroughly
convinced of the value of having a means of publication in order to make our
christian-democratic ideas known to the outside world. The publication of this
magazine represents therefore a substantial part of our annual budget. Per issue
of "CD-Future" we spent about FB 175.000 (including printing and mailing ; the
translations are done by ourse Ives , which represents a considerable saving on
the total cost), this means that with four issues a year, we spent FB 700.000 a
year on the publication of "CD-Future". In the past we have financed it ",ith our
own means and ",ith the help of some subventions, eg o from the EC-Commission, DG
I.C.C ..
B . I~iqu ./ B . I!il i.: C,V P Jong eren , Jeunes PSC : Oanmark: Ktiste llgl FolkeDart is Ungdom (obs.) ; O.utachland: Junge Un ion; Eira: Young Fine Gae l: Esp.". : Euzko Gazted i, Juventud
Democrata Poou lar. Un Ie d e Joves UDC : Fra nce: Jeunes Dem ocra tes Soc lau,", : Italia : Movimenlo Giovanlle OC: L iechtenstein: Junge FBP , Lu. embourg: Chre schtlech,SOZlal Jugend
Malta: Movlmenl Zgnal agh lai· Panl t Nazzlonalista. Stucentl Demo lH,sllani Math n lobs.). Ned erla nd: Chn sten Democratlseh Jongeren Appel. Norie: Knstelog Folk.eoan ,s Ungdo m
O.terrich: Jung e OVP: Po l.ka: O DIS S : Portugal: Juventude Centrlsla : Sa" ."rino: Movimento Giovan ile OC Sammannese: Schwliz/Sui'.I/ S'Iizura: Junge CVP 1 Jeunes OC SU ISses 1 Giovani OC 5vizzen : Suomi/ Finland: Suomen Krislillisen Liilo n Nuorel: S'Ilrlgl: Krislen Demokratisk Ungdom.

However this year we are facing serious difficulties as the subventions have
been reduced considerably (less than 50% of last year f s amount) . We therefore
turn to you to ask i f the EPP Group is able to support the publication of
"CD-Future" with FB 450.000 in order to make it possible for us to continue the
publication of "CD Future" . The next issue is supposed to be published by the
end of september.
We would be very happy if you could take both projects into account as we think
that they would enter very weIl into the information programme of the EPP Group.
Last out not least. You probably know that the European Young Christian
Democrists are holding their XIIth Congress from 8-11 October 1987 in Lugano,
Switzerland. The theme for our congress is:"The strength of solidarity",
solidarity in the family, in the economy and in international relations. About
500 young christian democrats from aIl over Europe will gather in Lugano tç
attend the most important activity of the EYCD's programme. The Congress will
decide the programme for the next two years and will elect a new Executive.
We would be very happy if we could have the pleasure of receiving you as our
guest, and if possible other members of the EPP Group, in Lugano for the opening
session on Thursday October 8th at 18. OOhrs. in the Palazzo dei Congress1. We
would like to ask you as President of the EPP Group to hold an intervention of
10-15 minutes at the opening session (simultaneous translation is foreseen for
english, french, german and italian). In case you are not in a position to
address our congress on thursday evening 8 october, we would also be happy to
receive you at another time possible for you, during the Congress.
In case you are able to accept our invitation we ask you kindly to take up
contact with our Secretariat in Brussels, tel. 537.41.47 (Ms. Anke van der Mei)
in order to enable us to make the necessary hotel reservations for you. Please
find enclosed a detailed programme for the Congress.
Thanking you very much for your attention, we look forward to have the pleasure
of greeting you in Lugano , and remain,

Yours sincerely,

(

~

f( 1
ri,. y~
loq,~~
il
Filippo LOMBARDI
Secretary General EYCD

Enclosures :
- 2 issues "CD-Future"
- Programme of the XlIth EYCD Congress

CC. S. Guccione , Secretary General EPP Group

PROVISIONAL PROGRAMME OF THE Xllth EYCD CONGRESS
"THE STRENGTH OF SOLIDARITY"
LUGANO, 8-11 OCTOBER 1987

Thursday October 8th 1987
16.00 hrs.: Meeting of the Political Bureau (for the national political leaders
of the memberorganisations)
18.00
Official opening of the congress, with the participation of Swiss,
European and international Christian democratic personalities
20.30
Reception

(

Friday October 9th 1987
09.00
Plenary session of the congress (points 1 to 5 of the draft agenda):
reports of the President and of the Executive, followed by general
discussion during which all organisations are invited to take the
floor.
Lunch
13.00
Plenary session of the congress (point 6 to 8 of the draft agenda)
15.00
Work in the commissions:
16.00
- Commission 1 : solidarity in the family
- Commission II:solidarity in the economy
- Commission III: solidarity in the international relations
- Commission IV: programme EYCD 1987-89
Plenary session of the congress : interventions of special guests to
19.00
the congress
Dinner free
20.30
Saturday October 10th 1987

(

09.00
12.30
14 . 00
16.30
18.00

Continuation of the work in the commissions
Lunch
Special forum on "Youth for the Council of Europe"
Plenary session of the congress (point Il draft agenda): examination
of the resolutions
Departure for GIORNICO : dinner and dancing evening

Sunday October Ilth 1987
08.30
09.30
13.00

Oecumenical church service
PLenary session of the congress (points 12 to 16 of the draft
agenda): report of the commissions, elections, closing speeches
Farewell reception

N.B.
1.

PLENARY SESSI ONS: Simultaneous translation into english, french , german ,
italian and spanish
Simultaneous translation int o english and french
COMMI SSIONS :

2.

The new Ex ecuti ve will meet on sunday Oct ober Ilth f r om 15-1 6 . 00 hrs.
Th e Po li ti cal Comm itt ee of the I UYCD will meet from sund ay Oc t ober I lth
16 . 00hrs t o Monday Oc tober 12t h, 13. 00hrs .

EUCOA
EUCOW
UELOC
UETOC

EUROPAISCHE UNION CHRISTLlCH·DEMOKRATISCHER ARBEITNEHMER
EUROPESE UNIE VAN CHRISTEN DEMOKRATISCHE WERKNEMERS
UNIONE EUROPEA DEI LAVORATORI DEMOCRATICI CRISTIANI
UNION EUROPEENNE DES TRAVAILLEURS DEMOCRATES CHRETIENS

Brüssel, den 5. Mai 1987
RS/AV-853/87.

HeI"rn

Dr-. E. KLEPSCH,
Vorsitzender der EVP-Fraktion im E.P.,
97-113, rue Belliard,
1048-Brüssel.

(

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

Für 1987 hat die E.U.C.D .A . wiederum verschiedene Versammlungen und
Studientagungen vorgesehen, li.a. ein Seminar mit dem Thema: "2. EUCDAProgramm für Europas Arbei tnehme-r" .
Ungefâhr 35 Teilnehmer aus allen EUCDA-Organisationen sollen hieran
teilnehmen. Die Gesamtkosten für dieses Seminar betragen mehr als
BF. 1.500.000,-.

(

Wie in der Vergangenheit erlauben wir uns, für das Seminar, das im
November dieses Jahres in Belgien stattfinden 5011, einen Zuschuss von
50% der im Anhang veranschlagten Kosten zu erbitten. Wir danken Ihnen
jetzt sehan für Ihre positive Behandlung dieser Bitte.
Mit freundliehen Grüssen

~. L<*:"

'1

J

c...- -

N. HEITKAMP,
EUCDA-Gener-alsekr-etar.

EUCDA-Schatzmeister- .

Anlage: 1.

Pari. Européen-Bât. EASTMAN , 97-113, r-ue Beiliard, B-1040-Br-uxelles - Tel.: 02/234.29.07.

,.

1
EUCDA
EUCDW
UELDC
UETDC

EUROP)\ISCHE UNION CHRISTLlCH-DEMOKRATISCHER ARBEITNEHMER
EUROPESE UNIE VAN CHRISTEN DEMOKRATISCHE WERKNEMERS
UNIONE EUROPEA DEI LAVORATORI DEMOCRATICI CRISTIANI
UNION EUROPEENNE DES TRAVAILLEURS DEMOCRATES CHRETIENS

E.U.C.D.A. STUDIENTAGE.

(
Thema:

Im

"2. E.U.C.D.A. -Programm für Europas Arbeitnehmer ll

•

Dezember 1983 hat der EUCDA-Vorstand das 1 . EUCDA-Programm

für

Europas

Arbeitnehmer

vorgesehen,

dem

überarbeitete

Fassung

vo rzulegen .

Es

5.

wird

einstimmig

EUCDA-Kongress
dieses
die

angenommen. Es ist nun

im

programms

Aufgabe

der

Herbst
zur

1988

eine

Verabschiedung

6. Studientagung der

EUCDA-Organisationen sein, das 2. programm für Europas Arbeitnehmer

zu

erarbeiten

und

damit einen konkreten Beitrag zurn

Wahlprogramm und zur Europawahl 1989 zu leisten.

(

P.=-rl

P.lIr

_

R~t

Teilnehmer:

Alle EUCDA-Organisationen

Datum

1 3-1 6. 11 .1987.

Tagungsort:

Huize "IEPENBURG" (Schoten/Belgienl

Sprachen

Deutsch, Englisch, Franzosisch.

RA ,C:;1'MAN .

Q'_11l .

rUA

BAll ia rd. B-l048-Bruxelles - Tel . : 02/234.29.07

PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN)

Le Secrétaire général

Strasbourg, Le 12 octobre 1987

SG/tg/OdJ/PRES/019/87

REUNION DE LA PRESIDENCE
mardi, 13 octobre
de 10 h 00 à 11 h 00
et
de 17 h 30 à 19 h 00
saLLe 200 / IPE
STRASBOURG

----------

1. Adoption du projet d'ordre du jour
2. Communications du Président
3. Rapport de La Firme INTERREVISION sur Les comptes du Groupe pour
1986
4. Missions
S. Voyage de La Présidence aux Etats Unis
6. Manifestations:
a) pour les 40 ans de la Fondation des Nouvelles Equipes Internationales
b) pour les élections européennes
c) Meeting pour l'Afghanistan
7. Compte-rendu de M. DEBATISSE relativement à la rencontre avec une
délégation des chrétiens malgaches

(

8. Questions du PersonneL
9. Propositions pour l'occupation des postes de responsabilité rendus
libres à la suite des élections en Espagne et au Portugal
10. Demande d'aide financière présentée par les Jeunes OC pour leur
Bulletin
11. Organigramme du Secrétariat pour les sessions à Strasbourg
12. Divers.

Secrétariat général:
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B-1040 Bruxelles, rue Belliard 97-113· tél. (32-2) 234.21.11 . télex 62284 eurocd b
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GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
DEMOCRATES·CHRETIENS

Le Secrétaire général

Bruxelles, le 21 octobre 1987.
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Procès- verbal
de la réunion de la PRESIDENCE

Mercredi, 7 oc t obre 1987
PAR l S

SŒ1MAIRE

(
1. Adoption de l ' ordre du jour
2. Adoption des procès- verbaux des réunions du 2 septembre et du 15
septembre 1987
3. Communications du Président
4. Examen des nouveaux projets pour la campagne d'information et rapport
du Trésorier sur les décisions prises précédemment
5 . Conmunication du rapport de révision de la firme "INTER-REVISION"
relative à l'état des comptes du Groupe P.P.E. au 31 décembre 1986

(
6. · Nornination du deuxième responsable des paiements de la campagne d'infonnation
7. Missions et visites:
a. Rencontre d'information à Bruxelles entre la Présidence élargie et
la délégation du Soviet Suprème invitée par le Groupe socialiste
b. Voyage de la Présidence aux Etats-Unis
c . Contacts en Amérique Latine
d . Invitation pour une visite en TChécoslovaquie
e. Invitation à M. WALESA et à son conseiller à se rendre à Strasbourg

Secretariat 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

8. Présidence du groupe de travail permanent A
9. Attribution de la rrédaille Schuman au Dr. HAHN, qui fut longtemps
Secrétaire général adjoint de l'U.E.D.C.

PRESENTS

M.

KLEPSCH , Président

Les Vice- Présidents
M-l .

(

CROUX

DEBATISSE
GIAVAZZI
LAMBRIAS
t>ne

MAIJ- WffiGEN

Le Secrétariat
M-l.

GUCCIONE
COLLING
HARTMANN

t>nes BAHNEMANN

TASSINARI
La réunion ccmœnce à 10 h 35, présidée par M. KLEPSCH, Président.

1. Adoption du projet d'ordre du jour

(

Le projet d'ordre du jour est adopté.
2. Adoption des procès-verbaux des réunions des 2 et 15 septembre 1987
Les procès- verbaux des réunions des 2 et 15 septembre sont adoptés .
Toutefois, dans le procès- verbal de la deuxième réunion, au point 8 d.,
une faute matér.ielle doit être corrigée afin

de préciser d ' une part que,

pour la conférence au Vénézuela du 19 au 23octobre, les représentants du
Groupe seront

M-l.

RINSCHE et BERSANI; d'autre part que, pour le 40e anni-

versaire de l'O .D. C.A. à Santo Domingo (30 et 31 octobre), les représentants du Groupe pourraient être MM. AN'TCNIOZZI et MARCK .
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3. Communications du Président
Répartition des bureaux supplémentaires des Parlementaires au bâtiment
REMARD

I nterviennent l e Pr ésident et Mme MAIJ- WEGGEN.
Il est constaté qu'en principe, il a été possible d'attribuer, selon les
critères approuvés par la Présidence, un bureau à chacun des cinq VicePrési dent s, des quat re Président s des groupes de trava il et de s diA-huit
Coordinateurs des Commis sions.

Le

projet de nouvel le r épartition nécess i t e

toutefois encore quelques modifi cations et i l sera ensuite transmis aux
Services compétent s de l'Admini str at ion pour l' organisat i on du déménagement .
4. Examen des nouveaux projets pour la campagne d'information et rapport

(

du Trésorier sur les décisions prises avant le 30 septembre 1987
La Présidence, sur proposition de Mme MAIJ-WEGGEN, Trésori er pour la
campagne d ' information, examine et adopte les popositions de prograrmes
suivantes :
- de MM. CROUX et consorts pour une journée d ' information sur

l~

marché

unique européen de 1992 (24. 000 FE.); de M. HACKEL (0 0036) pour un
rrontant de la . 000 DM.; de M. LE1>1MER (0 0032) , la. 000 DM.; de la Délégation allemande, 210 . 000 DM. pour impression de documents, invitation
de j ournalistes, séminaires; de M. HOFFMANN (0 0031 ) , 10 .000 DM.; de
M. FRüH (0 0033 ) , 10 . 000 DM.; du Graf von STAUFFENBERG (0 003 4 ) ,10 .000
DM.; de M. MERTENS (0 0035 ) , 10.000 DM.; de M. FRANZ (0 0030 ) , 10 . 000 DM.
L'ensemble de ces projets r épond aux directives du Bureau é largi du Par-

{

lement et à celles du Groupe .
La

Présidence adopte aUSSl les propositions de

- Mme PEUS (0 0036) , 10.000 DM.; et M. ALBER (0 0038) , 10.000 DM.

Par contre, la Présidence ne peut pas se prononcer favorablement sur
deux propositions provenant de MM. von BISMARCK et ZAHORKA, ces deux
propositions étant arrivées au- delà du délai du 30 septembre .
5. Communication du rapport de révision de la firrre "INTER-REVISICX'l"
relative à l'état des comptes du Groupe P.P.E. au 31 décembre 1986
Les Membres reçoivent le rapport de la firrre chargée du contrôle des
comptes du Groupe et daté du 20 juillet 1987. Ce document sera examiné
l ors de la prochaine réunion de la Présidence. ensuite , i l ser a examiné
par les revlseurs aux comptes du Gr oupe et leur rapport , prévoyant la
décharge au Président et au Secrétaire général, sera soumis ensuite aux
- 3 -

délibérations du Groupe .
6 . Nomination du deuxième responsable des paiements de la campagne d ' inf ormation
Le

Président rappelle, en répondant à des int erventions de Mme MAIJ- WEGGEN

et de

MM.

LAMBRIAS et CROUX, que sur l a base de la régl errentation actuelle

que le Groupe s ' est donnée, les comptes annuels de l 'état des crédit s pour
la campagne d 'inforrration sont aussi soumis au contrôl e de la firme "INTERREVISION " ,qui relate ses contrôles dans un rapport séparé , les crédits en
question faisant , quant à eux , l ' objet d ' une comptabilité distincte.
Ce rapport devrait être disponible avant la fin du rrois de novembre.
La Présidence confie ensuite à Mme MAIJ- WEGGEN , Trésorier de la campagne
d'information, la co-signature des ordres de paierrent concernant cette

(

c ampagne, étant entendu que , conformément aux dispositions générales du réglement financier, l'autre signature revient au Comptable , M.COLLING.
7. Miss i ons et vi sites:
a. Rencontre d ' information à Bruxelles entre la Présidence élargie et
la délégation du Soviet Suprême invitée par le Groupe socialiste
La Présidence confirme cette rencontre pour le vendredi 9 octobre

entre 9 h 30 et 12 h 30, à Bruxelles • .
Elle y participera, avec les Membres nommés dans les Délégations de
l ' Europe de l 'Est . cnt assuré de leur présence : Mme BOJI' ,

MM .

ZARGES,

CHIUSANO et PAROOI.

(

Interviennent

MM .

DEEATI SSE, LAMBRIAS , GIAVAZZI , Mme MAIJ- WEGGEN et

le Président . Il est soulignê une fois encore que la Prés idence, en
abordant les sujets déjà traités à Moscou et concernant notamment
l ' applicati on des principes d'Helsinki , confirmera les positions permanentes du Groupe . Une telle attitude sera pr ise auss i relativerrent à
l' établissement de relations officielles entre le Parlerrent Européen
et le Soviet Suprème. Selon le Groupe , l ' établisserrent de relations officielles ne sera possible qu'après la reconnaissance diplomatique réciproque de la CEE et du CCMECON .
La réunion sera suivie d'un dêjeûner.

Aucune conférence de presse particulière ne sera tenue; le Président
rapportera aux journalistes de s résultats de la réunion lors de la
conférence de presse habituelle du Groupe qui se tient à Strasbourg le
mardi de la session .
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b. voyage de la Présidence aux Etats-Unis
La Présidence abordera ce sujet lors de sa prochaine réunion .

Outre la visite à Washington, pour des rencontres notamment avec des
personnalités du Congrès et des Partis Démocrate et Républicain, i l
se ra opportun de prévoir, en fin de semaine, une vis i te et de s cont act s
à New York, au siège de l ' O. N.U.
Il faudra aussi organiser, à Washington, des rencontres avec les Ambassadeurs des pays de la Communauté.
c . Contacts en Amérique Latine
Il est confirmé que M. LANGES , chargé par la Présidence de représenter
le Groupe au Nicaragua lors du 25e anniversaire du Parti Social Chrétien, ne reçoit pas d'indemnité de voyage, vu qu ' il sera déjà présent

(

à cette manifestation au nom de la C. D. U. Il reçoit, par contre , pour
les j ours pendant lesquels il a représenté le Groupe, la moitié de ses
indemnités j ournalières .
Pour la mission à Santo Domingo à l ' occasion du 40e anniversaire de
l ' O. D.C.A. qui aura lieu les 30 et 31 octobre, la représentation du
Groupe est confiée à MM. MARCK et ANTONIOZZI.
d. Invitation pour ue visite en TChécoslovaquie
Le Président confirme l'invitation en Tchécoslovaquie de la part de

M. KUCERA, Vice-Président de l'Assemblée Fédérale de la TChécoslovaquie.
La Présidence charge le Secrétaire Général de répondre de façon posi-

tive à cette invitation , mais de demander le report de la date initiale-

(

ment envisagée (du 20 au 23 octobre) .
e . Invitation à M. WALESA et à son conseiller à se rendre à Strasbourg
La Présidence fait sienne la proposition de la Délégation allemande

prévoyant l ' invitation, de la part du Groupe , de

~.

WALESA et IAKOBS

à Strasbourg, lors d ' une des prochaines sessions .
8 . Présidence du groupe de travail permanent A
Le Président propose que lors de l a prochaine réunion, il soit suggéré

au Bureau de nommer Mme FONTAINE à la présidence du groupe de travail A.
Il rappelle par ailleurs avoi r i nterrogé aussi à ce sujet M. LUCAS PIRES,
qui n ' a pas pu répondre favorablement .
Le poste de Coor dinateur du Groupe à la Comnission juridique, qui resterait

vacant suite à la nomination de Mme FONTAINE, pourrait être repris par M.
JANSSEN van RAAY . La Présidence fait siennes ce s or ient at i ons.
- 5 -

9. Attribution de la médaille Schuman au Dr . HAHN, qui fut longtenps
Secrétaire général adjoint de l'U.E.D . C.
La Présidence est en faveur de l ' attribution de la médaille Schuman au

Dr. HAHN. Une telle manifestatio pourrait avoir lieu à l'occasion du
75e anniversaire du Dr. HAHN, le 10 novembre - Bruxelles .

Tous les autres points de l ' ordre du

ajournés.

La réunion se termine à 12 h 15 .

(

Le

Président

Le

Egon A. KLEPSCH

Secrétaire général

Sergio GUCClaœ

(
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GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO
DEM OCRATICI CRISTIANI

Il Segretario Generale
SG!tg!OdJ! PRES!018!87

REUNION DE LA PRESIDENCE
me rcredi, 7 octobre 1987
10 h 30 - 12 h 30
Salle 3
PARIS

(
1. Adopti on du projet d ' ordre du jour
2. Adoption des procès- verbaus des 2 - et 15 septembre 1987
3. Communications

d4 - Pr~sldent

4. Examen des nouveaux projets pour la campagne d'information et
rappor du Trésorier sur les décisions prises précédemment
5. Compte- rendu de l'exécution du budget du Groupe au 15 . 9.1987
6. Missions et visites :

a) voyage de la présidence aux Etats Unis
b ) invitation pour une visite en Tchécoslovaquie

c) con tacts en Amérique Latine
d ) invitation à M. Wal esa et à son conseiller à se rendre à
Strasbourg

(

7 . Manifestations:
a ) pour les 40 ans de la fondation des Nouvelles Equipes

I~ternationales

b) pour les éléctions européennes
c) Meeting pour l' Afghanistan
8. Questions du personnel
9. Propositi ons pour l'occupation des postes de responsabilité rendus
libres à la suite des é l éctions en Espagne et au Portugal
10. Décharge budgétaire par les contrôleurs financiers au Bureau et au
Groupe
11 . Demande d'aide financière présentée par les Jeunes
Bulletin

De

pour leur

12. Organigramme du Secrétariat pour les sessions à Strasbourg
13 . Di vers

Segretariato Genera le :

Lussemburgo. Plateau du Kirchberg . tel. (352) 43001 . telex 3494 euparl lu
S-1040 Sruxelles. rue Selliard 97 -11 3 tel. (32-2 ) 234.21.11
telex 62284 eurocd b
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Strasbourg, le 17 septembre 1987

Proces - verbal
de la réunion du B u r e a u
Mercredi, 16 septembre 1987

STRASBOURG

Sommaire

(

1. Adoption du projet d'ordre du jour
2 . Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 juillet
3. Communication du Président
4. Délibérations concernant le personnel du secrétariat
Avancement de M. SEABRA
5. Echange de vues avec le Président du PPE, M. SANTER et son Secrétaire
général, M. JANS EN sur les activités et les objectifs du Parti

Annexe

projet d'ordre du jour initial

Annexe 2

intervention intégrale du Président SANTER

(
Présen.ts
M. KLEPSCH, Président
Les vice-présidents
MM. GIAVAZZI
LAMBRIAS
Mme MAIJ - \.JEGGEN
Les membres

MM

ALBERT
ANASTASSOPOULOS
ANTON IOZZ 1
BEUMER
CHANTERIE
-
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Mme
MME
MM.
Mme
MM.

(

CHR 1STODOULOU
CLINTON
DE BACKER
FERRER 1 CASALS
HERMAN
LANGES
LENTZ-CORNETTE
LUSTER
MALLET
MARCK
PIRKL
POETTERING
RI NSC HE
SALZER
STAVROU
VANLERENBERGHE
VON WOGAU
WAWRZIK
Ont assisté à la réunion sur invitation du Président KLEPSCH,
H. SANTER, Président et H. JANS EN , Secrétaire général du PPE

Le secrétariat

MM. GUCCIONE
COLLING
DE CROMBRUGGHE
HARTMAN
MMes BAHNEMANN
TASSINARI
La réunion commence a 18h40

l

présidée par M. KLEPSC H, 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 8 juillet
Le procès - verbal de la r éunion du 8 juillet est adopté dans la version
figurant au dossier, à moins que des modi fi cations ne soient introduites avant
le 17 septembre à 10h00 .
3. Communication du Président
Le Président communique qu'il a été possible à 12 parlementaires européens
de trois pays différents, de constituer un nouveau groupe parlementaire
le
Groupe de Coordination Technique.
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,
/

4. Délibérations concernant le personnel du secrétariat

Avancement de M. SEABRA
I.e Présid ent ccmmu~ique que,
compte tenu de la nouvelle composition
numérique du Groupe qui comporte à présent quatre parlementaires portugais, il
sera possible d'attribuer un poste au grade de la carriere A7-6 dans la
catégorie A, à M. Miguel SEABRA, déjà fonctionnaire du Groupe. Il propose au
Bureau,
au vu du curriculum vitae de M.
SEABRA, de ses diplômes,
de ses
capacités de travail, de délibérer sur l'avancement de M. SEABRA en A 7. M.
LUCAS PIRES estime que la qualité des diplômcs et des services rendus par M.
SEABRA mérite l'attribution du grade supérieur, A 6.

Le Président rappelle que le recrutement se fait normaleme.nt au grade de

(

base d'une carrière c.à d.
au niveau auquel le Groupe se voit normalement
attribuer,
par décision "du Parlement les postes de son organigramme.
Il
souligne qu'avec le Secrétaire général il s'eforcera de faire attribuer à
l'intéressé.
un échelon supplémentaire (à savoir une condition f inancière
améliorée).
Il est convenu que le Secrétaire général s'entretiendra avec M.
SEABRA sur les raisons qui ne permet tent de pro céder qu 1 à un re c rutement au

grade A 7.
Le Bureau approuve ensuite sans opposition la nominamtion de M.
SEABRA en A 7.
5 . Echange de vues avec le Président du PPE, Monsieur SANTER et son Secrétaire
général, Monsieur JANSEN sur les activités et les objectifs du Parti
Le Président du PPE, M. SANTER souligne avant tout l'utilité des rencontres
afin de définir les buts et
entre resp onsables du PPE et le Bureau du Groupe.
les actions des deux organes qui nécessitent une activité permanente de
coordination.

(

Il esquisse ensuite les object ifs du PPE d'ici les prochaines élections
européennes et prône un renf o rcement de l'a ct i on du PPE, également vis -à- vis
des partis nationaux. Il insiste pour que même sur un plan financier un apport
supplémentaire soit apporté par les partis et le groupe parlementaire au PPE.
(l'intervention intégrale du Président SANTER est reprise en annexe 2 du
présent procès-verbal)
Interviennent MM. ANASTASSOPOULOS, CHANTERIE, MALLET, LANGES , ANTONIOZZI et
le PRESIDENT
Les points suivants sont mis en exergue
L'opportunité d'une information plus suivie et plus complète des ma ss média
tant de la part du PPE que du groupe parlementaire,
afin d'informer par des
messages simples et pratiques les citoyens européens des acquis et des progrès
de la construction communautaire, tout comme de l'action, des réalisati ons et
des programmes du groupe parlementaire du PPE.

Tous les intervenants souhaitent que le PPE et tout particulièrement son
Bureau politique développe une activité éminemment politique, établie au plus
haut niveau par le concours aux réunion s et aux délibérations du même Bureau
- 3 -

poli tique du PPE,
du Président
et,
ou du Secrétaire général des partis
nationaux ainsi que des délégations démocrates chrétiennes présentes dans les
gouvernements des états membres.
Dans ce contexte,
il est suggéré de réunir l e Bureau politique
éventuellement moins souvent qu'à l'heure actuel l e, mais en s'assurant de la
présence des plus hauts responsables et au vu d'ordres du jour définissant les
but s pol i tiques du PPE,
et permet tant,
sur la base de propos itions bien
préparées, d'aboutir à des décisions. Il est aussi souhaité qu'une plus grande
coordination soit assurée entre le calendrier des activités du groupe
parlementaire et celui du PPE et de ses organes.
Le PPE,
il est sou l igné à maintes reprises doit
actions politiques de grande envergure parmi lesquelles
fondamentales a l 'heure actuelle
notamment ce ll es
changements de la société, des prochaines élections de

se concenter sur les
sont évoquées - étant
de la défense,
des
juin 1989 du Parlement

europeen.

(

Il est

ajouté que

le but

permanent du

PPE demeure

celui d' inci ter

les

partis démocrates chrétiens des états membres à parcourir eux aussi.
en
permanence et dans la pratique, l es voies de l'intégration européenne. Dans ce
contexte,
est considéré comme insuffisant le transfert des délibérations
communautaires vers les partis des états membres.

Il est relevé que dans les différents états membres,
au moment des
élections,
les partis devraient s'entraider notamment en garantissant leur
appui aux partis des pays concernés.
Or
lors des dernières élections en

Espagne et au Portugal,
d'une façon générale , seuls les membres du groupe
parlementaire du PPE ont apporté leur appui aux partis démocrates chrétiens de
ces deux pays pendant la campagne électorale.
Dans

ce me me

contexte

est

aussi

avancée

la proposition

d'étudier

les

possibilités de lancer,
dans tous les états membres,
des référendums
consultatifs sollicitant une fonction constituante pour le Parlement européen.

(

Le Président

SANTER,

partage

l es

soucis

et

l es

suggestions

exprimées,

notamment ceux découlant de la nécessité de renforcer et rendre permanent et
au maximum opérationnelle la "courroie de transmission" de l'action européenne
vers les instances et les partis des états membres.
Il met aussi l'accent sur
l ' opportunité d'une plus grande rationalisation des actions du PPE et, dans ce
contexte
d'une action permanente commune, voire d'une fusion de l'UEDC avec

l e PPE.
Parmi

les

priorités de

l'action du

PPE

il

indique

incombent tout particulièrement aux partis démocrates
aux problèmes de transformation de la société.

aussi celles

chrétiens

qui

- relatives

Les Présidents SANTER et KLEPSCH souligne.n t enfin la grande utilité de ces
par conséquent l'opportunité d'une nouvelle rencontre à brève

réunions et
échéance.

Le Président KLEPSCH précise qu'il se fera
indiquant
assurés -

l e promoteur d'un mémorandum

notamment le rôle et les principales actions qui devraient être
notamment au vu des élections européennes de 1989 - par le Groupe

parlementaire et par le PPE.
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La réunion se termine a 20h15.

Le Président

Le Secrétaire général

Egon A. KLEPSCH

Sergio GUCCIONE

(
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Annexe 1

PARLEMENT EUROPEEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN)

Strasbourg, le 15 septembre 1987

SG/vhl/OdJ/BUR/009/87

REUNION DU BUREAU DU GROUPE
mercredi,

16 septembre 1987

18 h 30

20 h 00

Salle IPE 200
llIBA.sE!QUB~

(

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
5.

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 euparl lu
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PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN)

Secrétariat
STRASBOURG -

SESSION OCTOBRE 1 -

12 au 16 octobre 1987

Travaux parLementaires

{

8 h 30 - vendredi 12 h 30

G.

GUCKENBERGER

Lundi

R.

RIBERA D'ALCALA

S.

PFITZNER

14 h 30 - jeudi 12 h 30
Lundi 14 h 30 - jeudi 18 h 30

J.

WESTENBROEK

Lundi

14 h 30 -

G.

PERISSINOTTO

Lundi

14 h 30 - mercredi 12 h 30

A.

SCHOL TES

A.

HILDEBRANDT

14 h 30 - mercredi 18 h 30
mercredi 8 h 30 - vendredi 12 h 30

J.

BLOHM

Lundi

14 h 30 - me r credi 18 h 30

B.

SCARASCIA-MUGNOZZA

Lundi

14 h 30 - mercredi 12 h 30

G.

GALEOTE

mercredi

14 h 30 - vendredi 12 h 30

W.

YORCK VON WARTENBURG

mercredi

8 h 30 -

P.

LlCANDRO

mercredi

8 h 30 - vendredi 12h 30

B.

OHLS

Lundi

14 h 30 - jeudi 18 h 30

F.

SESTITO

Lundi

14 h 30 -

W.

KROEGEL

Lundi

14 h 30 - jeudi 12 h 30

U.

ZURMAHR

Lundi

14 h 30 - vendredi 12 h 30

S.

EFSTATHOPOULOS

Lundi
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PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
DÉMOCRATES-CHRÉTIENS

Le Secr6taire g6n6r.1

Paris, le 5 octobre 1987

SG / edd

Monsieur KAVALIERAKIS
Parlement européen

Cher Collègue,

(

Il est désormais possible de donner suite aux délibérations prises avant les vacances d'été par la Présidence sur
ma proposition et par conséquent prévoir votre affectation à
la commission Juridique_
Cette affectation prend date le 12 octobre prochain_
Je vous souhaite bon travail et vous remercie de l'activité que vous avez déployée auprès des parlementaires de notre Groupe, à la commission de l'Environnement, en remplaçant
provisoirement Mme ALDINGER-TZIOVAS_
Je compte sur votre collaboration et vous exprime
mes sentiments les plus cordiaux_

(
Sergio GUCCIONE
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PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
DEMOCRATES-CHRETIENS

L. Secrétaire gén.ral

SG/edd

Paris, le 5 octobre 1987

Monsieur Giovanni PERISSINOTTO
Parlement européen

Cher Collègue,

(

Il est désormais possible de donner suite aux délibérations
prises avant les vacances d'été par la Présidence sur ma proposition et par conséquent prévoir votre affectation à la Commission
du Règlement.
Cette affectati on prend date le 12 octobre prochain.
Je vous s ouh aite bon travail et vous remercie pour l'acti vité que vous avez déployée auprès des parlementaires de notre
Groupe à la commission Juridique.
Je compte sur votre collaboration et vous exprime mes sentiments les plus cordiaux_

Sergio GUCCIONE
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PARTI POPULAIRE
Dé~ocrates
chrétiens

SG/edd

DU

EUROPEEN

Bruxelles, le 2 octobre 1987

Note i l'a~tention de M. Gerhard VAN DEN BERGE
Directeur général de l'Administration

Concerne

Deuxième procédure d'invalidité de Mme VAN DEN BRIL

(

Monsieur le Directeur général,
Je vous serais reconnaissant si ,
de

en cas de difficultés de la part

l'intéressée pour la nomination d'un troisième médecin de

la commission

d'invalidité, vous pouviez dans les délais les plus brefs, et au vu d'une
dernière réponse de Mme VAN DEN BRIL, solliciter d'urgence - pour le cas ou
cela serait nécessaire - une décision du Président de la Cour de Justi ce.
En vous remerciant, je vous prie de croire, Monsieur le Dire cteur
général a l'expression de mes sentiments les plus cordiaux.

-\
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PARLEMENT EUROPÉEN

GROIJPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN)

Le Secrétaire général

SG/tg/OdJ/BUR/011/87

Strasbourg, le 27.10.1987
REUNION DU BUREAU
mercredi, le 28.10.1987
10 h 3D - 12 h DO
Salle IPE / 200
STRASBOURG
-----------

PROJET D'ORDRE DU JOUR
1. Adoption du projet d'ordre du jour
2. Adoption des procès-verbau x des 8 et 9 septembre et 14 octobre 1987
3. Communications du Président
4. Application des dispositions de l'Acte Unique au vu de certains rapports figurant à l'ordre du jour de la session en cours
5. Coopération avec le PPE:
a) Conférence des Chefs de
Sommet de Copenhague

gouvernemen~

et de partisdu PPE avant le

b) préparation de la campagne électorale de 1989
6. Prochaines manifestations du Groupe
7. Budget des Communautés pour 1988
8. Divers.

(
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St rasbourg . le 30 oct obre 1987
Procès-verbal
de la réunion du BUREAU
Mercredi, 28 octobre 1987
STRASBOURG

Somma.ire

(

1. Adoption du projet d'ordre du jour

2. Adoption des procès-verbaux des 8 et 9 septembre et du 14 octobre 1987

3. Communications du Président
al Manifestations de la semaine du 9 au 13 novembre 1987
bl Quarantième anniversaire des N.E.I.
4. Application des dispositions de l'Acte Uniqu e au vu de certains rappo rts
figurant à l'ordre du jour de la session en cours
5. Coopération avec le PPE :

al Conférence des Chefs de gouvernements et de partis du PPE avant l e Sommet
de Copenhague ;
bl Préparation de la campagne électorale de 1989
cl Congrès du PPE

Annexe 1 : Projet d'ordre du jour initial

Présents:

M. KLEPSCH. President
Les vice-présidents

CROCX
LAMBRIAS
Mme M.~ IJ -IoiEGGE:\
M~.

-

1 -

Le s membre s

'1'1. A1Gli ER
A~ T ONIO Z ZI

(

M, AS TASSOPOI,; LOS
BER SAN I
CHANTERI E
C I A ~CAGLl ~ 1
'1me DE BAC KER
'1 . ES TG E~
'1me FER RER 1 CASALS
'1me F O~TA I ~ E
'1'1. LlCAS PIR ES
LlS TER
PDDERS
POETT ERI\G
R1~SC H E
5 T.-\V ROI,;
VA~L E RE\B E RGHE

VO\ ''-OGAl
Le secrétariat

'1'1. GI,;CCION E
GIJCKg BERGER
Mme BAH ~ E '1A" ~
Mme TASSgAR I
'1'1. HART'1A'i'i
DE CRO'1BRCGGHE
COL Ll 'i G
La reu n l on commence a 10h35

(

prislJie par '1 . KLE?SCH . Prisidenl

1 . Adopt i on de l'ordre du jour
Le projet d' o rdre du Jo ur est adopte.
2 . Adoption des procès-verbaux des rèuni ons des 8 et 9 septembre et du
14 octobre 1987
Ces proces - verbaux sont adoptes dans leur ·~·erSiQn actuelle
modifiCatIO n n' est proposee av ant l e 29 octobre à 10h00.

3. Communications du Pré sident
al Manifestations de la semaine du 9 au 13 novembre 1987
Le President rappelle que les représentants des Jeunes de mocrates - chretiens
se Joi ndront au groupe de t ravail "0"
le merc r edi 11 novembre dans
l'apreS - mldI.
Le vendredI 13 nov embre,
dans le contexte des reun io ns du
Groupe,
l es p roblèmes posés par les relatIons est /o uest
seront examines en
presence de deux experts.

- 2 -

,

b} Quarantième anniversaire des N. E. !.
Le Presid ent co mmunique que.
compte-tenu des dlfficul tes de ca lendrier .
cette man ifest at ion se t Iendr a l'après-midi du 8 décembre
elle se ra sui vie
d'une reception offe rte par le Groupe au Palais d'Egmont .
4. Application des dispositions de l'Acte Unique au vu de certains rapports
figurant à l'ordre du jour de la session en cours
- Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes au
Conseil (COM(S?) 135 final - doc. C2-49/S?} relative à une décision concernant
un système COrmlunautaire dl échange rapide d' informat ions
anormaux de radioactivité ou d'accident nucléaire

(

- Rapport sur la proposition de la Commission
Conseil (COM(8?}281 final
concernant un
maximaum admissibles de radioactivité pour
aliments pour bétail et l'eau potable en
radioactivité ou d'accident nucléaire
Le Préside n t rappel le aux memb r es.

en cas

de niveaux

des Communautés européennes au
règlement fixant les niveaux
les denrées alimentaires les
cas de niveaux anormaux de

que ce mêmô jour le Parlement examinera

les de ux rapports de la co mmi ssion pour l 'En vl r onnement cites ci -d essus
Il
est convenu que le Groupe vote en faveur des amend e ments de co mprom is
r ésultant de textes vo tés par la commiSSlon compétente au fond .

pour le cas ou aucun e solution
En ce qui concerne le vote d'ensemble ,
politique satisfaisante n'était trouvée avant '7h ~O, ce vote sera negatif afin
de de mander ~ la Co mmission des Communautès de modi fier la base juridique de
ses propOSItions.
Ces délibératIons sont prises apres interventlons de ~~.
WOGAC. VA\LE RE ~BERGHE. CIA~CAGLINI. CHANTERIE . LeSTER . ESTGE\
et du PRESIDE~T .

(

LAMBR 1AS
\"0\
ANASTA SSOPOL' LOS

A l' occa si on de ce me me debat,
sont examlnes les problè mes de la
coo rdinat Ion avec les autres groupes polItiques relatIvement aux propOSI tI On s
lègislatives decoulant de l'Acte Unique.
Il est préCIsé à ce sUJet, que t OuS les mardi s des sessions plénlêres, les
responsables du Groupe se réunir ont à 9hOO,
a\'ec ceux des autres groupes
politiques et ave c les experts du grou pe socia li ste ~ 10h00. Cette dernIère
r éunion
permettra
aux
participants
de
confronter
le
pOl nt - de-\'ue
democrate - ch r etien avec ce l ui du groupe socialISte.
L' o pportUnlt~
d'une
coordination entre les presidents democ rates- chretiens des commissIons
parlementa.!.res
est
soulIgnée.
Ces aerniers
participeront ensuite ,
les
lundIS de chaque seSSIon,
a la réunion des préSIdents de toutes les
co mm issions.
Il est co nstate que comme prevu,
le Parlement se ve rra de plus en plus
confronte durant les sessi ons plenieres,
ave c des textes propcses en
appli ca tl on de l'Acte
Unique.
A l' o rdre du jour de la session de decembre
figurent
déJ~
dix -ne uf propositions législatives de l'Acte Unique . Afin que
les responsables du Groupe puissent procéder à un échange de vues en la
matière, deux documents du Bureau du Parlement sont dIstribues. I ls concernent
la programmatlon
législative et
l ' applICation de l'A c te I;nIque.
Les
co nclusions seront reprIse s par le PreSIdent lors de la prochaine réunIon du
Bureau èlargi du Parlement qui délibérera definitl\'e ment en cette matlere.
- 3 -

5. Coopération avec le PPE
al Conférence des Chefs de gouvernements et de Partis du PPE avant le Sommet
de Copenhague
Le President rappelle av oi r demande
l'initiative d'une telle conference.
Les dates à choisir pourraient être le 16
Intervlennent

MM.

PE~DERS,

au

President

SANTER

de

prendre

23 ou 30 novembre.

VANLERENBERGHE, BERSA:>1 et le PRESIDENT

IL est demande que lors de cette conférence des chefs de gouvernements SOIt
traité également
du fonctionnement actuellement peu satisfaisant du Bureau
/

l.

Politi que du PPE,

au vu notamment du fait que les o rdres du jour des reunions

de ce Bureau ne sont pas basés sur des sujets éminemment politiques.

Il

est

aussl note que

la fusion eventuelle de l ' l.E.D.C,

et du PPE ne

sauraIt être un remede au fonctionnement insatisfaISant du Bureau politIque.

bl Préparation de la campagne électorale de 1989
Aprés interventio n de "1M.
CROUX et VA~LERE,BERGHE,
il est décidé de
s'associer a l'initiative déjà énoncée il y a quelque temps par "1.
NORD,
demandant au Conseil des Communautes d'adopter en temps utile pour les
élections de 1989.
des règles relatives au fInancement de la campagne
electorale,

cl Congrès du PPE
Le Preside nt co mmun ique que selon une première communication qUI lui est
parvenue,
le prochaIn
congrès du PPE pourraIt se tenir du 7 au 11 nove mbre

1988 à Luxembourg.
La réunIon se termIne à 12h05.

Le Président

Le Secrétaire général

Egon A. KLEPSCH

Sergio GtCCIO\E

Annexe

- 4 -
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1. Adoption du projet d'ordre du jour
2. Adoption des procès-verbaux des 8 et 9 septembre et 14 octobre 1987
3. Communications du Président
4. Application des dispositions de l'Acte Unique au vu de certains rapports figurant à l'ordre du jour de la session en cours
5. Coopération avec le PPE:
al Conférence des Chefs de gouvernement et de Partisdu PPE avant le
Sommet de Copenhague
bl préparation de la campagne électorale de 1989
6. Prochaines manifestations du Groupe
7. Budget des Communautés pour 1988
8. Divers.

(
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La réunion commence à 19h05, présidée par M. KLEPSCH, Président.
1.

Adoption du projet d'ordre du jour
Le projet d'ordre du jour est adopté.

2.

Communication du Président
Quarantième anniversaire des mouvements démocrates chrétiens en Europe

Le Président communique que le vendredi 13 novembre, il est prévu de commémorer
le quarantième anniversaire des mouvements démocrates chrétiens par le Groupe,

L'UEDC et le PPE.
Un symposium sera organisé en présence d'historiens et de personnalités politiques démocrates chrétiennes.

3.

(

Politique d'Information du Groupe

Lors d'un premier échange de vues, interviennent le PRESIDENT, M. LAMBRIAS, rapporteur et président du groupe de travail "Information" du Groupe, MM. DE CROMBRUGGHE,
et FRIEDRICH.
Sont mis en exergue les sujets suivants :
- l'opportunité· d'éditer un manifeste du Groupe du PPE, comportant aussi un programme en vue des prochaines élections du Parlement européen;

- l'opportunité de rédiger ce manifeste et ce programme à l'intérieur du Groupe
du PPE et de le faire adopter ensuite par un sommet du PPE ;
la nécessité d'adresser la campagne d'information notamment aux jeunes en soulignant mieux et plus que cela n'a été fait jusqu'à présent, que le groupe parlementaire
et le PPE ont constitué et constituent par leur action l'épine dorsale de l'intégragration européenne;

- l'opportunité 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 morales et immatérielles, privilégiées par les jeunes générations; un slogan résumant le
rôle et la fonction du PPE qui pourrait être celui qui le définit, compte tenu de sa
contribution essentielle

~

la construction communautaire, le Ilcoeur de l'Europe l' et qui

le place au "coeur de l'Europe
- enfin et bien évidemment l'opportunité 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 meilleurs articles ou ouvrages à caractère européen; des publications à fort tirage expliquant d'une façon simple les acquis de la construction communautaire et le programme futur du PPE ;
- la spécificité des programmes et de l'action du PPE peut être tout particulièrement soulignée et le recours aux compétences et suggestions d'un expert de publicité
et de diffusion est envisagée.

La première partie de ce débat se termine à 20h00.
La réunion reprend le 9 septembre à 10h00. Pour la poursuite du débat sur la politique d'information interviennent M. ALBER, Mme CASSANMAGNAGO-CERRETTI, MM. CROUX,

HERMAN, BROK, CHRISTODDULOU, LUCAS PIRES, Mc CARTIN, Mme GIANNAKOU-KOUTSIKOU, MM. PENDERS, VON WOGAU, ANASTASSOPOULOS, CLINTON, POETTERING, 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 communautaires 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 les sujets pour la réalisation de l'Europe des citoyens, il est proposé que soit repris le manifeste de 1984 représentant un bateau et une voile pour l'Europe, 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 européenne ; 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 ve rs
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 cel les des sondages permettant de connaitre les aspirations des citoyens proches des partis démocrates chrétiens.
L'accent est aussi mis sur la politique de la famille; la famille en tant que noyau central de la société européenne. A ce sujet, il est demandé que puisse être tenues dans des grandes vi lles européennes, des réunions - en présence d'experts inter-

nationaux - évoquant le thème de la valeu r de la famille dans la lutte contre la drogue.
Enfin il est souligné que dans un programme européen démocrate chrétien les problèmes 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 GIANNAKOUKOUTSIKOU, 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 pour respecter ces engagements, un
groupe de travail soit constitué et composé de MMes CASSANMAGNAGO-CERRETlI, LENZ, MAIJWEGGEN, DE BACKER, fONTAINE, GIANNAKOU-KOUTSIKOU et MM. ESlGEN, Mc CARlIN et CROUX.
Le secrétariat du groupe sera assuré par M. SCHOLlES. Ce groupe devrait normalement
se réunir une demi-journée à l'occasion des semaines de réuni o ns 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 GIANNAKOU - KOUTSIKOU insiste sur sa proposition tendant à organiser dans certaines villes de la Communauté des
réunions publiques en présence d'experts internationaux, sur les valeu rs de la famil-

le dans la lutte contre la dr og ue.
Le Président communique aussi avoir reçu un document de l'UETDC, qu'il remet au
groupe de trav"il.
*****

A 16h45 le Bu r eau reçoit une délégation parlementai re démocrate-chrétienne belge
pour discuter des mesures préconisées pour l'application d'une vignette sur les autoroutes en Belgique . La délégation est composée de M. SCHIEPERS, Chef du Cabinet du
Ministre EYSKENS, M. VAN ROMPUY , membre du C.V.P. et de la Chambre des Représentants,
M. LANGENDRIES, membre du P.S.C. et Gé r ard DEPREZ, Président du P.S.C ••

(

,

Pour présenter les points de vue du Groupe, interviennent MM. ANASTASSDPOULOS, VON
WOGAU, CORNELISSEN, BROK, CHANTERIE, Mme DE BACKER et le PRESIDENT.
Les représentants du Groupe font relever, d'une part que l'introduction d'une telle
vignette constitue un recul par rapport aux mesures r écemment prises de libre-circulation et peut d'autre part représenter non seulement une mesure à la fois discrimi natoi re et probablement, d'une efficacité financière moindre. Elle peut par ailleurs être
préjudiciable à un pays comme la Belgique qui avec les Pay s Bas est par définition un
pays de transit. IL est souligné par conséquent que les problèmes que l'on entend résoudre par l'introductio n de la vignette doivent être 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 constitue r des entraves supplémentaires à la réalisation du marché intérieur et
de respecter les accords internationaux actuellemnt en vigueur.

f

Le Président soulig ne qu'à l'occasion du débat en séance plénière de la prochaine
session et ~a~s le cadre de la discussion du rapport de M. LALOR, relative aux problèmes 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 mêmes lois communautaires.

Le s repr ésenta nts du Groupe et la délégation parlementaire démocrate - chrétienne
belge précisent, avant tout, que les modalités d'application relatives à l'introduction de la vignette ne sont pas encore fixées par le gouver ne ment qui ne se prononcera que dans quelques

semaines .

Les groupes parl.mentaires n'ont pas par ailleurs examiné la mesu re préconisée
par le gouvernement. Ils le feront instamment dès la reprise des travaux parlemen taires, dans l'esprit des tra it és et par la voie de la consultation. Cette mesure
doit permettre de faire face aux problèmes financiers du gouvernement belge et êt re
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.

- 6 5. La séance est reprise à 20 h 30. Le Bureau procède à un échange de
vues sur les adhésions possibles à la Communauté .
Il estime qu'aucune adhésion n'est à appuyer jusqu'à la réalisation du

marché unique européen en 1992 .
Pour la Turquie, il doit

demande

~tre

pris en considération le fait que

sa

ne présente pas de caractère d'actualité, compte tenu du fait

que le traité d'association est en vigueur jusqu ' en 1994.
Relativement à la

s ituation de Malte, on pourrait appuyer une demande

concernant la signature d'un Traité d'Association.

L' adhésion de l ' Autriche ne peut pas

Itre envisagée a. vue de la po -

sition internationale de ce pays qui lui interdit la participation à
l'union politique de la Communauté.

(

Toute démarche de la Norvège doit être appréciée au vu

de l'exigence

préalable de réaliser, avant toute nouvelle adhésion, le marché unique
européen.

Oes demandes éventuelles venant de la Tunisie et du Maroc doivent être
écartées, s'agissant de pays non européens.

Cette partie de la séa nce se termine à 21 h 30.

Le Président

Le SecrétaIre général

(
Egon A. KLEPSCH

Sergio GUCCIONE

EUROPESE VOLV,SPART ',:

r-.... P-\

?O?LlLAIRE

EUROPE E ~~

EUROP EAN PEO" L;C -S PARTy -

S T A T E MEN T

du Président du PPE, le Premier Ministre Jacques Santer,
au Bureau du Groupe-PPE à Strasbourg le 16 septembre 1987

1.

Remerciement pour avoir permis de parler
-

de la coopération entre le Parti et le Groupe,
des tâches communes,
des problèmes et
des perspectives de notre travail.

2.

Le Groupe est le fer de lance du PPE et du mouvement démocrate
chrétien au sein de la Communauté Européenne . Ce n'est pas par
hasard que la Fédération de partis-PPE procède du Groupe. Par sa
coopération intensive et permanente dans tous les domaines de la
politique,
le Groupe contribue plus que toute autre instance de
notre organisation au consensus et à l'unité d'action des partis-membres.

3.

Le Parti et le Groupe du PPE forme un tout. Ils dépendent l'un
de l'autre et se complètent. Vu de l'extérieur et également du
point de vue des partis-membres et de le urs groupes nationaux,
ils se présentent comme une unité. On a recours aux deux en même
temps et on l eur fait porter ensemble la responsabilité de leurs
initiatives ou de leurs négligences. Pour faire face, nous devons mener une action politique cohérente où bien entendu le Parti et le Groupe assument leurs rôles spécifiques en concertation.

4.

Le rôle du Parti consiste avant tout à
offrir aux partis démocrates chrétiens de la Communauté
Européenne un forum de coopération, afin de rendre possible
leur unité d'action;
influencer les décisions politiques de la Communauté Européenne dans la direction de son programme par une attitude
concertée des ses partis-membres et de leurs représentants
au sein des gouvernements et parlements nationaux.
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5.

Le rôle du Groupe-PPE est de faire passer dans les discussions
avec les autres forces politiques au niveau européen les idées
démocrates chrétiennes et les espoirs des citoyens qui accordent
leur confiance aux parlementaires du PPE. Mais cela suppose un
consensus interne et l'intégration de maints expériences, opi nions,
intérêts et priorités qui sont bien évidemment présents
dans ce grand Groupe parlementaire. Arriver à cela à chaque fois
représente un tour de force pour le Président, la Présidence et
le Bureau. Cette prestation mérite toute notre reconnaissance et
notre admiration.

6.

A maints égards,
le Parti et le Groupe sont dépendants l'un de
l'autre. Mais d'un aspect concret, le Parti est - dans l'actuel
état des choses
dépendant,
tout à fait unilatéralement, du
Goupe-PPE,
soit au niveau du financement et des nécessités
matérielles des activités du parti.
Plus ou moins 50% des
dépenses du Parti sont à charge du Groupe-PPE : un quart sous
forme de cotisation annuelle en espèces, un autre quart par la
mise à disposition de personnel et la moitié en prestations en
nature.
Nous en remercions le Groupe car sans cette aide, le PPE
ne pourrait remplir ses tâches ni se développer en une unité
d'action européenne des démocrates chrétiens européens.

7.

Le Bureau du Groupe-PPE aura certainement de la compréhension
que les responsables du Parti proposent pour 1988 une augmentation considérable des cotisations en vue des tâches et des prix
croissants. Bien entendu cette proposition concerne également
les partis membres . Le PPE ne peut pas vivre uniquement de la
générosité du Groupe.
L'engagement des partis membres doit s'y
ajouter.
Leurs revendications d'une représentation active de
leurs objectifs et intérêts au niveau européen ne peuvent
s'assumer qu'à condition d'en tirer également les conséquences
pratiques et financières.

8.

Un petit commentaire concernant cette demande d'augmentation des
moyens d'action du PPE et de l'UEDC:
la dernière augmentation date de 1983/84, donc il y a 4
ans;
les dépenses courantes prévues dans le budget dépassent
déjà en 87 les entrées courantes des contributions des
partis membres (18,2 mio. fb) et du Groupe (4,5 mio. fb);
l'effectif du personnel a dû être élargi d'urgence par 2
collaborateurs (maintenant 9 personnes y compris le Secrétaire général). En particulier, ils s'occupent de la coopération avec le Groupe et les partis membres, ainsi que des
activités de presse et de relations publiques;
enfin,
1988 réservera un grand nombre de travaux prépara toires pour les 3ème élections européennes.

9.

Cela nous mène aux tâches futures du PPE. En vue des élections
européennes, le PPE devra oeuvrer surtout dans trois domaines:

(

(

•
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(

c

l ' )

le PPE devra consolider et élaborer les bases programmatiques pour la politique future du Groupe-PPE et des partis
membres. Comme auparavant il existe des thèmes sur lesquels
nous n'avons pas encore assez de consensus, comme par
exemple
la politique monétaire et le financement de la CE;
la politique agricole;
en
politique
étrangère la position vis-à-vis de
l'Afrique du sud;
en politique de sécurité la question d'une organisation de sécurité européenne dans le cadre de l'OTAN.
Encore cette année une Commission Programme entamera ses
travaux et élaborera de propositions sur ces questions et
d'autres,
afin d'arriver avant fin 1988 à des décisions des
Chefs de gouvernement et de parti à ratifier par le Congrès.
Cela suppose une discussion fondamentale préalable au
sein des partis membres et du Groupe.

2' )

Le PPE devra s'occuper de la coordination pratique et téchnique des préparations des partis membres pour leur campagne électorale européenne. A cette occasion une Commission de campagne électorale sera instaurée.
Le PPE ne peut pas mener une campagne électorale centrale;
les moyens et possibilités lui manquent. Les partis membres
doivent mener dans leurs pays en leur propre responsabilité
leur campagne électorale: ils connaissent leurs électeurs
et disposent des instruments et des moyens nécessaires.
Mais il doit être possible et assuré que ces différents efforts aillent dans la même direction, soient concentrés et
rendent clair qu'il s'agit d'une même cause. Autrement dit
que les démocrates chrétiens de tous les pays de la Communauté font partie d'une grande famille européenne.

3')

Dans les 20 mois à venir le PPE devra par des manifestations et publications adressées au public européen éClaircir le profil spirituel-culturel et politico-social de la
Démocratie chrétienne européenne et marquer la présence du
PPE en tant que force capable, influente et dirigée vers
l'avenir au niveau européen. Cette tâche exige une coopération étroite entre le Parti et le Groupe-PPE, ainsi que
dans chaque cas particulier le soutien et la coopération
des partis membres. Afin de présenter le PPE en tant que
force crédible et fiable, nous devons réunir nos possibilités.

PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
DÉMOCRATES-CHRETIENS

Le Secrétaire général

SG/tg/OdJ/PRES/022/87

Bruxelles, le 10 novembre 1987

REUNION DE LA PRESIDENCE
mardi, 10 novembre 1987
16 h 15 ~ 19 h 00
Salle 61
BRUXELLES

1_ Adoption du projet d'ordre du jour
2_ Adoption des procès-verbaux des 27 et 28 octobre 1987
3. Communications du Président
4. Questions du Personnel
5. Conférence des Chefs de gouvernement démocrates-chrétiens
en vue du Sommet de ' Copenhague
6. Examen du projet d'action présenté par la délégation belge
<

7 . Conséquences des élections en Espagne et au Portugal pour
les délégations inter-parlementaires , l'organigramme du>
S ~ crétariatr , les crédits 1987/88
8. Visite au Parlement à Strasbourg pendant la session de
novembre d'une délégation égyptienne
9. Voyage de la Présidence aux USA
10. Réunion du Bureau élargi à Bonn ( janvier 1989 )
Il. Divers .

c
CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS
PRESIDENCE
~~~9~L_!~_!2_~~~~~~~~

de 10 h IDC à Il h 30 et de 17 h 15 à 19 h
IPE / 200 - Strasbourg
BUREAU

~~~~~~9~L_!~_!~_~~~~~~~~

de 17 h 30 (ou issue vote) à 20 h 00
IPE / 200 - Strasbourg

Secrétariat général:
Luxembourg, Plateau du Kirchberg - tél. (352) 43001 - télex 3494 eu pari lu
B-10040 Bruxelles, rue Belliard 97-113 - tél. (32-2) 234.21.11 - télex 62284 eurocd b

PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
DEMDCRATES·CHRETIENS

Le Secrétaire géneral

SG/rnrn/ Pres/PV/020/87

Bruxelles, le 27 octobre 1 987 .

Procès- verbal de la
REUNION DE LA PRESID~lCE
vendredi, 23 octobre 1987
BRUXELLES

Ordre du Jour

(

1. Adoption du projet d'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal du 7 octobre 1987
3. Communications du Président
a. Prochaine réunion du Bureau du Groupe
b. Conférence au sommet des diriseants de gouvernements et de partis
démocrates- chrétiens
c . Réunion des responsables de la campaane é l éctorale des partis démocrates- chrétiens
4. Prochaines manifestations
a. Pour l es 40 ans de l a fondation des Nouvelles Equipes Internatic)Nlles
b. Séminaire

sur les relations Est-0uest le 13 novembre

c. Rencontre des Jeunes Démocrates-chrétiens
d. Attribution de la médaille Robert SCHUMAN au Docteur HAHN

(

5. Voyaae de l a Présidence aux Etats-Unis
6. Demande d'aide fDlancière de l'U.E.T. C.D.

PRESENCES
M.

KLEPSCH, Président

Les Vice-Présidents
MM .

CROUX
GIAVAZZI
LAMBRIAS

/1rne

MAIJ - vlEGGEN

Secrétariat général:
Luxembourg. Plateau du Kirchberg' té l. (352) 43001 . télex 3494 euparl lu
B-1040 Bruxelles. rue Belliard 97·11 3· tél. (32,2) 234.21.11· télex 62284 eurocd b

Secrétariat
MM.

GOCCIONE
GOCKENBERGER

COLLING
HARTMANN
OHLS
Mmes l3AHNEMANN

TASSINARI

La réunion commence à 10 h 10, présidée par M. KLEPSCH, Président.

1. Adoption du projet d'ordre du jour
Le projet d'ordre du jour est adopté. Son examen sera épuisé en fonction

de la durée de la réunion.

(
2. Adoption du procès-verbal du 7 octobre 1987
Le procès verbal de ladite réunion est adopté dans sa forme actuelle si

aucune modification n'est apportée avant le 26 octobre.
3. Communications du Président
a. Prochaine réunion du Bureau du Groupe

Le Président propose que les réunions du Bureau à Strasbourg se tiennent
désormais le matin du mercredi des sessions. Cette proposition est adoptée.
b. Conférence au sommet des dirigeants de gouvernements et de partis démocrates-chrétiens

Le Président communique avoir sollicité de M. SANTER, Président du P.P.E.,

(

l'organisation d ' une conférence des Chefs de gouvernement et de Partis
démocrates-chrétiens, en vue du sommet de Copenhague des 5 et 6 décembre.
Une date possible pourrait être celle des 23 ou 30 novembre ou, à défaut,
celle du 16 novembre.
Interviennent M. GIAVAZZI, Mme MAIJ-WEGGEN et le PRESIDENT. L'initiative
du Président est approuvée. Il est aussi recommandé que la Présidence tout
entière puisse participer

à une telle rencontre si elle se réalisait.

Sont suggérées pour l'établissement de l'ordre du jour, les questions
relatives au budget de 1988 et à son financement, celles concernant la
réforme du système de financement du budget

communautaire et enfin, les

questions liées à l'application de l'Acte Unique.
La Présidence convient de l'opportunité d'élaborer un document prépara-

toire sur les trois points évoqués .
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c. Réunion des responsables de la campagne électorale des partis démocrates-chrétiens
Le Président informe

la Présidence,qui en prend acte, des premières

initiatives prises par le P.P . E. en vue de coordonner les actions pour
la campagne électorale dans la perspective des élections de 1988. Il
s'agira avant tout de mettre à jour le programme du P.P.E.; ensuite, de
tracer le bilan des activités de cette législature et de rédiger un manifeste portant sur la nécessité de la construction communautaire, la
nécessité de l'action du P.P . E. et, en synthèse, le bilan de la législature.
4. Prochaines manifestations :

(

a. Pour les 40 ans de la fondation des Nouvelles Equipes Internationales
La

Présidence, au vu notamment des contraintes du calendrier, accepte la

proposition du Secrétariat du P.P.E. tendant à organiser cette manifestation pour l'après-midi du mardi 8 décembre. Il est décidé qu'à cette occasion , une réception scit offerte par le Groupe aux intervenants, le soir,
au Palais d'Egmont.
b. Séminaire sur les relations Est-OUest le 13 novembre
La

Présidence estime opportun d'organiser ce séminaire d'information et

de discussion. Interviennent à ce propos MM. GIAVAZZI, CROUX et le PRESIDENT. Il est précisé que ce séminaire est organisé dans le cadre des
réunions

du Groupe et que son organisation n'interfère nullement avec une

autre manifestation importante à caractère européen qui se tient à Bruxelles

(

notammen t

le 12 novembre après-midi.

c. Rencontre des Jeunes Démocrates-chrétiens
Avec le Groupe, le Président rappelle qu'il a été convenu avec les représentants des Jeunes Démocrates-chrétiens d'une réunion commune lors de
la semaine de réunion du Groupe les 9 et 10 novembre .
Un

contact sera établi avec les responsables et le Présidence fixera l e

caractère, la portée et l'organisation de cette rencontre lors de sa
prochaine réunion du 27 octobre.
S ' il était possible de déplacer cette réunion aux mercredi et jeudi
11 et 12 novembre, il pourrait être envisagé

de prévoir la présence des

responsables des Jeunes Démocrates-Chrétiens à la fois

lors d'une réunion

du groupe de travail B du Groupe ainsi que lors d 'une réunion du Groupe
entier .
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d. Attribution de la rn€daille ROBERT, SCID1AN au Docteur l'AHN, ancien Secrétaire Général de l'U.E.D.C.
Il est confirmé que lors de la journée prévue pour la remise de la médaille
ROBERT SCHUMAN au Docteur HAHN le ' lO noverrbre, un dîner sera offert en
son honneur par le Groupe.
5. voyage de la Présidence aux Etats-Unis
La

Présidence examine un premier projet de programme établi à son intention

par les responsables de la Fondation Adenauer à Washington. Après intervention
de MM. GIAVAZZI, CFOUX, de Mme MAIJ-WEGGEN et du PRESIDENT, il est décidé
notanrnent :
- de prévoir une rencontre commune avec tous les Ambassadeurs des pays de

(

la Communauté à WasPington;
de renouer le contact pour s'assurer, avant le départ, que puisse bien
avoir lieu la renoontre avec le Vice-Président BUSCH, avec M. \'lEINBERGER,
Secrétaire d'Etat à la Défense, avec des représentants du Pentagone et avec
des représentants des Partis Républicain et Démocrate.
Il

est toutefois noté que les propositions actuelles sont insuffisantes

et peu précises et qu'elles justifient peu un voyage de la Présidence qui
s'étendrait sur toute la semaine du 3 au 9 novembre.
Cette considération vaut aussi eu égard à la brièveté des contacts prévus
vendredi avec les plus hauts responsables de l'O.N.U.
e'ompte tenu de cette situation, J,e Présidence prendra sa décision finale
sur ce voyage le mercredi 28 octobre, au vu des réponses qui lui seront parvenues sur les compléments de programme envisagés.

(
6. Demande d'aide financière de l'U.E.T . D.C.
Après intervention de Mme MAIJ-WEGGEN, relativement à la demande d'aide
financière des responsables de l'U.E.T.D.C. pour l'organisation d'un séminaire sur le deuxième programme de l'U.E.T.D.C. pour les travailleurs européens, la Présidence décide d'examiner cette demande lors de sa prochaine
réunion. Elle convient toutefois dès maintenant de ne pas contribuer aux
dépenses

d'interprétation occasionnées par ce séminaire, vu que l'U.E.T.D.C.

pourrait aisél1l2nt avoir recours aux prestations des interprètes du Parlerœnt
qui sont à la disposition du Groupe, notamment s i ses manifestations se tiennent à Bruxelles ou, en tout cas, dans les lieux de travail du Parlerœnt.
Il est décidé d'examiner, lors de la prochaine réunion, l'ensemble des
problèmes liés à l'appui financier du Groupe aux différentes organisations
dém:x::rates-chrétiennes.

*

*,

*

La

Le

réunion se termine à

11

h 30.

Président

Egon A.

Le

KLEPSCH

Secrétaire Général

Sergio GlX:CIONE

(

(
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GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
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Le Secrétaire général
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Bruxelles , le 22 octobre 1987.

REUNION DE

LA

PRESIDENCE

vendredi , 23 octobre 1987
de 10 h 1 0 à 11 h 30
salle 62
BRUXELLES

(

1. Adoption du projet d' ordre du j our

2. Adoption du procès-verbal du . 7 octobre 1987
3. Communications du Président
4. Eventuel examen des nouveaux projets pour la campagne d'information
1987
5. Prochaines manifestations :
a. Pour les 40 ans de la f ondat ion des Nouvelles Equipes Int ernationales
b. Séminaire sur les relations Est - Ouest le 13 novembre
6. Voyage de la Présidence aux Etat s-Unis
7. Questions du Personnel
8 . Organigramme du Secrét ariat pour les sessions à Strasbourg
9 . Consé quences de é l ections en Espagne et au Portugal pour l e s délégations
inter- parlementaires, l ' organigramme du Secrétariat, les crédits 1987/88

(

10. Divers.

.

•

Prochaine réunion

.,

~

Mardi, 27 octobre 19 ~7 ~

17 h 30- 19 h ÔO
Salle

,

200 / IPE

STRASBOURG

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 EUROPÉEN
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRETIEN)

Le Secrétaire général

SG/tg/OdJ/PRES/023/87

Strasbourg, Le 17.11.1987

REUNION DE LA PRESIDENCE
mardi, 17 novembre 1987
17 h 00 - 19 h 00
SaLLe IPE / 200

(

STRASBOURG

1. Adoption du projet d'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbaL du 10 novembre 1987
3. Communications du Président
4. Examen de quatres projets de texte en vue du Sommet de
Copenhague

(

(1) Ces textes ne sont pas encore disponibLes dans Le s Langues
de travai L

Secretariat généraL

Luxembourg, Plaleau du Kirchberq - 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 EUROPEEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN
DEMOCRATES CHRETIENS

Le Secrétaire général

SG/edd/PRES/022/87

Strasbourg, Le 16 novembre 1987

Procès-verbaL
de La réunion de La Présidence
~'ardi, 1
novembre 1987
BRUXELLES

Sommaire

(

1.

Adoption du projet d'ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbaL de La réunion des 27 et 28 ocotbre 1987

3.

Communications du Président
al Réunion de La Présidence du PPE
b) Congrès du PPE et autres manifestations
c) Nomination des membres du groupe dans La commission de révision du
Statut du Parti PopuLaire européen

4.

Questions du PersonneL
al Mission de MeLLe GILBOY à BarceLone Lors du congrès du Parti CataLan
b) Mission de M. RIBERA à Madrid du 30 novembre au 3 décembre pour une
réunion reLative à La mise en oeuvre d'un programme d'actions de coopération NORD/Sud dans Le domaine de La drogue
c) RenouveLLement du contrat de MeLLe RAFFEGEAU
dl Projet de contrat d'expert de M. LUKYAMUZI
e) Organigramme du secrétariat Lors des sessions à Strasbourg

(

5.

DéLibérations de La Présidence sur des propositions d'action pour La campagne d'information
a) Projet d'action de la déLégation belge;
b) Projet d'action de la délégation néerlandaise

6.

Conférence des chefs de gouvernements démocrates chrétiens en vue du
Sommet de Copenhague

7.

Conséquences des élections en Espagne et au PortugaL pour les délégations
interparlementaires, L'organigramme du secrétariat, les crédits 1987/88

8.

Visite d'une délégation égyptienne à Strasbourg, pendant la session de
novembre

9.

Divers
a) Visite d'une délégation du Groupe dans les pays VOlSlns du Togo à
l'occasion de la réunion de l'Assemblée paritaire ACP/CEE du 22 au 26 mars
b) Réunion des Présidents des groupes politiques avec le Président de la
Commission des Communautés
c) Communication aux coordinateurs du Groupe auprès des commissions parlementaires

... ...

/
Secrétariat général:
Luxembourg. Plateau du Kirchberg . tél. (352) 43001 . télex 3494 euparl lu
B-1040 Bruxelles. rue Belliard 97 ·113 . tél. 132-2) 234.21.11 . télex 62264 eurocd b
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Présents
M. KLEPSCH, Président
Les vice-présidents
MM. CROUX
GIAVAZZI
LAMBRIAS
Mme MAIJ-WEGGEN
Le secrétariat
MM. GUCCIONE
GUCKENBERGER
HARTMANN
Mme BAHNEMANN
r~me TASSINARI
La réunion commence à 16h25, orésidée par M. KLEPSCH, Président
1. Adoption du projet d'ordre du jour
Le projet d'ordre du jour de La réunion est adopté.
2. Adoption du procès-verbaL de La réunion des 27 et 28 octobre 1987
Le procès-verbaL de La réunion des 27 et 28 octobre 1987 est adopté.
3. Communications du Pr.ésident
a) Réunion de La Présidence du PPE
Le Président communique que La Présidence du PPE, réunie ce même jour s'est
pronon·cée en faveur de La suppression de La

(

commission économique et sociaLe

du PPE, compte tenu de L'insuffisante participation aux travaux.
b) Congrès du PPE et autres manifestations
La Présidence du PPE a aussi confirmé La date du Congrès du PPE à Luxembourg Les 7 et 8 novembre 1988.
La Présidence du PPE a aussi déLibéré sur La participation à un coLLoque
qui se tiendra à Vienne au mois de mars prochain, sur Le sujet "Les neutres
dans La Communauté européenne". Le Président KLEPSCH a toutefois demandé La
suppression de La conférence de presse, prévue dans Le programme de ce coLLoque, au vu notamment du fait que Les déLibérations du Groupe sont en faveur,
jusqu'à La réaLisation du marché intérieur (1992) , de L'approfondissement
pLutôt que de L'éLargissement de La Communauté.
Le Président communique aussi qu'une déLégation se rendra aux Etats Unis
du 27 avriL au 1er mai 1988 pour rencontrer Les groupements juifs et des membres de L'égLise cathoLique.

. .. / ...

.,
3

IL est enfin souLigné que MM. ANTONIOZZI et MARCK, revenus d'une mission
à Saint-Domingue et à Haiti rapporteront au Groue sur La situation de ce

pays, ainsi que sur L'activité insuffisante, voire paraLysée,

de L'O.C . D.A ••

Le Président KLEPSCH annonce enfin La réunion à Santiago du ChiLi de L'Union MondiaLe démocrate chrétienne Les 26 et 27 novembre prochains. IL se
rendra dans La capitaLe du ChiLi avec Mme MAIJ-WEGGEn et M. LANGES.
Suite à La mission de La Présidence aux Etats-Unis, Le Président souLigne
Le rôLe déterminant joué par Les responsabLes de La Fondation Konrad ADENAUER à Washington, quant à L'organisation et au programme du voyage. IL communique ensuite son intention d'écrire au Président de La Commission des Communautés, pour souLigner, d'une part L'appréciation positive de La Présidence
sur L'activité de La déLégation des Communautés à New-York, d'autre part pour

(.

demander que soit remis au Groupe et en tout état de cause à La commission
poLitique du ParLement, dans Le cadre de La coopération poLitique, Le rapport
annueL des douze ambassadeurs des pays de La Communauté, sur Leurs activités
au sein de L'O.N.U.
Le Président communiquera au Président de La Commission des Communautés Les
réserves et Les critiques de La Présidence sur Le manque de coLLaboration de
La déLégation des Communautés à Washington. Les points de vue exprimés par Le
Président trouvent L'assentiment de tous Les membres de La Présidence.
b) Nomination des membres du Groupe dans La commission de révision du Statut
du Parti PopuLaire européen

(

Sur proposition du Président, La Présidence décide de procéder dès sa prochaine
réunion à La nomination de

trois membres tituLaires et de trois membres sup-

pLéants à La commission de réforme du statut du PPE qui entamera tout

prochai~

nement ses travaux.
4. Questions du PersonneL
a) Mission de MeLLe GILBOY à BarceLone Lors du Congrès du Parti cataLan
La Présidence sera favorabLe à cette mission prévue du 18 au 22 novembre
prochains, uniquement si Mme FERRER 1 CASALS s'exprime dans ce sens.
b) Mission de M. RIBERA du 30 novembre au 3 décembre pour une réunion reLative à La mise en oeuvre d'un programme d'actions de coopération Nord/Sud dans
Le domaine de La drogue
La Présidence décide que L'assistance de Mme GIANNAKOU pour cette mission
pourra, Le cas échéant, être assurée par M. GALEOTE. ELLe prévoit par contre
que M. RIBERA accompagne La mission du Groupe à Santiago Lors de La réunion
de L'Union mondiaLe Les 26 et 27 novembre.

. .. / ...

,
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8. Visite du Parlement à Strasbourg pendant la session de novembre, d'une
délégation égyptienne
La Présidence estime que

r~me

FONTAINE, Vice-Présidente de la Délégation pour

les Relations avec les pays du Mashrek, pourrait, lors de la visite de personnalités égyptiennes à Strasbourg, présider un déjeOner de travail en compagnie
de M. LAMBRIAS et de Mme MAIJ-WEGGEN.
9. Calendrier des réunions de la Présidence
La Présidence décide d'ajouter, à la liste des réunions déjà établie, une
réunion supplémentaire le mercredi 2 décembre à 15 h 00 à Bruxelles.
10. Divers
a) Visite d'une délégation du Groupe dans les pays voisins du Togo, à l'occa-

c.

sion de la réunion ACP/CEc du 22 au 26 mars 1988
La Présidence accuei lle la proposition de

r~me

NAIJ-WEGGEN tendant à pré-

voir, avant ou après la réunion de l'Assemblée ACP/CEE à Lomé, une visite
par une délégation du Groupe des pays voisins du Togo.
b) Réunion des Présidents des Groupes politiques avec le Président de la
Commission des Communautés
La Présidence apprend que notamment en vue du sommet de Copenhague, les
Présidents des Groupes politiques se réuniront avec le Président de la
Commission des Communautés le mercredi 11 novembre 1987 à 18 h 00.
c) Communication aux Coordinateurs du Groupe auprès des Commissions parlementaires
La Présidence décide de remettre aux Coordinateurs du Groupe auprès de
chaque Commision parlementaire une lettre afin qu'ils lui transmettent,
pour le 21 décembre au plus tard, leurs appréciations sur les activités
des Commissions parlementaires, notamment lors de l'année 1987.

La réunion se termine à 18 h 45.

Le Président

Le Secrétaire Général

Egon A. KLEPSCH

Sergio GUCCIONE

5
Le point 2 est renvoyé, afin que le Trésorier puisse s'assurer que les conférences sont tenues par des membres du Groupe P.P.E.
b) Projet d'action de la Délégation néerlandaise
La Présidence approuve la proposition, d'un montant de 4.210 FL., avancée
par M. PENDERS au nom de la Délégaticnnéerlandaise. Les manifestations programmées seront conduites, au nom du Groupe, par trois Parlementaires européens.
6. Conférence des Chefs de Gouvernements démocrates-chrétiens en vue du Sommet de
Copenhague
La Présidence décide de consacrer sa prochaine réunion du mardi 17 novembre,
de 17 h 15 à 19 h 00, uniquement à l'examen de quatre textes qu'elle pourrait
préparer soit en vue de la conférence des Chefs de Gouvernement démocrateschrétiens, soit de la Conférence au Sommet de Copenhague. Ces textes traiteront

(

notamment de
- la réforme des finances de la Communauté;
- le budget de 1988;
- l'application de l'Acte Unique;
- la réforme de la PAC.
Après intervention de MM. LAMBRIAS, GIAVAZZI et de Mme MAIJ-WEGGEN, il est
décidé que les textes adoptés seront remis aux responsables démocrates-chrétiens
participant au Sommet de Copenhague comme contribution pour l'adoption d'une
ligne commune des Démocrates-Chrétiens.
Il est noté que les initiatives pour informer les Ministres démocrates-chrétiens de la position du Groupe pourrait se concrétiser aussi à Rome le 27 novembre prochain lorsque la Délégation italienne rencontrera le Ministre
ANDREOTTI ainsi que lors de la réunion des Ministres de l'Agriculiture les 16
et 17 novembre.
7. Conséquences des élections en Espagne et au Portugal pour les Délégations
interparlementaires, l'organigramme du Secrétariat, les crédits 1987/1988
La Présidence estime, après un échange de vues approfondi, qu'en ce qui concerne
le Groupe de Coordination technique et du fait que sa dissolution soit advenue
avant même que ce groupe ait commencé ses activités, il faudra, sur le plan
financier, rembourser, au titre des articles 3.705 et 3.706 de l'état prévisionnel du Parlement "Participation aux frais de Secrétariat des groupes politiques
et aux frais des membres non inscrits" et "Activités politiques supplémentaires",
uniquement les frais réellement encourus.

PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN)

Le Secrétaire général

SG/tg/OdJ/BUR/012/87

Strasbourg, Le 18.11.1987

REUNION DU BUREAU
mercredi, 18 novembre 1987
17 h 30 ou issue vot e - 20 h 00
Salle IPE / 200
STRASBOURG
-----------

(

1. Adoption du projet d'ordre du j our
2. Ad opt i on du procès - verba L du 28 oc t ob re 1987
3. Communications du Pré s ident
4. Projets de ma nifest ati ons du Groupe
5. PoL i t ique d'inf o rmati on du Groupe
6. Nomination de trois memb res tituLaires et de trois me mbres suppLéaants
pour La commission "Ré vision du Statut du PPE"

(

7. Di vers .

Secretariat général:

Luxembourg , Plateau du Kirchberg ' té l. (352) 43001 . télex 3494 euparllu
B-l040 Bru xelles , rue Belliard 97-113 · tél. (32 -2) 234 .21 .11 . télex 62284 eurocd b

PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
DEMOCRATES-CHRETIENS

Secrétariat

Bruxelles, le 29_10_ 1987

ADB/amd
Monsieur André LOUIS
Secrétaire général adjoint

IDC
rue de la Victoire, 12-16
1060 BRUXELLES

Mon Cher André,

(

Le Président BERSANI et le Secrétaire général du Groupe Sergio
GUCCIONE m'ont demandé d'envisager avec toi la préparation d 'un
contrat privé concernant notre ami Jos eph LUKYAMUZI, dans le
cadre FA/IDC_
C'est avec plaisir que j e te soumets donc une première ébauche

de contrat .
J e reste à ton entière disposition.
Bien cordialement,

"
Alain DE BROUWER

(
annexe

Secrétariat général:
Lu xem bourg, 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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PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LA FONDATION AFRICAINE DU GROUPE PPE DU PARLEMENT EUROPEEN
et

Le Groupe PPE et sa Fondation africaine d'une part, et l'IDC d'autre part,
désireux de renforcer leur politique commune d'information et de documentation

au sujet de l'Afrique (bulletins, revues de presse, recherches, etc.) sont
convenus de ce qui suit :

1. M. Joseph LUKYAMUZI est engagé par l'IDC comme collaborateur extérieur. Il
relèvera de l'autorité administrative du Secrétaire Général de l'IDC et
de l'autorité politique conjointe des Secrétaires Généraux de l'IDC et du Groupe
PEE et de la Présidence de sa Fondation africaine.
Son lieu de travail sera Bruxelles, dans un bureau déterminé de commun accord
entre les Secrétaires Généraux de l'IDC et du Groupe PPE.

(

2. M. Joseph LUKYAMUZI est mis essentiellement à la disposition du Groupe PPE
et de sa Fondation africaine en vue de réaliser les tâches qui lui seront

confiées de commun accord entre le Secrétaire Général de l'IDC et la Présidence
de la Fondation africaine. Parmi celles-ci:
- préparer et diffuser des bulletins d'information et des revues de presse
concernant la situation en Afrique ou dans les pays ACP;
faire des études et recherches sur les relations de la Communauté avec l'Afrique
dans "le cadre de la Convention de Lomé et sur tout thème intéressant
la Fondation africaine, le Groupe PPE et l'IDC;
- informer le Groupe,

sa Fondation africaine et l'IDC;

accomplir certaines missions à la demande de la Fondation africaine et de l'IDC;

(

prendre certains contacts nécessaires à l'action du Groupe, de sa Fondation

africaine et de l'IDC.

3. La répartition du temps de travail de M. Joseph LUKYAMUZI entre le Groupe PPE
et l'IDC sera réglée de commun accord entre le Secrétaire Général de l'IDC et
la Présidence de la Fondation africaine.
4. Pour ces prestations, le Groupe PPE et sa Fondation africaine contribueront à
l'IDC pour un montant de 30.000, - FB par mois, que l'IDC utilisera entièrement
pour le paiement des honoraires, ainsi que des charges sociales nécessaires.

5. Les missions effectuées pour compte du Groupe et de sa Fondation africaine
doivent être autorisées préalablement par le Vice- Président compétent du Groupe
et seront réglées à l'intéressé de "la même façon que pour les agents du
Secrétariat du Groupe.

.'

-

L -

6. Le contrat peut être dénoncé par une de s parties aux autres parti es, troi s
mois à l'avance par lettre recommandée.
Le contrat est soumis au Droit luxembourgeois.

Le Tribunal compétent e n cas de lit i ge est l e Tribunal de Luxembourg .
7. Le contrat prend ef fet à partir du 1.1.1988 .

Fait à Bruxelles, le

(

(

Pour la Présidence de la
Fondation africaine du Groupe

1987

Pour le Secré taire général de l'IDe

concerne

CLAUDE

CHEYSSON

n,'S~1 ~rI ~. ~ 15t::l?P

18. IX. 1987

C&n-t.I?'1L.J..kf~·'<Y ~eur~/...n-

10391

Chère Ma.darœ,

(

Le Conseil des Ministres des Communautés Européennes a adopté le 26
janvier 1987 une décision prévoyant la mise en oeuvre d'un programre
d'actions de coopération Nord-Sud dans le danaine de la drcgue.
Ceci
traduit l'intérêt tout particulier de la Communauté européenne et de ses
Etats rrembres concernant l'extension de la drcgue dans c e rtains pays en
voie de développement, où de graves problèmes de consommation se posent
également depuis ces dernières années.
Au rn:::rrent de rrettre en oeuvre l'élaboration et l'exécution dudit
prcgrarnœ en Arrérique latine, une rencontre avec les pays de la région se
révèle indispensable afin d'étudier conjointement les besoins de
coopération et les domaines dans lesquels la participation de la
Communauté européenne peut être la plus efficace.
Cette rencontre aura lieu à Madrid :~;';;.~l~:)ûi':::r-déc8,bi:è::7
1987, avec la oollaboration du cpuvernement espagnol.
Les frais de
transport et de séjour de chaque expert d' Arrérique latine seront pris en
charge par la Carrnission des Communautés européennes.

(

~ .

L'organisation pratique est sous la responsabilité de l'I~
(Instituto de Relaciones Europeas - latinoamericanasl, qui se irettra en
contact avec vous en ce qui concerne votre transport et le logarent à
Madrid.
Les travaux seront rrenés en espagnol et en anglais, avec
traduction simultanée.
Je vous serais reconnaissant de mus faire connaître par télex (21877
a::t1EU Bl votre réponse à notre invitaticn.

semblé également opportun d' inviter à cette rencontre
qui traval.llent dans ce
dcrnal.ne et quJ. disposent d'une expérience significative sur la
problématique de la drogue et sur la sensibl.lisation de l' opl.nion
publique.
Il nous a

ru verses ClNGs d'Amérique latl.ne et d'Europe

Au cours de la réunion seront étudiées les possibilités de
coopération de la Ccmnission avec l' Amérl.que latl.ne, ainsi que le rôle
que les ClNGs peuvent y jouer. En vue de préparer cette rencontre, nous
avons élaboré un questionnaire nous permettant de constituer un document
unl.que qul. servl.ra de base de traval.l aux partl.cipants.

ç
Soyez
partl.culier
Elle nous
coopération
problème de

convaincu que cette rencontre suscite un intérêt tout
pour la Ccmnission européenne et pour ITOl. personnellerrent.
permettra, en effet, de jeter les bases d'une nouvelle
entre deux régions du rronde quJ. ont à résoudre ce grave
la drogue, qui afflige l'humanité.

Veul.llez agréer, Olère Madarre, l'assurance de
distinguée .

\,

Madarre Gl.annakou - Kouts1.kou
Manbre du Parlement Ellropéen
BRUXELLES

1

!,

!T'a

considération très

Uni6 Democràtica de Catalunya
VA LÈNCIA, 246. Pral. . Tel 2 155566 - Telex 54.305 UDC E· BARCELONA-l

Barcelona, 27 d'octubre deI 1987

M. Guccione
Secrétaire Général
Groupe PPE
Parlement Européen
Bruxelles

Chér

~lonsieur,

Je m'adresse à vous pour vous informer que les prochaines jours 21 et
22 novembre aura lieu à Mataro (Barcelona) le Congrés de tUnio Democràtica De Catalunya dans lequel serait élu le Président du Parti .
Pour ce motif, je voudrais bien que Mme. Gilboy soit present a cet
évenement ces jours ci. Ainsi que la semaine d'avant (du 18 novembre jusqu'au 23).
Je vous prie, Monsieur, d'agréer mes sentiments les plus distingués,

\

Josep Antoni Duran i Lleida

r
\

Note: Copie a M. Werner De Crombrugghe et a M. Inaki Aguirre

•
"

LISTE DES CONFERENCIERS DE 1987

26 JANVIER

Monsieur Jean-Pierre CONTZEN
- - -Directeur-g~n~ral-du centre commun de recherche de la C.C.E.
"La Politique de la Recherche dans les pays industrialisés est-elle
un tournant?1I

23 FEVRIER
~a~a~e_B~igi~t~ ~A~S~Y

Interprète des conférences au Sommet européennes et franco-allemandes

(

"Le vertige allemand et l'Europe"
20 MARS

Monsieur Michel RICHONNIER
- - - Professeur au-Collège de l'Europe à Bruges
"L'Europe face à la troisième révolution industrielle"
27 AVRIL
~ogs~e~r_J~c~u~s_d~

QRQOIE
Administrateur du F.M.I. et de la Banque Mondiale
"Déclin ou progrès du S.M.I"

(

25 MAI
Monsieur Charles ·GOLDFINGER
- - - Administrateur Délégu~ de Global-Electronic Finance Management
"La géofinance et l'Europe"
22 JUIN

Monsieur Fabrizio CACCIA-DOMINIONI
- - -Dire,c teur-de l'~nergie nucl~aire à la Commission des Communautés

"La politique nucléaire de la CE après Tchernobyl"

à

21 SEPTEMBRE
Monsieur Paul LUYTEN
- - - Consei ller sp~cial auprès de la Commission des Communautés européennes
"Les relations commerciales de la C.E.E. : GATT, Etats - Unis, Japon"
19 OCTOBRE
Monsieur Alex JACQUEMIN
- Pr of es seur i l'ucL
"Les accords de recherche entre les firmes européennes"

Les conférenciers de novembre et décembre 87 ne sont pas encore connus .

(

PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
DÉMOCRATES-CHRÉTIENS

Le Secrétaire général

Bruxelles, le 27 novembre 1987.

SGjmmjOdJjPRESj024j87

REUNION DE LA PRESIDENCE
mardi, 2

décembre 1987

15 h 00 - 18 h 30
Salle 63
BRUXELLES

(

1. Adoption du projet d'ordre du jour

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 novembre 1987

3. Communications du Président
4. Examen des projets pour la campagne d 'information 1987
a. de la Délégation italienne
b.

de M. BCX:KLET

5. Projet d'état prévisionnel du Groupe pour 1988
6. Questions du Personnel

7. Soutien financier du Groupe à la publication des Jeunes Démocrates-

Chrétiens "D.C. - Future" - "L'Avenir - D.C.

II

8. Divers

*

(

*

*

CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS
PRESIDENCE
----------

-

~!:~!:~èL!~_2_9~~!:~

de 9 h 00 à la h 30

Salle 63 - Bàtiment BELLIARD - Bruxelles
de 17 h 00 à 19 h 00
IPE j 200 - Strasbourg

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

PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
DEM OCRATES-CHRÉTIENS

Le Secrétaire général

Bruxell e s, le 23 novembre 1987.

SG/mm/pv/PRES/023/87

PROCES - VERBAL DE LA
REUNION DE LA PRESIDENCE
mardi, 17 novembre 1 987
STRASBOURG
Ordre du jour
1. Adoption du projet d'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du la novembre 1987
3 . Communication du Président
4. Examen de trois projets de textes en vue du Sommet de
Copenhague .
PRESENTS
M. KLEPSCH, Président
Les Vice - Présidents
MM . DEBATmSSE
GIAVAZZI
LMBRIAS
Mme MAIJ-WEGGEN
Le Secrétariat
MM. GUCCIONE
GUCKENBERGER
HARTMANN
Mme BAHNEIMANN
Mme TASSINARI
La réunion commence à 17 h 00 , présidée par M. KLEPSCH, Président.
1. Adoption du projet d'ordre du jour
Le pro j et d 'or dre du jour est adopté.
2. Adoption du procès -verbal de la réunion du la novembre 1987
Le procès-verbal concerné est adopté.
Secrétariat général:
Lu xembourg , Plateau du Kirchberg - tél. (352) 43001 - télex 3494 euparl lu
B-104O Bru xelles, rue Belliard 97-113 - tél. (32-2) 234.21.11 - télex 62284 eurocd b

3. Communication

du Président

Réunion du Bureau Elargi du

G~oupe

à Annecy

La Présidence prend note avec satisfaction de la communication
de la Délégation française selon

laque~le

cette réunion pourra

se tenir à Annecy les 29 février après-midi et 1er mars au matin.
Au vu

de cette communication, la Présidence décide de se réunir

aussi à Annecy le 29 février au matin.
4. Examen de trois projets de textes en vue du Sommet de Copenhague
La Présidence examine trois projets de -; textes qui seront remis,
accompagnés d'une lettre, aux Chefs de Gouvernement et Ministres
démocrates-chrétiens participant au Sommet de Copenhague ainsi
qu'aux Chefs de Partis

dé~ocrates-chrétiens

des Etats membres.

Ces textes portent sur les sujets suivants :
- nouveau système de financement et budget 88
- politique agricole commune
- réforme des politiques structurelles de la Communauté
Le texte sur la politique agricole commune sera envoyé, pour
autant que les experts du Groupe parviennent à établir une
rédaction plus synthétique pour relater les positions de l'ensemble du

G~oMpe

(les textes adoptés par la Présidence sont

repris en annexe).
La réunion se termine à 19

h ~ OO.

Le Président

Le Secrétaire Général

Egon A. KLEPSCH

Sergio GUCCIONE

-
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PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN)

Le Secrétaire général

SG/tg/OdJ/PRES/023/87

Strasbourg, le 17.11.1987

REUNION DE LA PRESIDENCE
mardi, 17 novembre 1987
17 h 00 - 19 h 00
Salle IPE / 200
STRASBOURG
------------

1. Adoption du projet d'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal du 10 novembre 1987
3. Communications du Président
4. Examen de
Copenhague

qU~

projets de te xte en vue du Sommet de

. /

(1) Ces textes ne sont pas encore disponibles dans les langues
de travai l

Secretariat général:

Lu xembourg, Plaleau du Kirchberg· tél. (352) 43001 . télex 3494 eupari lu
B-l040 Bruxelles, rue Belliard 97-113· tél. (32-2) 234 .21 .11 . télex 62284 eurocd b

PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
DEMOCRATES· CHRÉTIENS

L. Secrétaire général

SG/mm

Bruxelles, le 1er décembre 1987.

AVIS SUR LA PROPOSITION D'ACTION PREPAREE AU NOM DU GROU PE
PAR LA DELEGATION ITALIENNE POUR LA CAMPAGNE D'I NFORMATION 1987

Il s 'agit d'u n programme d'actio n portant sur 60 1 .245.700 LIT
pour l'ensemble de la Délégation .
Le programme est conçu comme un ensemble cohérent relatif à
des actions qui s 'in sèrent naturellement à la suite de celles
déjà entamées en 1986 et qui seront complétées en 1988.
Les propositions que la Délégation propose et réalisera au
nom du Groupe co n cernent :
- une série de manifestations aux niveaux national, inter régional et régional;
- l ' organisation de séminaires de formation, de concour s
scolaires , etc. ;

- une série de publications su r des thèmes exhaustive men t
indiqués à la page 9 de la proposition de la Délégation;
- enfin , des actions de publicité dans la presse écrite et
par vidéocassettes , présentées d'une façon très analytique
par la Délégation italienne.
EXAMEN DE LA FICHE FINANCIERE
----------------------------1)

Frais administratifs
Les coûts administratifs couvrent 43.000.000 LIT sur la
somme globale de 601.245.700 LIT. Ils s ont donc largement
inférieurs au pourcentage maximum admis par la Délégation
Générale . I ls peuvent être acceptés .
Néanmoins , lors de l'autorisation de payement , il devrait être
vérifié que les 7 . 000 . 000 LIT proposés sous le point "Divers"
des frais administratifs r éponde bien aux buts de la campagne

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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d'information.
2) Travaux publics
Le montant de ces travaux est d'à peu près 398.300.000 LIT.
Ces travaux sont précisés d'une manière très analytique dans
la proposition en 12 pages du programme de la Délégation italienne.
3) Frais de réunion
Leur montant global est de 160.000.000 LIT, analytiquement
justifié.
Là aussi toutefois, il faudra examiner l'utilisation des
15 . 000 . 000 LIT figurant sous le point "D ivers", lors de l'au-

(

torisation de payement.
CONSIDERATIONS
GENERALES
-- -- - -- - -- -------------La proposition de la Délégation italienne constitue, de par son
caractère complet, un modèle dans son genre.
Il s ' agit d ' une programmation très articulée et claire, qui
s ' insère

parfaitement dans la réglementation du Parlement et

du Groupe relative à l'utilisation par le Groupe même des crédits
de la campagne d ' information .

*

*

*

STRASBOURG NOVFYtBRII1987

PARLAMENTO EUROPEO

Il

GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO
(GRUPPO DEMOCRATICO CRISTIANO)

DELEGAZIONE ITALIANA

GRUPPO DEL P.P.E.
STRASOURG

Si trasmette in a l legato il progranma di azione
della Delegazione italiana per la campagna di ffuformazi one
1987.
{

Detto programma è

st~to

all 'unanimità approvato

da l l'Assemblea dei Deputati italiani del gruppo PPE.
Tenuto conto dell'urgenza dei tempi,si prega di
volere sottoporre im programma stesso all'approvazione
dei competente organo.

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIO

)

(
P.S. Si prega di tenere conto

---

che l'azione programmata per

il 1987 riguarda l'impegno dei 26 deputati D.C. italiani
e che pertanto l'azione del rappresentante della VolksSparta
in materia di informazione preelettorale sull'Europa fa part
di separato programma.
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Strasburgo

PAR LAMENTO EUROPEO

1987

GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO
(GRUPPO DEMOCRATICO CRISTIANO)

DElEGAZIONE ITAllANÂ

PROGETTO

PER LA CAEPAGNA DI I N:b'ORl1AZI ONE 1987 SULL'EUROPA

Il programma di

~zio~ e

de1 Grupp o de1 P.P.E. in Itl1ia per il

1987,concretizza una fase di ac c entuazione e di intensificazi one
de 11 'opera di sensibi1izzazi one dell a pubb1ica opinion e su11e
tematiche europee in vista de l le e1ezi oni per il ri nn ovo de1
P~r1amento

(

europeo de1 1989,tenendo conto deg1 i innumerevo1i

ostaco1i che si fraupongono ad una corr et ta informazi one,de11e
distorsioni e del l e def ormazioni de 11'immagine europea operate
da cert a st ampa, de1 rifiuto di ferti sett ori di contri"Quire al
rafforzamento de1 processo storico di inte gr azione europea ,
che sembra svo1 gersi s enz a il pieno e competo cginvo1gimento
partecipativo dei cit tadi ni europei.
Il programma,che si muove sull a base dei risu1tati conseguiti
ne1 1986 ,. .attraverso un comp1esso di azioni speci fiche di formazione e di informazione sul val ore della costryzione comunitaria,
punta sulla esa1tazione dell'impegno

l

~.-uppo

europei e dei

dei democrati ci cristiani

de1 Partito Popo1are Europeo ne11'ambito del-

la massima istituzione rappresentat iva sovranazi onale, sulla
esaltazione

degli aspetti più

si~nificativi

delle scelte europei-

stiche finalizzate al riassorbimento degli squilibri settoriali
sociali e territoriali~con gli opportuni :dd:liami slla stategia di
cooperazione dinnanzi aIle grandi sfide de1 mondo d'oggi) e

alla

integra1e uti1izzazione di tutte l e potenzia1ità di cui la Comunit à
dispone per rea1i zz areg1i obiettivi della crescit a dinamica,de11a
coesione economica e sociale e de I mercato interno entro il 1992.

Lussemburgo, Plateau du Kirchberg' tel.(352) 43001 . telex 3494 eu pari lu
B-l040 Bruxe lles, rue Belliard 97·113

tel. (32·2) 234.21.11

telex 62284 euracd b
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PARLAMENTO EUROPEO

GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO
(GRUPPO DEMOCRATICO CRISTIANO)

DELEGAZJONE

ITALIANÂ

Le azioni specifiche tengono conto delle peculiarità regionali
della società italiana,che dovrà essere sensibilizzata e

coinvolta

nelle sue varie articolazioni attorno ai terni più attualiÇambiente,
vit a, energia, disoccupazioIlfi =) alla luce dell' ideale solidaristico
e dei richiamb dei valori dell'uomo dinnanzi ai problemi di un
mondo

(

i~

incessante evoluzione.

In complesso,il programma rappresenta la seconda fase dell'azione
dopo gualla del 1986,
di informazi,oneflîîa ne postula una terza, quella del 1988 ,present andosi
come un

anello di una

s~ie

intensa partecipazione dei

.di interventi preordinati alla più

citt~dini

alla vita comunitaria, ad

una più qUalificata presa di coscienza dei problemi della sviluppo
della coatruzione europea e ad una più matura rifles si one

sulla

validità del binomio"Europa-futuro."
Sulla base di tali premesse,sarà sviluppata in una doppia
di portata nazionale e regiànale,una azione mirata

(

sulla responsabilità politica dei cittadini
lare futuro e nella preparazione di
esistenziale nuova, in termini di

una

qu~lità

nella

capace di fare le·
gesti ~ ne

Lussemburgo, Plateau du Kirchberg - tel.(352) 43001 - telex 3494 eu pari lu
tel. (32-2) 234.21.11

telex 62284 eurocd b
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piatt aforma
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dinamica delle opportunità di lavoro e di progresso.
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PROGRAl1l1A 1987.
DELEG.ITALIANA
AZIONI SPECIFICHE

=

Ta le azioni più importanti e significative di portata nazi onale
va anzitutto evidenziata la organi zz azi one di
che,conce~iti,organizzati .

alcuni grandi c onvegD

,finanziati e diretti dal noj;ro Gruppo

deI P.P.E. riescano a coinvolgere Movimenti :ulturali,religiosi,
settori scolastici,univèrsitari,centrn di studio e di opmnione,
mass media e

r~pp resentanze

delle varie articolaEioni sociali

e ad influenzare positivamente il processo formativo della

(

coscienza europea.
Specificamente sono previsti:

-CONVEGNO DI STUDIO SULL'EUROPA; DIRITTO ALLA VITA E MASS MEDIA
LA LEGALIZZAZIONE DELL'ABORTO COME
SCONFITTA PER L'EUROPA
L'ABORTO LEGALI ZZATO IN EUROPA:SlTU:
AZIONE.
SEDE DEL CONVEGNO: ROMA: Partecipanti: politici,giornalisti,

(

scrittori,religiosi,docenti,medici,
biologi,scienziati,accademici:
Strumenti: .
(giornali,settimanali, redio,T.V.)
diffusione/Mass Media/

-CONVEGNO SULLA POLITICA EUROPEA TRASPORTI MARHTIlIŒ:!
TRIESTE:CITTA DI TRAFFICI EUROPEI

SEDE DEL CONVEGNO: TRIESTE:

Parteci~anti:rappresentanze

deI mondo

deI lavoro e della produzione,Enti,isti tuzi
ni nazionali e locali;Camere di Commerci o j
operatori,armatori,rappresentanti polit ici.

4

-CONVEGNO SU CONTRIBUTI I STITUZIONI UNIVErtSITARIE hLA CULTURA EUROPLA
BOLOGNA:900 ANNI DEILA 1" UNlVERSIT~' EUROPEA
SEDE DEL CONVEGNO:

BOLOGNA: Partecipanti: accademici,professori,
st~denti,rappresententi

autorità civili e

mondo reli gio so

militari,professionis~~

operatori masS media,scrittori,opinionmakers/

3-CONVEGNI SU "EUROPA 1992":

(

BEDE

DEI CONVEGNI:

-MILANO
-ROMA

- NAPOLI

Partecipanti: i più

largh~

settori della pubblica

opinione da sensibilizzare attorno
aIl' import anza deI traguardo deI 1992 e
ai progressi da compiere in materia

(

di soppressione dËi controlli aIle fronti
re e delle formalità doganali,di abolizione degli ostacoli a l la libera circolazione di beni e servizi e di armonizzazi c
ne di norme tecniche e unificazione degli
app alti pubblici.

5

CONVEGNO: "VERSO L'EUROPA UNITA IN VISTA DELLE ELEZIONI 1989"

Incontro unitario dei responsabili di movimenti culturali,
po~olari

e dei Comitati per l'Europa per

a ggiornare sul

processo di intetgrazione e organizzare in materia unit aria
la campagna europea del 1989.
SEDE CONVEGNO: MILANO: Rotel Leonardo da Vinci-Via Senigallia 6
Giovani provenienti da tutta l'Italia impegnati nei confront :
delle tematiche europee e del problema de l l'Europa Unita.

(
Esposizioni a cura dei vari esperti:(agricoltura,energia,
ricerca,sociale ecc.).Illustrazione iniziative del Gruppo
del P.P.E.
Predispozione

pia~

interventi: Commissione studi e document

zione culturale:
~iicitaria

(

co~~i s sione

propaganda pub-

e contatti con mondo giornalistico.

6

Accanto aIle inizi 2tive di portata n a zional e saranno sviluppate
azioni a livell o interregionale
c ontri di formazione Cseminari )

re gionale sul piano degli in-

0
0

di informazi one:convegni

propagandistici,tavole rotonde,concorsi scolastici,ç onferenze etc •
•

Questi incontri,aperti al dibattito pubblico con partecipazione sopratutto di studenti delle scuole superi ori,di giovani,
preVëdon o un notevole sforzo organizzativo e finanziario deI
nostro gruppo tenuto

cont~

deI fatto che essi rappresentano

uno dei più validi ed incisivi strumenti di penetrazione tra
le mass e ed un veicolo sicuro di formazi one e di informazione.
Sono previsti: incontrm sui temi:
L'Europa e il problema Nord-Sud
L'Europa e i p r ob lemi sociali
Il problema Nord Sud e il vol ont ariato.
La Comunità Europea e l e sfide dell'erà tecnologica
La CEE e l'occupazion e gi ovanile
L'industria europea e il traguardo deI 1992
Sedi degli incontri: Bologna-Imola-Forli-Ferrare-Moàena e

(

Pa~a

Oratori: Kenneth Kumaplay deI Segret.ACP BfUXelles
On. Giovanni BersaniPresid.Eentro Europeo formaz.agraria
On.Chanterie-Deput.europeo deI Belgio
On. VOfi Wogau

Ancera previsti incontri n nelle scuole

,eà__•__

diretti a stimol a- r

l a r j flessione dei giovani sulla opportunità che

~'unità

dei popo-

li europei venga realizzata in base aIle loro comuni radici crisst
ne e cioè in definitiva in base ai valori di cui il P.P.E. è specifico e primario portatore.

7
J

Partic ol ari concorsi s col asti ci avranno c ome t ema generale il
ruolo dei dirttti umani nel1 8 costruzi one dell'unità europea
mentre tavole rotonde ad alto livel lo consentiranno di illust r ,
re l a posizione del gruppo del PPE sul tema nuovissimo dell a
manipolazione genetica umana.
Sul piano dei corsi di formazi one,particol are att enzione sar
ri servat a

agl i ammini st ratori loc al i

che dovranno diventar

;I?reziosi moltiplicatori di opinione sopratutto sui temi
de l l'ambiente,

dell'impegno europeo in materia di ri/Cerca

tecnomogiceedi trasporti e sulle prospettive del mercato unic o

(

del 1992.
La "promo zione eur op ea"

nelle scuol e dovrà e s sere/ nei fatti, il

vero cavallo di battaglia per una sana e proficua informazi one
Nei c onfronti de gli insegnanti delle scuole medie inf er i ori
e superiori

si agirà fornendo lare strumenti culturali e

tecnici che consentano di trattare adeguatamente i terni europe
deplianu.materiale illustr"ti vo, videocassett e, caBBett e per
radio di ffusion e ,mat erialË. premio •• etc.l dibattiti,sopratutto nelle scuole medie s uperiori,conseatira
no ai giovani di porsi in

condizione non di solo recepimento

nozioaistico ma di esprimersi proficuamente come soggetti
protagoni sti e responsab i li del futuro della

60munità.

Il 30° anniversario della firma del Trattato di Roma sarà
il tema di un concorso scolastico per tutte .le scuole
di ogni or dine e grade che si

co~cluderà

con una manifesta-

zione pubblica aperta con tavole rotonda publica (cinema teat r
e fiaccolat a ci tt adina.
l

sem~nari

di formazione avranno carattere regionale 0

al più inter regi onale e prevedono l'impegno di docenti di
chiarp' fama sensibili ai temi europei e la partecipazionex
di elementi scelti da qualificare specificamente sui terni
del processo di cooperazi one politica e di integr az i one

8

economica alla luce

so~ratutto

delle implicazioni poste dall'atto

unico,nonchè sui contenuti operativi e culturali della Comunità Eur cpea e delle diverse istituzioni.
Tenuto conto dei temi emergenti che influenzano particolarmente cla pubblicg opinione,uo p articolare impegno d'azione sarà
riservato all'informazione sul tema AIDS,oggetto di trgtt 8 zione in seno al Patlamento Europeo,sul tema Ambiente{specie
dmpo l'incidente di Cernobyli e sulla connessi one tra salute
e

ambie~te,su l

tema degli Anziani e sulle complesse problema-

tiche che l'inve cchiamento della popolazione è destinato a pro-

(

vocare non s olo a livello nazi onale ma sopratutto europ eo, ed
infine sul tema Turismo che pue rappresentare un fattore di
avvicinamento tra le popolazioni dei vari paesi secondo le
linee già formulate

d~l

Comitato per l'Europa dei cittadini.

Tale azione sarà concretata con tutti gli strumenti possibili
di orientamento quali mass

med~conferenze

illustrative,incontri

dibattiti,manifestazioni.
Sul piano spec i. fico dell'agricoltura, saranno

ri

azioni

svolte Dcrticola-

co a la informazione sul ruolo multifunzionale del

settore primario,la tutela dell'ambiente e delle risotse naturali,

(

la qualità e la genuinità dei prodotti come tutekdella salute
dell'uoQo,la scelta alimentare adeguata per ~~ migliore qualità
della vita.
Saranno quindi organizzati seminari di studio con intervento di
nutrizionisti a livello europeo,di ambientalisti,di economisti,
di studenti,di genitori,di rappresentanti dei consillnatori e
dei produttori agricoli per dibattere i vari aspetti del problemaj

•

(

9
Una capill are penetrazi one a l ivello di cosci enze individuali
de l l' azione di informazione prevista nel programma sarà basata
sull'uso dell'imppryante strumento de l l e pubblicazioni

af~eren

ti ai temi europei e alle iniziative del Gruppo del PPE. Pert ont 0
a:aranno

affront ati i t eIhi: "Erasmus
Jes
Cemet
La politica comunitaria nel campo
del l a cultura e del l'i struzi one
Politica energetica e ambiental e

(

L'atto unico europeo
La pac e il mezzogiorno
Sicurezza europea e disarmo
Il ruolo de l P.E.
L'Europa dei pi ccoli passi
L'Assett o istituzionale della C.E.E.
l collegamenti storics culturali
delle re gioni con l'Europa comunitaria:Il Friuli e l'Europa"
La riforma della Pac

(

L'industria europea e il 1992
La Cooperazione enll a CEE
l

giov~ni

e l'o ccupazi one

Il rmolo della donna e l a Comunità
Lavoro ed emigrazione
Diritti degli emigrati
L ' Europa oggi e l.' idea di Eu·r opa
La cul tura della sviluppo e i quadri
nei paesi délla Comunità
L'occup azi one

fe~~inile

e l'Europa

L poteri del P.E.
Politic a familiare europea

10

Fondi strutturali della Comunità
Più Europa per i giovani
La ricerc p scientifica e le sfide del
2000

L'Euroreferendum e le elezioni dell'89

~'impegno

finanziario previsto per tale azioni è notevole.

atteso che le pubblicazi oni e il mat eri ale illustrati vo dovra..1'JllO
>

essere

stampati e diffusi in grande numero di copie da di f foDQŒ;

capillarment e

c

sopratutto nelle scuole,nei circoli,nelle seioni

culturali,ppli tiche,sindac&li,sportive etc.
Altra manovra informativa sarà effettuata tramite fiilimati
racchiusi in Video cassette,da diffondare attraverso reti nazi~
regionali e interprovinciali,nonchè attraverso slogans
appelli,avvertimenti,consigli richiami,discorsi radio diffusi
in cassette speciali radio
li

0

sono

da affidare a stazioni radio regimn6

interprovinciali. l terni investiti da questa manovra
La salute e l'ambiente
L'Agricoltura e il territorio

(

La deputaz i one de l le acque
La ri cerca nucleare e l'Europa
&a microelettronica

La politica della qualità dei prodo t ti
agricoli e le

i~iziative

comunitarie

Le i stituzioni europee
I l P.E.

l giovani e gli scambi culturali
Il trentennale dell'Europa
Più Europa più sicurezza
Lavoriamo per i giovani
XIl fururo dell'Europa e la tecnolo gia

11

La PAC
Le prospettive dell'unione europea
La lorta alla drog a:un

impeg~o

europeo

l messa Egi e i fllillati cosi reali z zati saranno diffuàie
ri p e Luti in ope di particolare ascolto e raccordati
con le particolari situazioni ambientali.

N'el l , ambito delle manifestazi oni ,degli incontri e dei co'.
si sopratutto tra giovani,sarà utilizzato

10 strumento

dei premi cOBsistenti in oggetti simbolo portanti
le ins egne dell 'Europ a'bandiere,distintivi,penne,gadget ,
port8ceneri,bot toni, p ort achi avi,borsette etc) mentre
l'organizzaz one di
arricchirà la

Hostre-pre ~ i o

ca~pa gna

di nuove

su tematiche europee

prospet~vè

in forza

deI coi nvolgimento di nuovi strati culturali della
s ocietà·
La pubblicazIDone di numeri special i di giornali
Qi spazi pubblicitari per

(

annunzi,i

m ~ nife ~ti

0

l'acqui

propaganda europea,gli

e quant'altro indispensabi lmente

collegato con il programma

sono pregisti c ome

rientranti nelle specifiche azioni di inf Drmazione 1987.
Gli incontri c on i giornali sti nelle sedi comunitarie
sono fecondi di concreti risultati pratici mentre l'invit
a gruppi di visitatori nelle sedi istituzionali
estenQc le possibilità di diffusione della coscienza europ
a più larghi strati della poplazione.Una ip etesi di azio
in tale direzione è previsya come essenziale e urgent e.

12

In complesso,tenuto conto delle spese organizzative ger
sale riunioni,hotels,ristoranti,traduzioni,addobbi,
decorazioni, inst allazioni t ecniche, spese di segreteria,
affitti locali,compensi a personale esecutivo e a

collabor ~

tori,compensi a docenti etc.posta,telegrafo etc ."

l'impegno finanziario per tute le azioni
per l'Italia

a ~m onta

rientra deI pari

prograw~ate

a lire 601.245.700. Tra le azioni

l'opera di sensibilizzazione dei flinzi oll
.

o

ri di partite a tut ti i livelli,che potranno essere
anche invitati a visitare le sedi coaunitarie per

c

prendere conoscenza deI meccanismo di funzi onamento
delle istituzioni della Comunità Econpmica europea
specie deI Parlamento Buropeo e delle iniziative in sene
a que sto sviluppate dal Gruppo deI Partito

Po~olAre

Europe

Il presente programma è stato all'unanimità approvato dall
Assemblea della Delegazione Italiana deI

Gruppo deI PPE.

Strasburgo novembre 1987
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZI C
ITALIANA DEL GRUPPO PPE AL PE

\
Proposition pour l'établissement de l'organigramme du groupe PPE pour les
périodes de session plénière a Strasbourg
Le Comité Paritaire
A. eu égard aux compétences bien définies du conseiller dans le cadre du
service des travaux parlementaires et du service de presse pour l'assistance des délégations nationales,
B. eu égard à l'organisation du secrétariat en unités de travail, constituées pour l'essentiel par les conseillers responsables de chaque
commission et leurs secrétaires, les directeurs de services de presse
nationaux et leurs secrétaires, ainsi que les directeurs de la documentation et de l'administration et leurs secrétaires,

(

C. eu égard aux nombreuses réunions organisée~ en marge des réunions liées
à la séance plénière et de la séance plénière elle-même,
D. eu égard à la présence accrue des députés au cours des semaines de session à Strasbourg et aux contacts qui doivent y être pris,
E. eu égard aux expériences passées en ce qui concerne une réduction de
l'organigramme,
F. considérant que la présidence juge nécessaire de renforcer une antenne
à Bruxelles et à Luxembourg au cours de la semaine de session,
1. est d'avis QR, euégard aux considérations susmentionnées, l'organigramme
existant, qui garantit la participation des collaborateurs aux travaux
et, partant, l'efficacité de l'accomplissement des tâches liées à la
séance plénière doit, pour l'essentiel, rester inchangé;

(

2. est d'avis que l'établissement d'un organigramme réduit doit en premier lieu

tenir compte de l'ordre du jour de la séance pléniere, et être décidé au cas
par cas en concertation avec le service compétent;
3.

suggère, que lors de l'établissement de l'organigramme il doit être tenu
compte de la situation familiale ou de l'état de santé des collaborateurs
pour ce qui est de la permanence a Bruxelles ou à Luxembourg;

4. souligne la nécessité que les collaborateurs assurant la permanence assument
durant la semaine de session à Bruxelles et a Luxembourg, les tâches dans un
esprit de coopération et de maniere efficace;

--1-

Propositions détaillées relatives à un organigramme réduit:

Parmi les services ex is tants:
-

bureau du President
secretariat general ( inclus les services rattaches)
travaux parlementaires
service de presse
administration
documentation

les services suivants ne se prêtent pas a un roulement :
- bureau du President
- secrétariat général
( assi stance
organisation reunions, protocole )
- service de presse

et

sec rétariat

du

Sec retaire

general,

Justification:

(

Il est necessaire que ces trois services soient toujours presents dans leur
totalite.
La division en petites unites de travail nationale s constituees par
l'attache de presse national et sa secretai re (exeption:
deux secrétaires pour
la presse allemande) s'applique particulièrement au service de presse,
Un
roulement est difficilement possible.

Les autres services , par contre , peuvent a l'occasion se prêter a un roulement :
- administration (un roulement y est déjà appliqué)
- documentation
(la
présence de
l' equipe
complète n'est pas absolument
nécessaire à chaque période de session)
- travaux parlementaires
- services
rattaches
au
secretariat
general
( rela tions
extérieures
organisations democrates-chrétiennes , bureau du Groupe à Rome)

(

Dans le cadre du service des travaux parlementaires,
possibles de l'organigramme actuel:
a)

il existe deux variantes

en suivant de ' près l'ordre du jo ur de la seance plénière,
la presence des
conseillers resp onsables des rapports
et de
leurs secretaires serait
necessaire,
un rôle important incombant aux conseillers responsables des
quatre groupes de travail et à l eurs secrétariats;

b) dans le càs d'u o rganigramme plus restreint,
il y aurait lieu d'établir un
pool qui,
en plus des secrétaires ,
concernait aussi,
dans une certaine
mesure,
les conseil l ers.
Les unités de travail seraient s.upprimées,
les
responsabilités actuelles de c haque conseiller etant reportées sur au moins
deux conseillers
(en
utilisant
la
liste
actuellement
officieuse
de
suppléants),
un pool de secrétaires soumis au roulement prenant la place de
l'antenne du secrétariat.

Comme ntaire
Un e t e ll e o r gan isat i on pourra it, selo n l ' av i s du Comit é pa ri ta i re, mettre en
pé r i l la con ti nui t é de s travaux e t , par t an t , compromettre , dans une ce rt ai ne
mesure ,
l'efficacité.
Il co nvient éga le me nt de souligne r qu'un tel
remani emen t de l a mét hode de tr avai l à St ras bourg , a urai t néce s sa irement des
conséquences s ur le dérou lemen t du t r av a i l no rmal à Bruxelles .

Doivent égaLement être pris en compte Les probLèmes d'organisation concernant
Les coLLaborateurs, probLèmes Li és à Leur présence irréguLière à Strasbourg.
A cet égard, i L faut souLigner en premier Lieu que, pour des raisons d'organisat i on, L'organigramme doi t être di sponibLe très tôt, ne serait-ce que
parce que La réservat i on d'u ne ch ambre d'hôteL à Strasbourg au dern i er moment
se heurte à des obs tac Les bien connus. De pLus, ce n'est que par une occupat i on réguL i ère de Leur chambre d'hôteL que Les coLLaborateurs pourront se
garantir une réservati on d'hôteL faciLe et compter sur un hébergement durabLe.

(

Une présence irréguLière et pLus rare des conseiLLers à Strasbourg ( comme ceLa
serait Le cas avec Les deu x variantes proposées pLus haut) aurait pour conséquence que certains conseiLLers, dont Les travaux en commission débouchent
rarement sur de s rapports, seraient aussi rarement présents à Strasbourg (par
e xempLe comm i ssion des pétitions, commission institutionneLLe, commission
des droits de La femme). Pour garantir Les possibiLités de contacts essentieLs avec Les coordinateurs mais aussi avec Les autres membres de La commission, iL conviendrait d'introduire une régLementation permettant dans ces
cas particuLiers une présence à Strasbourg indépendante de La présentation
d'un rapport.
000

(
!:
~

r
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Paritaetis c her Au ss chu s s
fuer Personalangelegenheiten
in der EVP-Frakti on

Bruessel, 2. Dezember 1987
Stellungnahme des Paritaetischen Ausschusses
zur Frage der Organigrammegestaltung
waehrend der Plenarsitzung in Strassburg
Auf Anfrage des Vorsitzenden der EVP-Fraktion auf der gemeinsamen Sitzung vom 9.
September 1987 legt der Paritaetische Ausschuss fuer Personalangelegenheiten der
EVP-Fraktion folgende Stellungnahme zur Frage der Organigrammgestaltung waehrend
der Plenarwoche in Strassburg unter besonderer Beruecksichtigung der Permanenz
in Brue s sel und Luxemburg vor:
Der paritaè tis c he Auss chuss fuer Personalangelegenheiten der EVP-Fraktion,

c.

A. unter Hinweis auf die festumris s enen Zustaendigkei ten der Conseillers im
Rahmen des Dienstes der parlamentarischen Arbeiten und des Pressedienstes bei
der Betreuung der nati onalen Delegationen,
B. unter Hinweis auf die Organisation des Sekretariats in Arbeitseinheiten ,
aus
den
fuer die
jeweiligen Ausschuesse
bestehend
im \lesent lichen
zustaendigen
Conseillere
und
ihrer
Sekretaerinnen,
den
nationalen
Pressedienstleitern und ihrer Sekretaerinnen,
sowie aus den Dienstleitern
fuer Dokumentation und Verwaltung und ihren jeweiligen Sekretaerinnen,
C. unter Hinwe is
auf die
zahlreichen Sitzungen am Rande
der
Plenarsitzung verbundenen Sitzungen und der Plenarsitzung selbst,

mit

der

D. unter Hinweis auf die verstaerkte Praesenz der Abgeordneten gerade waehrend
der Plenarsitzungswoche in Strassburg und der damit wahrzunehmenden Kontakte,
E. unter Hinweis auf die Erfahrungen der Vergangenheit in Verbindung mit einer
restriktiver gehaltener Organigrammgestaltung,

(

F. unter Hinweis auf die sei tens
als erforderlich
der Praesidentschaft
betrachteten Verstaerkung einer Antenne in Bruessel und Luxemburg waehrend
der Plenarsitzungswoche,
1. ist der Auffassung,
dass aufgrund
Organigrammgestaltung,
durch die
Arbeiten und somit die Effizienz
Aufgaben garantiert wird, im Grossen

der genannten Erwaegungen die bisherige
die Teilnahme der Mitarbeiter an den
der mit der Plenarsitzung verbundenen
und Ganzen beibehalten werden sollte;

2. ist der Meinung, dass die Aufstellung eines restriktiveren Organigramms sich
in erster Linie an der Plenartagesordnung orientieren muss und deshalb von
Fall zu Fall, in Absprache mit dem jeweiligen Dienst, erfolgen muss;
3. regt an,
dass bei der Aufstellung des Organigramms bezueglich der Permanenz
in Bruessel bzw. Luxemburg die familiaere oder gesundheitliche Situation der
Mitarbeiter besonders beruecksichtigen werden;

4 . unterstreicht die Notwendigkeit, dass die Mitarbeiter bei der Sicherstellung
der Permanenz die Erledigung der in der jeweiligen Plenarwoche anfallenden
Taetigkeiten in Bruessel und Luxemburg kooperativ und effizient oganisieren.

Detaillierte Vorschlaege fuer ein restriktives Organigramm
Von den bestehenden Dienstbereichen:
-

(

Sekretariat des Vorsitzenden
Generalsekretariat (inclusive der angeschlossenen Dienstbereiche)
Parlamentarische Arbeiten
Pressedienst
Administration
Dokumentation

eignen sich die folgenden kaum fuer ein Roulement:
- Sekretariat des Vorsitzenden
- Generalsekretariat
(Assistenz und Sekretariat
Organisation von Sitzungen, Protokoll)
- Pressedienst

des

Genera l sekretaers,

Begruendung:
Die Anwesenheit dieser Dienstbereiche ist in ihrer Vollstaendigkeit immer
erforderlich.
Besonders fuer den Pressedienst gilt die Einteilung in kleine
nationale Arbeitseinheiten
bestehend aus dem nationalen Pressedienstleiter
und seiner Sekretaerin (Ausnahme:
zwei Sekretaerinnen fuer die deutsche
Presse). Ein Austausch ist schwer moeglich.
Fuer ein Roulement eignen sich dagegen u.U. die verbleibenden Dienstbereiche:

(

- Administration (ein Roulement wird hier schon praktiziert)
- Dokumentation (die Anwesenheit der vo ll staendigen Equippe bei jeder
Plenarsitzung ist nicht unbedingt erforderlich)
- Parlamentarische Arbeiten
dem Generalsekretariat angeschlossene Dienstbereiche (Aussenbeziehungen,
Beziehungen zu CD-Parteien im Ausland, Aussenbuero in Rom)
lm Rahmen des Dienstbereiches der Parlamentarischen Arbeiten las sen sich zwei
Alternativen zum jetzigen Organigramm vorstellen:
a)Bei einer engen Anlehnung an die Tagesordnung der Plenarsitzung waere die
Praesenz der
fuer die
Berichte zustaendigen Conseillers und ihrer
jeweiligen Sekretaerinnen erforderlich,
wobei ein besonderer Schwerpunkt
auf den fuer die vier Arbeitskreise zustaendigen Conseillers und ihres
Sek r etariats liegt.
Die Arbeitseinheiten blieben hierbei erhalten.

bJBei einem eingegrenzteren Organigramm waere in Pool einzurichten, der neben
den Sekretaerinnen in gewisser Weise au ch die Conseillers betraefe.
Die
Arbeitseinheiten wuerden aufgeloest,
indem die bisherigen Zustaendigkeiten
einzelner Conseillers auf mindestens 2 Conseillers (bei Anwendung der
bisher inoffizie11en VertretungslisteJ uebertragen werden muessten und an
die Stelle der Anbindung des Sekretariats dieEinrichtung eines wechselnden
Pools von Sekretaerinnen treten wuerde.

Kommentar:
Eine Arbeitsorganisation dieser Art wuerde, nach Meinung des Paritaetischen
Ausschusses jedoch die Kontinuitaet der Arbeiten gefaehrden und die
Effizienz infolgedessen in gewissem Masse in Frage ste11en.
Es sol1 te
ausserdem darauf hingewiesen werden,
dass eine derartige Umgestaltung der
Arbeitsweise in Strassburg notwendigerweise auch Konsequenzen fuer den
normalen Arbeitsablauf in Bruessel haben wuerde.

(

(

Angemerkt
werden
sollten
ferner
organisatorische
den
einzelnen
Mitarbeiter betreffende Probleme ,
die sich im Zusammenhang mit einer
unregelmaessigen Praesenz in Strassburg.
Hier sei in erster Linie die
Notwendigkeit unterstrichen,
dass zu Organisationszwecken zu einem sehr
fruehen Zeitpunkt ueber ein Organigramm verfuegt werden muss,
nichtzuletzt
da die Hotelbeschaffung in Strassburg zu einem relativ spaeten Zeitpunkt
auf allerseits bekannte Hindernisse stoesst.
lm uebrigen werden sich die
Mi tarbeiter
in
jedem
Fall
nur
bei
regelmaessiger
Belegung
ihres
Hotelzimmers eines
reibungslosen Ablaufs
der Hotelbuchung versichern
koennen und auf eine stabile Hotelunterbringung verlassen koennen.
Eine unregelmaessige,
seltene Praesenz der Conseillers in Strassburg (so
wie es bei beiden obengenannten Moeglichekeiten der Organigrammgestaltung
der Fa11 waereJ haette zur Konsequenz,
dass einige Conseillers,
deren
Auss c husstaetigkeit selten Berichte zur Folge hat, auch entsprechend selten
in Strassburg anwesend waeren (z.B .
Petitionsausschuss,
Institutioneller
Ausschuss,
FrauenausschussJ.
Um die notwendigen Kontaktmoeglichkeiten zum
Obmann,
aber besonders zu den uebrigen Ausschussmitgliedern zu sichern,
muesste eine Regelung getroffen werden,
die fuer diese besonderen Faelle
eine von Berichten unabhaengige Praesenz in Strassburg ermoeglicht.

•
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EUROPEAN PARLIAMENT
GROUP OF THE
CHRTSTIAN DEMOCRATS

EUROPEAN
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PARTY

Brussels, 24th November 1987
BO/HJZ/gdb
SUMMARY

R E P 0 R T

OF THE MEETING OF THE COMMITTEE ON EXTERNAL ECONOMIC RELATIONS
ON 23 AND 24 NOVEMBER 1987 IN BRUSSELS
Members present on:
- 23/11:
Mr BLUMENFELD,
Mr COSTANZO,
Mrs DE BACKER-VAN
Mr MACHADO, Mr MÜHLEN, Mr SARIDAKIS, Mr ZAHORKA
- 24/11:
Mr VAN AERSSEN, Mr MALLET, Mr ZAHORKA

OCKEN,

(
Agenda (cf. appendix) :
Item

1:

Adopted as changed.

Item

2:

The chairman informed that
- he made an intervention in the bureau of the chairmen of

the delegations concerning travels into Third Countries,
- the bureau of the REX committee met with representatives of
the
Secretariat-General
of
the
EFTA
last
week in
Strasbourg.

(

Item

3:

Mr Krenzler,
the new Director-General of the DG 1 of the
EC-Commission, made a statement mainly on GATT, development
of US and Japan trade relations with EC,
relations to Gulf
states,
EC-relations with EFTA and COMECON,
followed by a
long discussion.

Item

4:

Exchange of views also with a representative of the Commis sion. Mr van Aerssen mentioned that it is a historical chance
to further this regional cooperation of the countries of the
Andean Pact and that he prepared a resolution persuant to
Art. 65 which should be submitted on behalf of the REX com mittee. In view of the European Single Act he asked for the
presence of competent members of the EP as observer in the
Joint Committee of the Cooperation Council which will take
place in March 1988.

" 4a(new):

Vote on
first
protocol
to the Association
EEC/Turkey: 16:0:4.
Vote on second protocol EEC/Turkey: 16:2:0.

Item

Postponed .

5:

- 1 -

Agreement

Item

6:

Further exc hange of views.

Item

7:

Further discussions.

Item

8:

Exchange o f views . A vote will be taken at next meeting.

1t 8a{new}:

on
amendments
to
the
Rossetti
report
EEC/Yugoslavia in a very detail ed way. The report was adopt ed
unanimously as amended. The EPP amendments - with sma ll ora l
changes - have been accepted by the rapporteur.

Item

9:

The minutes were not yet ready; approval def er r ed to the nex t
meeting.

Item 10:

Nomination of a rapporteur on t he European cred it insurance
system (c f. item 5): - EPP Group (1 point)

Discussion

Mr

(

SARIDA KI S

(EPP)

was

nominated

rapporteur

on

EEC/OEr.D

relati on::; .

Item 13:

The rapporteur made an extensive description about the signification and objectives of the 7 coun tri es joined in the
SAARC ( Banglades h, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pak i stan
and Sri Lanka ) . He ~specia lly pointed out that the SAARC has
no political executive function , but is based only on econo mie , comme r cial,
regio nal,
transport and social proble ms.
Seat of the Secretariat-Ge nera l : Katmandu (Nepal) .
A working document will be availab le in January. - Possible
vote in Marc h 1 988.

Item 15 :

Next meeting: 2/3 December 1987 in Brussels.

(
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EUROPEAN

PARLIAMENT
PE/OJ/VI/87-13

COMMITTEEE ON EXTERNAL ECONOMIC RELATIONS
MEE TIN G
Monday, 23 November 1987
at 3 pm
and Tuesday, 24 November 1987
at 9 am
97-113, rue Belliard
BRUSSELS
CORRIGENDUM

(
Members are asked to note the following changes to the Draft Agenda (PE
118.007) :
Monday, 23 November at 3 pm
New Item 3a)
Exchange of views with Mr KRENZLER, Director-General of Commission DG l, at
9.15 a.m.
New Item 4a)
Supplementa r y Protocol to the Association Agreement between the EEC and Turkey;
Protocol to the Asociation Agreement between EEC and Turkey following Spanis h

(

and Portuguese accession (doc. C2-115/87 = 5530/87 NT 5, 5816/87 NT 6)
Rapporteur : Mr MALLET
further exchange of views and vote (PE 116.057/rev; PE 116.058/rev)
Item 5 : European cred it insu rance system (COM(87) 251 fin - C2-107/87
Taken off the draft agenda

PE 118.007/Corr.

Tuesday, 24 November at 9 am

New Item 8a)
Economic and Trade ReLations between the EEC and YugosLavia
Rapporteur : Mr ROSSETTI
Consideration of amendments (PE 115.316/A/Ams. 1-17)
New Item 11a)
Economie and Trade ReLations between the EEC and YugosLavia
Rapporteur : Mr ROSSETTI
Vote on amendments and adoption of draft report (PE 115.316/A/Ams 1-17)

(
12 November 1987

(
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PE 118.007/Corr.

EUROPEAN

PARLIAMENT

,

PE/OJ/VI/87-13
COMMITTEE ON EXTERNAL ECONOMIC RELATIONS
Il E E TIN G
Monday 23 November 1987
at 3 pm
and Tuesday 24 November 1987

(

at 9 am
97-113 rue Belliard
BRUSSELS

DRAFT AGENDA L
Monday 23 November at 3 pm
1.

Adoption of draft agenda (PE 118.007)

2.

Matters arising from previous meetings

In the presence of the Commission of the European Communities

(

3.

Action taken by the Commission and the Council arising from the work
of the Committee and future work of the Cornrnittee

4.

Trade relations with the countries of the Andean Pact (B2-1244/85)
Rapporteur: Mr Van AERSSEN
- preliminary exchange of views

5.

European credit insurance system (COM(87) 251 fin - C2 - 107/87)2
Rapporteur:
- ex change of views and possible adoption (PE 116 . 165)

21 October 1987
PE 118.007
The draft agenda may be subject to modification i n the light
of progress made on the consideration of items at the meeting
of the Committee on 5/6 November 1987
2

Committees asked for their opinion:

Economic, Legal

- 2 -

(

6.

Proposed Decision concerning a Protocol to the Association Agreement
hel:ween the EEC and Cyprus following Spanish and Portuguese accession
(COM(87) 421 fin)
Proposed Decision concerning a Protocol defining the second stage to the
Association Agreement between the Community and Cyprus (COM(87) 419 fin)
Rapporteur:
- further exc~ange of views and possible adoption (PE 116.321;
PE 116.34 7l

7.

Protocol on financial cooperation between EEC and Israel
(COM(87) 355 fin)
Rapporteur :
- further ex change of views and possible adoption (PE 116.160)4

8.

Proposed Decision concerning a second Protocol on financial cooperation
between the EEC and Yugoslav i a (COM(S7) 347 fin)
Rapporteur:
- further exchange of views and possible adoption (PE 116.033)5

Tuesàay 24 November at 9 am
9.

Approval of minutes of meeting of 28/30 September 1987 (PE 116.411)

10.

Nomination of rapporteurs and draftsmen for opinions 6

11 .

Customs harmonization (C2-153/87)
- possible application of Rule 116(Procedure without report)7

12.

EEC trade relations with the Pacific Basin (B2-60/85)
Rapporteur: Mr Moorhouse
- further exchange of views (PE 111.420)

(

PE 118.007

.,

Committees asked for their opinion:

Agriculture, Budgets

4

Committees asked for their opinion:

Agriculture, Economic

5

Committees asked for their opinion:

Budgets, Transport

(,

Members will be lnformed separately of any nominations required
t.o be made

7

Committee asked for its opinion:

Economie

- 3 -

13 .

Trade relations between the Community and SAARC (B2-1542/85)
Rapporteur: Mr HITZIGRATH
- fu rther ex change of views

14.

Any other business

15.

Date and place of next meeting

8

(

PE 118 .007

(

8

The next meeting is scheduled to take place in Brussels on
2/3 December 1987

PV/87/JW-dk

Stra~burg,

den 17. November 1987

PRO T 0 K 0 L L
der

Fraktionssitzung
vom

12. NOVEMBER 1987
BROSSEL
Vorsitz: Dr. Egon A. KLEPSCH
~itteilungen

Dauer: 9.00 Uhr - 12.15 Uhr

des Vorsitzenden

- Der Vorsitzende, Dr. KLEPSCH, teilt mit,

da~

ein Telegramm

an Herrn TOLMAN zur guten Besserung gesendet worden ist;
- der Vorsitzende, Dr. KLEPSCH, berichtet von der Sitzung
aller Fraktionsvorsitzenden mit der EG-Kommission über
die Vorbereitung des Europaischen Rates in Kopenhagen.
Bericht GOMES über die Reform der Strukturfonds: Herr POETSCHKI
prasentiert diesen Bericht.

(

An der Aussprache beteiligen sich Frau BOOT und die Herren
DEBATISSE, McCARTIN, BROK, CORDOSO, LIGIOS, CLINTON,
CHRISTODOULOU, KLEPSCH, CROUX, CHANTERIE und LAMBRIAS.
Folgende Punkte werden von der Fraktion beschlossen:
- Ziel 5: Hier wurde der Anderungsantrag Nr. 25 vom Agrarausschu8 angenommen
-Artikel 12: Finanzierung: Hier wurde ein Anderungsantrag
beschlossen,
in dem mindestens eine Verdoppelung
der Fonds gefordert wird, wobei dann die Formel
von 2,5 % BIP der Region wegfallt;

- 2 -

- ArtikeL 8: Synthetischer Index oder 7S % des BIP:
Hier wurde beschLossen,

da~

mit den anderen

Fraktionen verhandeLt werden soLLte, ~obei
an den noch vorzuLegenden Ausführungsverordnungen
Raum geLassen werden soLLte.
Bericht über eine DeLegationsreise nach Haiti: Herr MARCK
prasentiert diesen Bericht.
BeschLossen wird, eine DringLichkeit einzureichen, die den

(

Demokratisierungsproze~

in Haiti unterstützt.

Bericht der Sitzung der ODCA in Santo Domingo
Herr ANTONIOZZI prasentiert diesen Bericht.

KLEPSCH

(

''''"'=~
an WESTENBROEK

PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
DEMOCRATES-CHRETIENS

Secrétariat

GP/mll

Compte rendu de la réunion de la commission du Réglement,
de la Vérification des Pouvoirs et des Immunités des 26
et 27 novembre '87
V_ ordre du jour PE 118_103 ci-joint
(Les points qui ne sont pas éités ci-dessous n'ont pas été
.trà±tés)
od 1_ Adopté
od 2_ Adoptés
od 4_ Adopté à l'unanimité, la commission a suivi la proposition
du rapporteur, à savoir de ne pas lever l'immunité parlementaire dans le cas d'espèce
od 5_ L'examen ayant eu lieu, les orientations contenues dans
le document de travail ont été favorablement accueillies
par la commission, auquelle un projet de rapport sera
soumis la-dessus prochainement
od 6_ Les pouvoirs de Mme PAPON (RDE) ont été verifiés
od 7_ Une discussion a eu lieu à cet égard avec l'intervention
du jurisconsulte M_ pasetti, dont le service fournira un
document écrit en vue d'un approfondissement ulterieur

(

od 8_ Adopté_ Dorénavant, seul les porte-parole des Groupes
et de non-inscrits, et les rapporteurs, auraient le droit
d'intervenir pour déclaration de vote avant le vote même,
tout autre Membre ne p~vant le faire que par après
Par ailleurs, une lettre sera adressée au Président du PE,
concernant la question du moment auquel des déclarations
de vote paurraient intervenir lors de la deuxième lecture
dans le cadre de la nouvelle procedure de cooperation_
(V_ intervention de M_ . prout lors de la dernière session
aU mois de novembre)

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

2.

od 9. Adopté. Il a été ainsi mis en clair que l'exclusion
du vote sur tout autre texte concernant un problème
de droits de l'homme ou de catastrophes naturelles au
sujet duquel un texte aurait été déjà adopté à la
même occasion ne subsiste que lorsqu'il s'agit de
"bis in idem" par rapport au même contexte de fait
od lü.M. Wijsembeek a été nomé rapporteur la-dessus
od 12.A l'occasion de la prochaine réunion à Luxembourg
une réception-dîner est prevue à l'invitation du
Ministre des Affaires Etrangères du Grand Duché

(

l

)

G. Perissinotto
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COMMISSION DU REGLEMENT, DE LA VERIFICATION DES
POUVOIRS ET DES IMMUNITES

Réunion
des jeudi 26 novembre 1987, à 15 heures (1)
et vendredi 27 novembre 1987, à 9 heures
97-113, rue Belliard
BRUXELLES

PR

T D'ORDRE DU JOUR

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 118.103)
2. Adoption des procès-verbaux des réunions
28 octobre 1987 (PE 118.104 et PE 118.100)

des

19

et

20 octobre

et

3. Examen de la demande de levée de l'immunité parlementai re de Mme BONINO
(PE 116.175)
4. Examen et, éventuellement, adopt ion du proj et de rapport concernant la demande de levée de l'immunité parlementaire de M. RIGO (PE 116.091)

,

5. Examen d'un document de travai L sur la modification de l'article ' 5 du règLement (PE 116.256 + PE 118.157 + PE 118.177)

(

6. Vérification des pouvoirs (PE 118.176)
7. Examen de l'applicabilité de l'article 102 du règlem~nt en cas de contestation de la base juridiQue d'un~ proposition de la Commission (PE 118.158)
8. Examen du projet de rapport révisé sur une modification de l'article 98 du
règlement (PE 113.335/rév. + PE 116.257)
- Rapporteur : M. DIMITRIADIS

(1) Les membres coordi nateurs se réuni ront à 18 heures pour désigner un rapporteur sur le point 1 de l'ordre du jour.
12 novembre 1987

WG(3) 17217F
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Secrétariat

ORGANIGRAMME SECRETARIAT GROUPE - SESSION DECEMBRE (14 au 18 décembre 1987)

(

(

G_ GUCKENBERGER
R. RIBERA D' ALCALA
G. PERISSINOTTO
L KAVALIERAKIS
S. PFITZNER
P. LICANDRO
B. OHLS
J. WESTENBROEK
F. SESTITO
W. KROEGEL
U. ZURMAHR
S. EFSTATHOPOULOS
A. HILDEBRANDT

8 h 30 - vendredi 12 h 30
14 h 30 - jeudi 18 h 30
14 h 30 - mercredi 18 h 30
14 h 30 - mercredi 18 h 30
14 h 30 - jeudi 18 h 30
14 h 30 - mercredi 18 h 30
14 h 30 - jeudi 18 h 30
14 h 30 - jeudi 12 h 30
14 h 30 - jeudi 18 h 30
14 h 30 - jeudi 18 h 30
14 h 30 - jeudi 18 h 30
mercredi 14 h 30 - vendredi 12 h 30
lundi 14 h 30 - jeudi 18 h 30

A.R. HARTMANN

lundi 8 h 30 - vendredi 12 h 30

A. DE BROUWER

lundi 14 h 30 - jeudi 12 h 30

M.L. CORTIVO
G. TASSINARI
E. DEL DO
M. HECKE'
Ch. HIDALGO
C. CARTON
D. KIEL
U. BAUSCH
M. BERNAS SOLA
K. MILEWSKI
G. DE BONDT
M. SENONER
A. DEMERTZI
M. DERIU

lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi

lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi

14 h 30 - vendredi 12 h 30
14 h 30 - vendredi 12 h 30
8 h 30 - vendredi 12 h 30
8 h 30 - vendredi 12 h 30
14 h 30 - vendredi 12 h 30
14 h 30 - jeudi 12 h 30
14 h 30 - jeudi 12 h 30
14 h 30 - jeudi 18 h 30
14 h 30 - mercredi 18 h 30
14 h 30 - jeudi 18 h 30
14 h 30 - jeudi 18 h 30
14 h 30 - jeudi 12 h 30
mercredi 14 h 30 - vendredi 12 h 30
lundi 14 h 30 - jeudi 12 h 30

: .. / ...

Secrétariat général:
Luxembourg, Plateau du Kirchberg - tél. (352) 43001 - télex 3494 euparl lu
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PRESSE

(

W. DE CROMBRUGGHE
H. VANTHOURNOUT
G. CROTTI
P. FRANCHETTO
S. SCHNELL
Ch. ENGLERT
I. KREUDER
Y. PRELORENTZOS
A. KALADJIS
A. VAHL
M. MELIA
R. FITZHENRY
F. KEARNS
I. AGUIRRE
H. GILBOY
T. HUIJSSOON
M. SEABRA

lundi 14 h 30 - vendredi 12 h 30

"
"
"
"
"
"
"

"

"

"

"
"
"
"
"

"
"
"
"

"
"
"
"

"
"

mardi 14 h 30 - vendredi 12 h 30
lundi 14 h 30 - vendredi 12 h 30
lundi 14 h 30 - jeudi 18 h 30

"

ADMINISTRATION
K. COLLING
F. ROESCH
A. ROHR

lundi 14 h 30 - jeudi 18 h 30
lundi 14 h 30 - jeudi 18 h 30
lundi 14 h 30 - jeudi 18 h 30

DOCUMENTATION
F. FUGMANN
I. KOTZAK
A. DALVECCHIO
L. VIDO
P. FONTAINE
P. RAFFEGEAU

lundi
lundi
lundi
mardi
lundi
lundi

14 h 30 - jeudi 18 h
14 h 30 - jeudi 18 h
14 h 30 - jeudi 12 h
8 h 30 - mercredi 18
14 h 30 - jeudi 12 h
14 h 30 - jeudi 12 h

30
30
30
h 30
30
30

(
à la disposition du Président
R. BAHNEMANN

permanence toute la semaine à Luxembour g
S.
G.
B.
J.

STOSKOPF
SCHETTINI
DIEMER (matin)
BLEY

permanence toute la semaine à Bruxelles
G. GARIAZZO
K. LORENZ
D. CONSOLATI
A.M. DUFRASNE GERI N
E. RADERMACHER HOFFMANN

~
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Paritaetischer Ausschuss
fuer Personalangelegenheiten
in der EVP-Fraktion
Bruessel, 2. Dezember 1987

Stellungnahme des Paritaetischen Ausschusses
zur Frage der Organigrammegestaltung
waehrend der Plenarsitzung in Strassburg
Auf Anfrage des Vorsitzenden der EVP-Fraktion auf der gemeinsamen Sitzung vom 9.
September 1987 legt der Paritaetische Ausschuss fuer Personalangelegenheiten der
EVP - Fraktion folgende Stellungnahme zur Frage der Organigrammgestaltung waehrend
der Plenarwoche in Strassburg unter besonderer Beruecksichtigung der Permanenz
in Bruessel und Luxemburg vor:
Der paritdetische Ausschuss fuer Personalangelegenheiten der EVP-Fraktion,

(

A. unter Hinweis auf die festumrissenen Zustaendigkeiten der Conseillers im
Rahmen des Dienstes der parlamentarischen Arbeiten und des Pressedienstes bei
der Betreuung der nationalen Delegationen,
B . unt er Hinweis auf die Organisation des Sekretariats in Arbeitseinheiten,
bestehend
im
\.Iesentlichen
aus
den
fuer
die
jeweiligen
Ausschuesse
zustaendigen
Conseillere
und
ihrer
Sekretaerinnen,
den
na tio nalen
Pressedienstleitern und ihrer Sekretaerinnen,
sowie aus den Dienstleitern
fuer Dokumentation und Verwaltung und ihren jeweiligen Sekretaerinnen,
C. unter Hinweis
auf
die
zahlreichen Sitzungen
am Rande
der
Plenarsitzung verbundenen Sitzungen und der Plenarsitzung selbst,

mit

der

D. unter Hinweis auf die verstaerkte Praesenz der Abgeordneten gerade waehrend
der Plenarsitzungswoche in Strassburg und der damit wahrzunehmenden Kontakte,
E . unter Hinweis auf die Erfahrungen der Vergangenheit in Verbindung mi t
restriktiver gehaltener Organigrammgestaltung,

(

F. unter Hinweis
auf die
sei tens
der
betrachteten Verstaerkung einer Antenne
der Plenarsitzungswoche,
1. ist der Auffassung,
dass aufgrund
Organigrammgestaltung,
durch die
Arbeiten und somit die Effizienz
Aufgaben garantiert wird, im Grossen

einer

als
erforderlich
Praesidentschaft
in Bruesse l und Luxemburg waehrend

der genannten Erwaegungen die bisherige
die Teilnahme der Mitarbeiter an den
der mit der Plenarsitzung verbundenen
und Ganzen beibehalten werden sollte;

dass die Aufstellung eines restriktiveren Organigramms sich
2. ist der Meinung,
der Plenartagesordnung orientieren muss und deshalb von
in", ers ter
Fall zu Fall, in Absprache mit dem jeweiligen ienst, erfolgen mu ss;
3. regt an,
dass bei der Aufstellung des Organigramms bezueglich der Permanenz
in Bruessel bzw.
Luxemburg die familiaere oder gesundheitliche Situation der
Mitarbeiter besonders beruecksichtigen werden;

,
/

4. unterstreicht die Notwendigkeit,
dass die Mitarbeiter bei der Sicherstellung
der Permanenz die Erledigung der in der jeweiligen Plenarwoche anfallenden
Taetigkeiten in Bruessel und Luxemburg kooperativ und effizient oganisieren.

Detaillierte Vorschlaege fuer ein restriktives Organigramm
Von den bestehenden Dienstbereichen:
-

Sekretariat des Vorsitzenden
Generalsekretariat (inclusive der angeschlossenen Dienstbereiche)
Parlamentarische Arbeiten
Pressedienst
Administration
Dokumentation

eignen sich die folgenden kaum fuer ein Roulement:

(

- Sekretariat des Vorsitzenden
- Generalsekretariat
(Assistenz
und
Sekretariat
Organisation von Sitzungen, Protokoll)
- Pressedienst

des

Generalsekretaers,

Begruendung:
Die Anwesenheit dieser Dienstbereiche ist in ihrer Vollstaendigkeit immer
erforderlich.
Besonders fuer den Pressedienst gilt die Einteilung in kleine
nationale Arbeitseinheiten,
bestehend aus dem nationalen Pressedienstleiter
und seiner Sekretaerin (Ausnahme :
zwei Sekretaerinnen fuer die deutsche
Presse) . Ein Austausch ist schwer moeglich.

Fuer ein

(

nen sich da e en U.U. die verbleibenden Dienstbereiche:

- Administration (ein Roulement wird hier schon praktiziert)
- Dokumentation
(die Anwesenheit
der vollstaendigen Equippe bei jeder
Plenarsitzung ist nicht unbedingt erforderlich)
- Parlamentarische Arbeiten
- ~denr-Genefalsekretariat angeschlossene Dienstbereiche (Aussenbeziehungen,
Beziehungen zu CD-Parteien im Ausland, Aussenbuero in Rom)

lm Rahmen des Dienstbereiches der Parlamentarischen Arbeiten lassen sich zwei
Alternativen zum jetzigen Organigramm vorstellen:
a)Bei einer engen Anlehnung an die Tagesordnung der Plenarsitzung waere die
Praesenz der
fuer die
Berichte
zustaendigen Conseillers und
ihrer
jeweiligen Sekretaerinnen erforderlich,
wobei ein besonderer Schwerpunkt
auf den fuer die vier Arbeitskreise zustaendigen Conseillers und ihres
Sekretariats liegt.
Die Arbeitseinheiten blieben hierbei erhalten.

.' .

b)Bei einem eingegrenzteren Organigramm waere in Pool einzurichten, der neben
den Sekretaerinnen in gewisser Weise auch die Conseillers betraefe.
Die
Arbeitseinheiten wuerden aufgelo~st,
indem die bisherigen Zustaendigkeiten
einzelner Conseillers auf mindestens 2 Conseillers (bei Anwendung der
bisher i noffiziellen Vertretungsliste) uebertragen werden muessten und an
die Stelle der Anbindung des Sekretariats dieEinrichtung eines wechselnden
Poo l s von Sekretaerinnen treten wuerde.

Konunentar:
Eine Arbeitsorganisation dieser Art wuerde, nach Meinung des Paritaetischen
Ausschusses jedoch die Kontinuitaet der Arbeiten gefaehrden und die
Effizienz infolgedessen in gewissem Masse in Frage stellen.
Es sollte
ausserdem darauf hingewiesen werden,
dass eine derartige Umgestaltung der
Arbeitsweise in Strassburg notwendigerweise au ch Konsequenzen fuer den
normalen Arbeitsablauf in Bruessel haben wuerde.

(

Angemerkt
werden
5011 ten
ferner
organisatorische
den
einzelnen
Mitarbeiter betreffende Prob l eme,
die sich im Zusammenhang mit einer
unregelmaessigen Praesenz in Strassburg.
Hier sei in erster Linie die
Notwendigkeit unterstrichen,
dass zu Organisationszwecken zu einem sehr
fruehen Zeitpunkt ueber ein Organigramm verfuegt werden mu ss, nichtzuletzt
da die Hotelbeschaffung in Strassburg zu einem relativ spaeten Zeitpunkt
auf allerseits bekannte Hindernisse stoesst.
lm uebrigen werden sich die
Mitarbeiter
in
jedem
Fall
nur
bei
regelmaessiger
Belegung
ihres
Hotelzimmers eines
reibungslosen Ablaufs der Hotelbuchung versichern
koennen und auf eine stabile Hotelunterbringung verlassen koennen.
Eine / unregelmaessige,
sel ene Praesenz ! der Conseillers in Strassburg (50
wie es bei beiden obengenannten Moeglichekeiten der Organigrammgestaltung
der Fall waere) hae~ zur Konsequenz,
dass e inige Conseillers,
deren
Ausschusstaetigkeit elten Berichte zur Folge hat, auch entsprechend ~~1en
in Strassburg anwese
waeren (z . B.
Petitionsausschuss,
lnstitutione er
Ausschuss , Frauenausschuss), Um die notwendigen Kootaktmoegljçhkejten zum
Obmann
aber besonders zu den ]! 9 larigep A"SSChYiS mi tg) j edern zu sicbern
muesste eifle Regelung get coffen werdeQ.
di e tller dj ese besonderen Faelle
eine von Berlchten unabhaengige Praesenz in Strassburg ermoeglicht ;
1

~

-,
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EUROPEAN
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1.6.1987
adr••••
16. Rue de la Victoire
1060 Bruxelles

RE: 87- 149/FL-am

Télex (046) 63885 popeur b
Compte Kredietbank
no. 434-9118921-52

M. Sergio GUCCIONE
Secrétaire Général Groupe PPE
Parlement Européen
Rue Belliard 97-113
B - 1040 - BRUXELLES

(

Bruxelles, 23.11.1987

Dear Mr. Guccione,
Thank you very much for your letter dd. 18.11.1987.
Enclosed you will find a copy of the last five numbers of "CD- Future/L' Avenir
DC". In case you need more detailed information, the EYCD Secretariat is at your
disposaI to provide this.
Looking forward to receive a reply of the EPP Group concern ing our request, l
remain,

(
yours sincerely,

c::::---~

fl~~l-~(1u~
Fil i ppo
Secretar y General

Belgique/Belgiij: C.V.P. Jongeren, Jeunes PSC; Oanmark: Kristeligl Folkepartis Ungdom (obs.); Deutschland: Junge Union ; Eire: Young Fine Gael ; Espana: Euzko Gaztedi. Juvenlu d
Democrata Papular, UniO de Javes UDC; France: Jeunes Démocrates Sociaux; ltaUa: Movimento Giovanile OC ; Liechtenslein:Junge FBP; Luxembourg: Chreschtlech-Sozial Jugend;
Malta: MOl/iment Zghazagh lai - Partil Nazzjonalista, Studenli Demokrisljani Maltin (obs.); Nederl and: Ch risten oemocratisch Jongeren Appél; Norge: Kristelig Folkepartis Un gdom;
Osterrich : Junge OVP: Poiska: OoISS; Portugal: JUI/entude Centrista: San Marino: MOl/imenlo Giol/anlle OC Sam marine se ; SchweiziSuisse/Svizzera : Junge CVP 1 Jeunes OC Su isses 1 Giol/an l OC SI/izzeri ; Suomi/ Finland: Suo men Kristililsen Lilton Nuo ret; Sverige: Kristen o emo krati sk Ungdom.
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PARlAMENTO EUROPEO
Euro~ G~m~nschap~n
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Brüssel, den 1. Dezember 1987
dk

An den
Vorsitzenden der EVP-Fraktion
im Europaischen parlament
Herrn
Dr. Egon A. KLEPSCH
- im Hause -

~~~~~l

EVP-Frauenkongress Oktober 1988 in Bonn

Lieber Egon,
unter Bezugnahme auf unsere Gesprache in dieser Frage kann ich
jetzt bestatigen, dass die Bundesgeschaftsstelle der COU die
Moglichkeit offenhalt, in der ersten Oktoberwoche 1988 eine
Sitzung der EVP-Fraktion im Konrad Adenauer Haus abzuhal t e~
.

4

·

-

und dort auch den Kongress der Frauensektion der EVP stattfinden
7

zu lassen.

Ich ware dankbar, wenn dazu moglichst bald eine Entscheidung
getroffen werden konnte, um die notwendigen Reservierungen
(

vornehmen zu konnen.
Herr Karl Schumacher, Leiter der Hauptabteilung Organisation,
ist vorinformiert.

Mit freundlichen Grüssen
MarIene LENZ
f.d.R. Daniela KIEL

U:Jl'-

S«ritaflQt ~nhQI: L-1919 LVXEMBOf..'RG

-

Til. (Jjl) 4300-/

Tj/~x

}8941J4f#4/J69713698

Tllicopl~r

(351)43 7009

PARLEMENT EUROPÉEN
GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
DÉMOCRATES·CHRÉTIENS

Le Secrétaire général

BruxeLLes, Le 8.12.1987

SG/tg/OdJ/PR ES /025/87

REUNION DE LA PRESIDENCE
------------------------mercredi, 9 décembre 1987
SaLLe 63 - bât. BeLLiard

BRUXELLES

(
1. Adoption du projet d'ordre du jour
2. tommunications du Président
3. Après Copenhague
· ~
~
ï:4-.-J;-;:;o7:u:;r:-;n;-;e..e..----;~r.
e;-rc-;;o:;:n;-;t:-;;: c t a v e c Le Gr 0 u p e des dé m0 c rat e s eu r 0 p é e n s
""
5-. -r:Q'"'u"e"""s...t-;,-;o;;n~
s - d u P ers 0 n n e L

-

---_

6. Examen de projets pour La campagne d'information 1987
7. Initiatives de La DéLégation itaLienne
8. Contribution spéciaLe à L'InternationaLe D.C.
9. Soutien financier aux pubLications des Jeunes DC
10. Div ers .

(

mardi, 15 décembre

de 17 h 00 à 19 h 00

à

Strasbourg, saLle IPEI
200

mardi, 12 janvier

de 15 h 30 à 19 h 00

à BruxeLLes,

saLLe 62

BUREAU
mercredi, 16 décembre de 17 h 30 (ou issue vo te) à 20 h 00

IPE/200
Strsbg

Secrétariat général:
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Exmo.

D epu la do
do P a rla mento Eur opeu

Senhor

Dr. Sérgio Guccione
M.I. Secretârio Geral do Grupo

Parlamentar do P.P.E.
Par lamento Europeu
Estrasburgo

Estrasburgo, 29 de Outubro de 1987

Exmo. Senhor
Três meses passados sobre as eleiçoes directas em Portugal para

0

Par-

lamento Europeu, venho dar-lhe parte, em nome da Delegaçao portuguesa,
de

um conjunto de problemas

que perturbam

0

nosso trabalho no Parla-

mento, e particularmente no seio do Grupo, para os quais chamo a sua
melhor e mais urgente atençao.
Assim, como é do seu conhecimento, temos sido obrigados a trabalhar em
Bru xelas num ûnico gabinete, apesar de jâ em Paris, durante a reuniao
do Grupo, nos ter sido comunicada a afectaçao de três gabinetes para
uso dos quatro deputados da Delegaçao.
Consideramo-nos também diminuidos nos postos politicos no organigrama
do Grupo.
No entanto, no que nos consideramos de momento especialmente lesados
é no facto de nao nos ter sido ainda atribuido um lugar de secretâria,
a que temos direito, e

0

qual gostâvamos que fosse provido

0

mais

rapidamente possivel pela Senhora Sabine Siebert.

• .. 1 ...

!

1

1

2.

1

/
/
Em particular sobre este ultimo ponte gostavamos de ter, com urgência,
uma resposta.
Agradecemos que nos confirme como, e a partir de quando, podemos ver
satisfeito este nosso direito

que para n6s é também uma condiçao

minima fundamental de bom funcionamento.
Sem mais, subscreve-se com a maior consideraçao

c

e

DL
FRANCISCO LUCAS PIRES

q ...

•

Bruxelles, 2 dicembre 1987

PARLAMENTO EUROPEO

GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO
(GRUPPO DEMOCRATICO CRISTIANO)

DELEGAZIONE ITALIANA

Il Presidente

Alla cortese attenzione
dell'On.Egon KLEPSCH
Presidente deI" Gruppo deI PPE
Bruxelles

Caro Presidente,

(

con riferimento alla precedente comunicazione confermo che terremo in Italia tra Roma e Cagliari la riunione della
Delegazione sul prograrrrna 1988 impostato sul tema "Europa '92" a
cui sarai naturalmente invitato a partecipare con un ruolo di particolare importanza di cui parleremo nei prossimi giorni per le intese di dettaglio.
Per la preparazione e assistenza

concernen~e

i la-

vori chiedo alla Tua cortesia di voler disporre fin da adesso che
la Sig.na Marilena Deriu, peraltro di origine sarda, venga distaccata per 10 giorni nei luoghi di rilinione.
In attesa di un Tuo accordo Ti ringrazio e Ti saluto cordialmente.

(

6~~
Dario Antoniozzi

/

/

B. 1040 Bruxelles, rue Belliard 97 - Tél. (0032-2) 234.23.28/234.23.26/234.23.40 - Telex 62284 eurocd-b
Roma, v ia IV Novembre, 149 - Tél. (06) 679.05.07 - 679.06.18.

PARLAMENTO EUROPEO

GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO
(GRUPPO DEMOCRATICO CRISTIANO)
DELEGAZIONE IT ALiANA

GC/pf
Il Presidente

Bruxelles, 24 novembre 1987

On. Dr. Egon A. Klepsch
Presidente deI Gruppo deI PPE
Bruxelles
p, p.c.:

Dr. Sergio Guccione
Segretario Generale

(
Caro Presidente,
faccio seguito alla mia precedente lettera deI
18 novembre (riunione della Delegazione italiana il 10, Il e
12 gennaio 1988 a Cagliari) per segnalarti che una successiva
riunione della Delegazione avrà luogo nei giorni 22, 23 e 24
aprile 1988 a Trieste e Udine, sempre sul tema deI Mercato
interno, traguardo per il 1992.
Ti sarei grata se, nel caso, volessi dare l'autorizzazione
amministrativa.
Ti ringrazio e ti saluto cordialmente.

(

Gr

Dario Antoniozzi

B. 1040 Bruxelles, rue Bclli"d 97 - Tél. (0032-2) 234.23.28/234.23.26/234.23.40 - Telex 62284 euroed-b
Roma, via IV Novembre, 149· Tél. (06) 679.05.07 - 679.06.18.
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Internationale Démocrate Chrétienne
Internacional Dem6crata Cristiana
Christian Democrat International

UNION MONDIALE DES PARTIS. ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET MOUVEMENTS DEMOCRATES CHRETIENS
UNION MUNDIAL DE LOS PAATIDOS. ORGANIZACIQNES INTERNACIONALES y MOVIMIENTOS DEMOCRATAS CRISTIANOS
WORLD UNION OF CHRISTIAN DEMOCRATie PARTIES. MQVEMENTS AND INTERNATIONAL ORGANISATIONS

r
Dr. Egon KLEPSCH
Prasident EVP Fraktion
Europaisches Parlament
Rue Belliard, 97
1040
BRUXELLES
L

Brüssel, 7/12/1987

(
Sehr geehrter Herr Prasident,
Lieber Freund,

Auf der Sitzung des Politischen Vorstands in Santiago, zu deren Erfolg
Sie durch Ihre Anwesenhei t und Ihre Arbei t beigetragen haben,
konnten Sie feststellen, dass die CDI noch gewisse Finanzprobleme hat.
Diese sind jedoch anderer Natur aIs in der Vergangenheit.
Wir haben heute einen klaren Uberblick über unsere finanzielle Lage und
konnen bestatigen, dass die Ausgaben das vorgesehene Budget nicht
überschreiten werden.

(

Unsere Probleme liegen auf der Ebene der Kasse.
Unsere Rechnungen werden ausgeglichen sein, wenn aIle Bei trage
eingegangen si nd, einschliesslich die aussergewohnlichen Beitrage, die
zum Ausgleich des Defizits 1986 und für die Verlegung des CDI-Sitzes von
Rom nach Brüssel bewilligt wurden. Da wir über keine Reserven verfügen,
sind wir gezwungen, praktisch das ganze Jahr über Kredite in Anspruch zu
nehmen, was keineswegs sparsam ist !
Um unsere Schatzmeisterei dauerhaft erleichtern zu konnen, haben wir
darum gebeten, dass auch die EVP - Fraktion 1987 eine aussergewohnliche
Hilfe in Hohe von 1 Mio. BF leistet.
Die Antwort auf diese Bitte ist von der EVP Fraktion hinausgeschoben
worden.

.. ./

SECRETARIAT GENERAL
Rue de la Victoire. 16 (Ble 1) -

SECRETARIADO GENERAL
1060 Bruxelles -

GENERAL SECRETARIAT

lél. 32·2-537.13.22 -

telex 61118I.D.C.

Wir
erlauben uns,
erneut an Ihr Engagement zugunsten der
internationalen Aktion der Christdemokraten zu appellieren und die
gleiche Bitte erneut vorzutragen.
Falls diese erneut auf Widerstand stossen sollte, wjre es uns sehr
angenehm, Ihrem Vorschlag gemjss in den Genuss eines Dar lehens in
Hëhe von 3 Mio. BF kommen zu kënnen. Dies würde uns ermëglichen, das
Jahr unter annehmbaren Bedingungen zu beenden und insbesondere unser
laufendes Konto mit der "Fondation Internationale" auszugleichen, wo
wir mit rund 4 Mio. im Minus stehen.

(

Sie haben in Santiago feststellen kënnen, wie dankbar die Parteien
aus aller Welt der EVP-Fraktion für ihre Grosszügigkeit waren.
Wir hoffen, in dieser Angelegenheit ein weiteres Mal auf Ihr
Verstjndnis und Ihr e Solidaritjt zjhlen zu kënnen.
Inzwischen verbleiben wir
Mit freundlichem Gruss.

Generalsekretjr.

(

l

'

TRADUCTION

Monsieur le Président,
Cher Ami,

Lors de la réunion du Bureau Politique de Santiago, au succès duquel vous avez
contribué par votre présence et vos actions, vous avez pu observer que l'IDC
connait encore certains problèmes financiers.
Ceux-ci sont toutefois de nature différente par comparaison avec le passé.
Nous avons aujourd'hui une vue claire de notre situation "financière
(

et nous sommes en mesure d'affirmer que les dépenses n'excèderont pas les
prévisions budgétaires.
Nos probl èmes sont de trésorerie.
Nos comptes seront équilibrés lorsque toutes les contributions auront été payées
en ce compris les contributions exceptionnelles prévues pour l'apurement du
déficit 1986 et le transfert du siège de Rome à Bruxelles. Nous ne disposons
toutefois d'aucune réserve, ce qui nous a obligés à travailler à crédit pratiquement
toute l'année.

Ce qui n'est pa s économique!

C' est en vue de soulager durablement notre trésorerie que nous vous avions
demandé que le groupe lui aussi apporte en 1987 une aide exceptionnelle de
l million de FB.

(

La réponse à cette requête a été différée par le groupe.
Nous nous permettons de faire à nouveau appel à votre engagement de toujours en
faveur de l'action internationale des démocrates-éhrétiens et de formuler à nouveau
la même requête.
Dans l'hypothèse où celle- ci devrait se heurter à nouveau à des objections, nous
serions heureux de pouvoir bénéficier, selon votre suggestion, d'un prêt de trois
millions de FB.

"Cela nous permettrait de terminer l'année dans des conditions

acceptables et notamment de rééquilibrer notre compte - courant avec la "Fondation
Internationale", lequel est négatif pour nous en ce moment de quelque 4 millions.
Vous avez pu apprécier à Santiago la reconnaissance des partis du monde entier envers
le groupe PPE pour sa générosité.

Nous espérons pouvoir, en cette affaire, bénéficier

une fois de plus de votre compréhension et de votre solidarité.
( formule de politesse )

E. V. C. D.

EUROPEAN
YOUNG
CHRISTIAN
DEMOCRATS
JEUNES DEMOCRATES CHRETIENS EUROPEENS
JUVENTUO DEMOCRATA CRISTIANA EUROPEA
EUROPAISCHE JUNGE CHRISTLICHE DEMOKRATEN
GIOVANI
DEMOCRATlel
CRISTIANI
EUROPEI
EUROPESE JONGE CHRISTEN OEMOCRATEN

J. D. C. E.
1.6.1987

.dr••••
16, Rue de la Victoire
1060 Bruxelles

RE: 87-149/FL-am

Télex (046) 63885 popeur b
Compte Kredietbank
no. 434 -911 8921-52

M. Sergio GUCCIONE
Secrétaire Général Groupe PPE
Parlement Européen
Rue Belliard 97-113
B - 1040 - BRUXELLES
Bruxelles, 23.11.1987

Dear Mr. Guccione,
Thank you very much for your letter dd. 18.11.1987.
Enclosed you will find a copy of the last five numbers of "CD-Future/L' Avenir
DC". In case you need more detailed information, the EYCD Secretariat is at your
disposaI to provide this.
Looking forward to receive a reply of the EPP Group concerning our request, l
remain,

oc

Filippo
Secretary General

Belgique/ Belgiê : C.V.P. Jongeren, Jeunes PSC; Danmark; Krisleligt Folkepartis Ungdom jobs.); Deutschland: Junge Union ; Eire: Young Fine Gael : Espaiia: Euzko Gazledl, Juventud
Democrata Popular, UnlO deJoves uac; France: Jeunes Démocrates Sociaux: Italia: Movlmenlo Giovanile OC; Liechtenstein : Junge FBP; Luxembourg: Chrêschtlech-Sozial Jugend ;
Malta: Moviment Zghazagh lai - Partit Nazzjonallsla. 5tudentl DemokristJanl Maltin (obs.): Nederland: Christen Oemocrat isch Jongeren Appél; Norge: Kristellg Folkepartls Ungdom;
Osterrich: Junge OVP; Poiska: 00155: Portugal: Juventude Centrisl a; San Marino: Movimento Giovaniie OC Sammarinese: SchweizlSuisse/ Svlzzera: Junge CVP 1 Jeunes OC Suisses 1 Giovani OC Svizzeri; Suomi/ Finland: Suomen Kris tillisen Lliton Nuorel ; Sverige: Krlslen Demokratisk Ungdom.
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PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DEMOCRATE-ClfRETIEN)

Le Secrétaire général

SG/mm/OdJ/PRES/026/87

Strasbourg, le 15 décembre 1987

REUNION DE LA PRESIDENCE
mardi, le 15 décembre 1987
17 h 00 - 19 h 00
SaLle 200 : IPE
STRASBOURG
-----------

(
1. Adoption du projet d'ordre du jour

2. Adoption des procès-verbaux des réunions des 2 et 9 décembre 1987
3. Communications du Président
4. Missions de La Présidence
5. Questions relatives au PersonneL et Organigramme du Secrétariat
pour Les sessions à Strasbourg

6. Examen de programmes pour La campagne d'information 1987
7. Exécution de L'état prévisionneL du Groupe pour 1987: décision de
vi rement
8. Contribution spéciaLe à L'InternationaLe D.C.

9. Soutien financier aux pubLications des Jeunes Démocrates-Chrétiens

10. Divers.

~2rEj~_lf_j2Dij!r_l~§§

de 1S h 30 à 19 h 00
SaLLe 626
BRUXELLES

---------

Secrétariat général:
Luxembourg, Plateau du Kirchberg' tél. (352) 43001 . télex 3494 eu pari lu
B-l040 Bruxelles, rue Belliard 97-113 . tél. (32-2) 234.21 .11 . télex 62284 eurocd b
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.lE CENTRE DES DEMOCRATES SOCIAUX DE CHARENTE

(

LA DELEGATION FRANCAISE OU GROUPE P.P.E. AU PARLEMENT EUROPEEN

Maurice VOIRON
conseiller général, maire de Jarnac

Philippe ARNAUD

Pierre LACOUR

président départemental du C.D.S.

sénateur de Charente

Georges CHAVANES
ministre du Commerce, de l'artisanat et des services
vous convient il la

'Ml, d. ,. b • ZJ h
..... _ _ d e J _

le vendredi,. _

(

· En présence de :
Pierre MEHAIGNERIE, président du C.D.S., ministre de l'EQuipement, du lOgement, de l'Aménagement du territoire
et des transports
Jacques BARROT, secrétaire général du C.D,S.,
René MONORY, Premier vice-président du C.D.S., ministre de l'Education nationale
Bernard STASI, Premier vice-président du C.D.S.
Daniel HOEFFEL. président du groupe de l'Union centriste du Sénat
Bernard BOSSON, ministre chargé des Affaires européennes
Ambroise GUELLEC, secrétaire d'Etat â la Mer
Jean ARTHUIS, secrétaire d'Etat chargé de la Concurrence et de la Consommation
Adrfen ZELLER, secrétaire d'Etat chargé de la Sécurité sociale et des personnes agées

PROGRAMME

(

18 h

Apéritif-rencontre avec les ministres et les responsables du C.D.S.

19 h

Messages de bienvenue : Maurice VOIRON
con seiller général et maire de Jarnac

Georges CHAVANES
ministre du Commerce, de l'artisanat et des service s

19 h 30

Dlner-attractions

21 h 15

Ouverture pa r Jacques BARROT
secrét aire général du

Discours

c.os.

Bernard BOSSON
ministre chargé des Affa ires euro péennes

Pierre MEHAIGNERIE
président du C.D S.

Débat avec les ministres et les parlementaires européens du C.D.S.
sur le thème : '1992 , un nouvel horizon pour l'Europe·
23 h

(

Feu d'artifice

E. Y. C. D.
J. D. C. E.

EUROPEAN YOUNG CHRISTIAN DEMOCRATS
JEUNES DEMOCRATES CHRETIENS EUROPEENS
JUVENTUD DEMOCRATA CRISTIANA EUROPEA
EUROpllSCHE JUNGE CHRISTIJCHE DEMOKRATEN
QIOVANI
DEMOCRATICI
CRISTIANI
EUROPEI
EUAOPESE JONGE CHRISTEN DEMOCRATEN

RE: 87-149/FL-am
T6Iex (046) 63885 pope ur b
Compte Kredietbank

no. 4M~9"8921-52

M. Sergio GUCCIONE
Secrétaire Général Groupe PPE
Parlement Européen
Rue Belliard 97-113
B - 1040 - BRUXELLES
Bruxelles, 23.11.1987

Dear Mr. Guccione,
Thank you very much for your letter dd. 18.11.1987.
Enclosed you will find a copy of the last five numbers of "CD-Future/L' Avenir
DC". In case you need more detailed information, the EYCD Secretariat is at your
disposaI to provide this .
Looking forward to receive a reply of the EPP Group concerning our request, l
remain,

(

Filippo
Secretary General

aelgique/ Be,,,il: C.V.P. Jo ng eren , Jeunes PSC: Dlnmal1t: Krist eligt Folkepartis Ungdom (obs.): Deut.c:hta nd: Junge Union : Eire: Young Fine Gael: Espa"a : Euz ko Gaztedi. Juventud
Demoerals Popular, Un iO de Javes UOC : F ... nce: Jeunes Dém oCrates Sociaux; IbllI.: Movimenl o Giovanile OC : Lilchtenlta ln: Junge FBP, Lus.embourg: Chre scht lech-So zlal Jugend .
... Ita : Movim ent Zgnaza gh laI . Part it Nazzjonali Sla , Siudent i Demo kristjani Mall in lobs 1. Nedar1and: Christ en Dem ocrahscl'l Jongeren Appe l. Norge: Krlstelig Fo lkepan ls Ungdom ,
O-'e rrich : Junge OVP; Pollka : 0 0 155: Portugal: Juventude Cenlrisla ; San Marino: Movimenlo G iovanile OC 5am marinese , Schwa iztSuilie / Sviuera : Junge CVP 1 Jeunes OC SU ISse s 1 G iovani OC 5v Îueri : SuomI/ Flnf.nd: 5uomen Kr isliliisen Liilon Nuorel; Sverige: Kris te n Oemokrat lsk Ungdom.

PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
DEMOCRATES-CHRETIENS

Le Secrétaire général

SG/mm/PV/PRES/025/87

Bruxelles, le 9 décembre 1987.

PROCES-VERBAL DE LA
REUNION DE LA PRESIDENCE
mercredi, 9 décembre 1987
BRU X E L LES
Ordre du jour
1. Adoption du projet d'ordre du JOur
2. Questions du Personnel
3. Colloque avec le Groupe des Démocrates Européens
4. Initiatives de la Délégation italienne
5. Examen de projets pour la campagne d'information 1987
6. "Après Copenhague"
7. Divers.

PRESENTS

(.

M. KLEPSCH, Président
Les Vice-Présidents
MM.

CROUX
DEBATISSE
GIAVAZZI

Le Secrétariat
MM.
~s

GUCCIONE
COLLING
BAHNEMANN

CORTIVO
TASSINARI

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

PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
DEMOCRATES-CHRETIENS

Le Secrétaire général

Bruxelles , l.e 9 décembre 1987.

SG/mm/PV/PRES/024/87

PROCES-VERBAL DE LA
REUNION DE LA PRESIDENCE
mercredi, 2 décembre 1987
BRU X E L LES

Ordre du jour

(

1. Adoption du projet d'ordre du jour

2 . Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 novembre 1987
3. Communications du Président

a. Réunion du Bureau Elargi du Groupe à Annecy
b. Voyages de la Présidence
c. Voyage du Président à Santiago du Chili à l'occasion de la réunion
de l' loD.C.
d. Communication de la lettre et des textes remis par le Président aux
Chefs de Gouvernements et de Partis démocrates- chrétiens des Etatsmembres
e. Adhésion de la Présidence aux arguments de M. ARNDT relatifs à la

(

constitution des Groupes politiques
4. Propositions de programmes d'action pour la campagne d'infor mation 1987
5. Projet d'état prévisionnel du Groupe pour 1988
6. Budget pour des activités politiques exceptionnelles et particulières
7. Questions relatives au Personnel
a. Congé de convenance personnelle de Mme ~LDINGER-TZIOVAS
b. Contrat semestriel de Melle RAFFEGEAU
c Contrat d'auxiliaire à mi-terrps de Melle Beate DIEMER
d. Contrat d'agent temporaire à durée indéterminée
e . Réduction de l'organigramme pour les fonctionnaires espagnols
f. Stage non rémunéré de Melle ~lessandra FILIBERTI
g. Contrat de M. Josepf LUKYAlIDZI
8. 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

PARLEMENT EUROPEEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
DÉMOCRATES-CHRETIENS

L. Secrétaire général

Bruxelles , le 27 novembre 1987.

SG/mm/0dJ/PRES/024/87

REUNION DE LA PRESIDENCE
mercredi, 2 décembre 1987
15 h 00 - 18 h 30
Salle 63
BRUXELLES

1. Adoption du projet d ' ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 novembre 1987
3. Communications du Président
4. Examen des projets peur la campagne d'information 1987

a. de la Délégation italienne
b. de M. BOCKLEr

5.

d'état prévisionneL du Groupe pour 1988
a) budget spéciaL pour La campagne d'information 1
b) budget spéciaL pour La campagne d'information II

~ojet

6. Questions du Personnel
7. Soutien financier du Groupe à la publication des Jeunes DémocratesChrétiens "D.C. - Future" - "L'Avenir - D.C.

lI

8. Divers

*

*

*

CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS
PRESIDENCE

-

~~~~~~L_!~_~_9~~~~

de 9 h 00 à la h 30

Salle 63 - Bâtiment BELLIARD - Bruxelles
de 17 h 00 à 19 h 00

IPE / 200 - Strasbourg

Secrétariat général:
Luxembourg. Plateau du Kirchberg - tél. (352) 43001 - télex 3494 eu pari lu
8-1040 Bruxelle!=; .
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Monsieur
Sergio Guccione
secrétaire général
Groupe du parti populaire européen
Parlament européen
Bru x e I l e s
Prague, le 4 décembre 1987

Monsieur le Secrétaire général,

Monsieur Bohuslav Ku~era, vice-président de l'Assemblée

(

fédérale de la République socialiste tchécoslovaque et président du Comité tchécoslovaque pour la sécurité et la coopération européennes m'a chargé d'entrer en contact avec vous pour

préparer la visite d'une délégation de votre Groupe en Tchécoslovaquie.

Comme il ressort de l'information donnée par Mon-

sieur Egon Klepsch, président de votre Groupe, à Monsieur
ra,

vous avez été chargé de la mêm e

Ku~e

affaire au nom de votre

Groupe.
Comme Monsieur Kuéera a déjà indiqué à Monsieur Klepsch,

nous sommes prêts à recevoir une délégation de 4-5 membres d e
votre Groupe et inclure dans le programme d e son séjour en Ré -

(

publique socialiste tchécoslovaque des entretiens avec des re-

présentants de l'Assemblée fédérale de la République socialiste
tchécoslovaque, de notre Comité, d e l'Office de la présidence
du gouvernement tchécoslovaque,

des ministères des affaires

étrangères et du commerce extérieur,

du comité central du Parti

communiste de Tchécoslovaquie et du Comité central du Front n ational de la République socialiste tchécoslovaque. Je vous serais obligé si vous pouviez me donner votre avis sur ce projet

global de la rencontre et me communiquer d'autres suggestion s
ou désirs éventuels de votre part,

concernant le programm e

de

la visite de votre délégation.
Quant à la date de la visite à réaliser,
Monsieur le Secrétaire général,

j'apprécierais,

si vous pouviez nous prop o s er

l

2.
les dates possibles qui seraient acceptables pour vous,

en te-

nant compte de l'ordre du jour des travaux du Parlement européen.
En attendant votre réponse je vous prie , Monsieur le
Secrétaire général, de recevoir l'expression de mes sentiments très distingués .

"

1 .

/7 ""

7 /

V~ l ' l.,..' , .

Martin Adam
secrétaire

(

(

REPUBLICA SOCIALlSTÀ ROMÀNIA

Bucure§ti, 22 octombrie 1987

MAREA ADUNARE NATIONALA
PRqEDI NTE

Stimate domnule Pre§edinte,
Imi este deosebit de placut sa va adresez, in numele
Biroului Marii Adunliri Nationale a Republicii Socialiste România §i
al meu personal, invitatia de a efectua, in cursul anului 1988,

0

vizita oficialli de prietenie in tara noastra, in fruntea unei delegatii
a Grupului Democrat-Cre§tin din Parlamentul European.
SÛlt convins ca aceastâ actiune va reprezenta
ficativi:>. contributie la mai buna

cunoa~tere

semni-

0

§i întelegere reciprocà,

constituind, totodatli, un moment important in dezvoltarea raporturilor
de conlucrare fructuoasa intre Marea Adunare NationaHî

~i

European. Vll propun ca perioada exactà a vizitei, precum

Parlamentul
~i

celelalte

detalii sa fie convenite pe canale diplomatice.
Và rog sa primiti, stimate domnule

(

Pre~edinte,

cordiale salutàri împreunà cu expresia Ûlaltei mele stime §i consideratii.

Prof. dr. Nicolae Giosan

Domnului
ALFRED KLEPSCH
Pre~edintele

Grupului

Democrat-Cre~tin

din Parlamentul European

/

Inoffizielle Ubersetzung

Sehr geehrter iierr Prilsiùp.nt
Es ist mir eine grosse Freude, Ihnen, i~ !~B~en
jes SUros der Jrossen ~Rtion~lv0rsammluns der Sozi81istisc h,

Rp.publik Ru~lnien und in meinem ei5enen Nemen, die ~in18dun .
zu U ~ ermitteln, einen offiziellen Besuch, A!I der 3pitze
ein e r De le!:j~ tion der ~hriBt lich-j)emokrq tische:1 .F r~ Kéion
des ':;urvp~ïschen .('Fl rlA:nents im i.3ufe des J'l hres 19·'33 ,
unserem ~nde zu 5est8tten.
1ch bin überzeu5t dess diese Aktion eln
bedeutender 3eitreg zum besseren gegenseitigen ~ennenlernen
und zu(;lèich ein 'N ichtiges r:lo::lent in der i:nt..vicklung der
Beziehungen von fruchtb~ren ZusBmmenerbeit zfiischen der
"rossen i'p.tionqlversammlung und dem Lurop'iischen Parls:nent
d"rstellen lIird. D"her schlAge ich Ihnen vor, jas ;l;enBue
Deturn des Besuches und die Ubri~en jetRils ?uf di?lomatischer
~egen zu vereinb?ren.
Sie, se~r ~eehrter
zusp.rnmen mit dem Ausdruck

~enehmigen
h~rzliche

chen

~rUsse

~!och~chtun~.

(

l-ierrn

l'r;:isident

,jnr

Prnktion Jes

::hristlich-.Jè:mokr~ti3c~18n

Euro~~

-

Pnrl~ments.

~err

PrNs i d~nt ,

~e i~er

vürzUsli-
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Secrétariat

ORGANIGRAMME SECRETARIAT GROUPE - SESSION DECEMBRE (14 au 18 décembre 1987)

G. GUCKENBERGER ([undj : 8 h 30)
U. ZURMAHR
A. R. HARTMANN
S. EFSTATHOPOULOS
J . C. BLOHM
M. L. CORTIVO
R. BAHNEMANN
M. HECKE' (lundi 8 h 30l
G. TASSINARI
E. DEL DO (lundi 8 h 30 )
G. DE BON DT
Ch. HIDALGO

A. VAHL
M. MELIA
G. CROTT!
P. FRANCHETTO
S. SCHNELL
Ch. ENGLERT
1. KREUDER
W. DE CROMBRUGGHE
H. VANTHOURNOUT
Y. PRELORENTZOS
A. KALADJIS (à partir de nardi, 14 h 30)
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K.
F.
A.
J.
B.
A.
F.
W.
R.
S.
U.
K.
A.
M.

COLLING
ROESCH
ROHR
WES TENBROEK
OHLS
HILDEBRANDT
SESTITO
KROEGEL
RIBERA D'ALCALA
PFITZNER
BAUSCH
MILEWSKI
DEMERTZI
SENONER

B. FITZHENR Y
F. KEARNS
T. HUIJSSOON
1. AGUIRRE
H. GILBOY
M. SEABRA

E~~~2~~ ~E~_~_~~ ~ ~~~~~~~

S. STOSKOPF
J . BLEY
B. DIEME R

G. GARIAZZO
K. LORENZ
E. RADE RMACHER HOFFMANN
A. M . DUFRAS NE GERIN
D. CONSOLATI
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Secrétariat

ORGANIGRAMME SECRETARIAT GROUPE - SESSION DECEMBRE (14 au 18 décembre 1987)

(

(

G. GUCKENBERGER
R. RIBERA D' ALCALA
G. PERISSINOTTO
1. KAVALIERAKIS
S. PFITZNER
P. LICANDRO
B. OHLS
J. WESTENBROEK
F. SESTITO
W. KROEGEL
U. ZURMAHR
S. EFSTATHOPOULOS
A. HILDEBRANDT

8 h 30 - vendredi 12 h 30
jeudi 18 h 30
14 h 30
mer credi 18 h 30
14 h 30
14 h 30 - mercredi 18 ·h 30
14 h 30 - jeudi 18 h 30
14 h 30
mercredi 18 h 30
14 h 30
jeudi 18 h 30
14 h 30 - jeudi 12 h 30
14 h 30 - jeudi 18 h 30
14 h 30 - jeudi 18 h 30
14 h 30
j eudi 18 h 30
mercredi 14 h 30 - vendredi 12 h 30
lundi 14 h 30 - jeudi 18 h 30

A. R. HARTMANN

lundi 8 h 30 - vendredi 12 h 30

A. DE BROUWER

lundi 14 h 30 - jeudi 12 h 30

M.L. CORTIVO
G. TASSINARI
E. DEL DO
M. HECKE'
Ch. HIDALGO
C. CARTON
D. KIEL
U. BAUSCH
M. BERNAS SOLA
K. MILEWSKI
G. DE BONDT
M. SENONER
A. DEMERTZI
M. DERIU

lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi

lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi

-

-

14 h 30 - vendredi 12 h 30
14 h 30 - vendredi 12 h 30
8 h 30 - vendredi 12 h 30
8 h 30 - vendredi 12 h 30
14 h 30 - vendredi 12 h 30
14 h 30 - jeudi 12 h 30
14 h 30 - jeudi 12 h 30
14 h 30 - jeudi 18 h 30
14 h 30 - mercredi 18 h 30
14 h 30 - jeudi 18 h 30
14 h 30 - jeudi 18 h 30
14 h 30 - jeudi 12 h 30
mercredi 14 h 30 - vendredi 12 h 30
lundi 14 h 30 - jeudi 12 h 30

... / ...
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PRESSE
lundi 14 h 30 - vendredi 12 h 30

W. DE CROMBRUGGHE
H. VANTHOURNOUT
G. CROTTI
P. FRANCHETTO
S. SCHNELL
Ch. ENGLERT
1. KREUDER
Y. PRELORENTZOS
A. KALADJIS

"
"
"
"
"
"
"

"

"

"

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

"
"
"

"
"
"

A. VAHL

mardi 14 h 30 - vendredi 12 h 30
lundi 14 h 30 - vendredi 12 h 30

M. MEL lA
R. FITZHENRY

lundi 14 h 30 - jeudi 18 h 30

F. lŒARNS
1. AGUIRRE

H. GILBOY
T. HUIJSSOON
M. SEABRA
ADMINISTRATION

lundi 14 h 30 - jeudi 18 h 30
lundi 14 h 30 - jeudi 18 h 30
lundi 14 h 30 - jeudi 18 h 30

K. COLLING

F. ROESCH
A. ROHR
DOCUMENTATION

lundi
lundi
lundi
mardi
lundi
lundi

F. FUGMANN
1. KOTZAK
A. DALVECCHIO
L. VIDO
P. FONTAINE
P. RAFFEGEAU

(

14 h 30 - jeudi 18 h
14 h 30 - jeudi 18 h
14 h 30 - jeudi 12 h
8 h 30 - mercredi 18
14 h 30 - jeudi 12 h
14 h 30 - jeudi 12 h

à la disposition du Président
R. BAHNEMANN

Eermanence toute

S.
G.
B.
J.

la semaine à Luxembourg

STOSKOPF
SCHETTINI
DIEMER (matin)
BLEY

permanence toute

la semaine à Bruxelles

G. GARIAZZO
K. LORENZ
D. CONSOLATI
A.M. DUFRASNE GERIN
E. RADERMACHER HOFFMANN

SCHOLTES
YORCK VON WARTENBURG
SCARASCIA MUGNOZZA

30
30
30
h 30
30
30
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Secrétariat

ORGANIGRAMME SECRETARIAT GROUPE - SESSION DECEMBRE (14 au 18 décembre 1987)

G. GUCKENBERGER
(A) R.
G.
A.
A.

RIBERA D'ALCALA
PERISSINOTTO
SCHOLTES
HILDEBRANDT
J. BLOHM
B. SCARASCIA MUGNOZZA
I. KAVALIERAKIS

(B) S.
W.
P.
B.
(C)

PFITZNER
YORCK VON WARTENBURG
LICANDRO
OHLS

J. WESTENBROEK

F. SESTITO
W. KROEGEL
(D) U.
S.
M.
G.

ZURMAHR
EFSTATHOPOULOS
ALDINGER TZIOVAS
GALEOTE

A.R. HART ~1ANN

(

M. L. CORTIVO
G. TASSINARI
E. DEL DO
M. HECKE'
Ch . HIDALGO
B. DIEMER
G. SCHETTINI
C. CARTON
D. KIEL
U. BAUSCH
M. BERNAS SOLA
S. DERUYVER
K. MILEWSKI
G. DE BONDT
P. VERTRIEST
M. SENONER
D. CONSOLATI
A. DEMERTZI
MR. LLOVET
ML . DERIU
J. BLEY

lundi 14 h 30 - jeudi 18 h 30
lundi 14 h 30 - jeudi 18 h 30
lundi 14 h 30 - jeudi 12 h 30
lundi 14 h 30 - jeudi 18 h 30
lundi 14 h 30 - jeudi 12 h 30
lundi 14 h 30 - jeudi 18 h 30
lundi 14 h 30 - jeudi 18 h 30

lundi 14 h 30 - vendredi 12 h 30
lundi 14 h 30 - jeudi 12 h 30
lundi 14 h 30 - vendred i 12 h 30
lundi 14 h 30 - vendred i 12 h 30
-l undi 14 -h 30 - vendredi 12 h 30

lundi 8 h 30 - vendredi 12 h 30

lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi

14
·14
14
14
14
14

h
h
h
h
h
h

30
30
30
30
30
30

-

jeudi
jeudi
jeudi
jeudi
jeudi
jeudi

12
12
18
12
18
18

h
h
h
h
h
h

30
30
30
30
30
30

lundi 14 h 30 - jeudi 18 h 30
lundi 14 h 30 - vendredi 12 h 30
lundi 14 h 30 - jeudi 12 h 30
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Sec rêta riat général:
Luxembou rg, Plateau du Kirchbe rg . téL 13521 4 300 1 . tél ex 349 4 euparl lu

B- l 0 40 Bruxelles, rue Bell i.rd 97 ·113 ' téL 132-21 2 34.21 ,11 . télex 62284 eurocd b

<

PRESSE

W. DE CROMBRUGGHE
H. VANTHOURNOUT
G. CROTTI
P. FRANCHETTO
S. SCHNELL
Ch. ENGLERT
I. KREUDER
Y. PRELORENTZOS
A. KALADJIS .
A. VAHL
M. MELIA
R. FlTZHENRY
F. KEARNS
I. AGUIRRE
H. GILBOY
T. HUIJ SSOON

(

mardi, 14 h 30 - jeudi, 12 h 30
ft

lundi, 14 h 30 - vendredi, 12 h 30
ft

ft

ft

ft

ft

ft

ma rdi, 14 h 30 - jeudi, 12 h 30
Il

ft

"

n

n

n

Il

"
"

n

ft

COLLING
ROESCH
ROHR
STOSKOPF
FLANAGAN PRELORENTZOS

DOCUMENTATION
1.
1.
A.
L.
P.
P.

(

FUGMANN
KOTZAK
DALVECCHIO
VIDO
FONTAINE
RAFFEGEAU

à la disposition du Président

R. BAHNEMANN

n

lundi, 14 h 30 - vendredi, 12 h 30
ma rdi, 14 h 30 - jeudi, 12 h 30

ADMINISTRATION
K.
F.
R.
S.
M.

ft

ft

Il

PARLEMENT EUROPEEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN)

Le Secrétaire général

SG/mm/OdJ/BUR/013/87

Strasbourg, le 15.12.1987

REUNION DU BUREAU
mercredi, 16 decembre 1987
17 h 30 (ou issue vote)- 20 h 00
Salle IPE / 200
STRASBOURG
-----------

(

1. Adoption du projet d'ordre du jour

/

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 novembre 1987
3. Communications du Président
4. Projet de programme de la réunion du Bureau élargi à Annecy
5. Eventuellement, complément d'information sur le programme des
Journées d'étude du Groupe à Galway (2-6 mai 1988) et à Palerme (5 - 9 septembre 1988)

(

6. Après la Conférence au Sommet de Copenhague et jusau'à la Conférence au Sommet des 11 et 12 février 1988 à Bruxelles
7. Vote du Parlement pour avis conforme
8. Rencontre entre le Groupe et les principaux experts présents au
Colloque d'Amsterdam du 14 au 17 mars 1988 sur l'influence du
Fondamentalisme islamique
9. Réunion, dans la semaine du 9 au 13 mai 1988, avec le Groupe E.D.
10. Divers.

Secrétariat général:
Luxembourg, Plateau du Kirchberg· tél. (352) 43001 . télex 3494 eu pari lu
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PARLEMENT EUROPEEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN
DEMOCRATES CHRETIENS

Le Secrétaire général

SG/mm/ pv/BUR/0 12/87

Strasbourg , le 19 novembre 1987.

PRCX::ES-VERBAL DE LA
REUNION DU BUREAU DU GROUPE
mercredi, 18 noverrbre 1987
STRASBOUP.G

(

Ordre du jour
1. Adoption du projet d ' ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal du 28 cctobre 1987
3. Votes en séance
4. Communications du Président
a. Stratégie du Groupe et du Parlement au cas ou aucune décision (ou une
décision msuffisante) ne sera.i t prise pa.r le sorrrnet de Copenhague et
les Ministres des Fmances des Communautés dans le premier

ti2IS

du

mois de décembre
b. Structure des séances plénières du Parlement

(

c. Conséquences mstitutionnelles, juridiques et politiques des votes du
Parlement pour avis conforme
d. Transmission aux Chefs de Gouverne.rnent et de Partis démocrates-chrétiens
des positions du Groupe en vue du Sommet de Copenhague
5 . Projets de warlifestations du Groupe
a. Réunion du Bureau Elargi du Groupe à Annecy
b. p.éunion du Bureau Elarqi du Groupe à Rome
c . Colloque sur l'mfluence du fondawentalisme islamique sur la position
des Chrétiens dans l e Moyen-Orient et sur les Musulmans en Europe de
l'Ouest
6. Réunion éventuelle avec le Groupe "E. D. "

Secrétariat général:
Luxembourg, Plateau du Kirchberg . tét. (352) 43001 . télex 3494 euparl lu
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PRESENTS

M. KLEPSCH, Président
Les Vice-Présidents
MM. CROUX
LAMBRIAS

Mme Ml'.IJ- Wa;GEN

Les

~1ernbreJ3

:

MM. ,lI.IGNER
,lILEER
,lI.NASTASSOPOUIDS
,lIN'TCNIOZZI

BERSANI
BEllMER

(

CP.ANTERIE
CLlllTON
Mme DE Bl\CKEF.
Mme FONTI.INE
t-1M. GlilllW'.RRA
LANGE8
LENTZ-CORNEITE
MM. LIGIOS
~1me

LllSTER
MAC CARrlll

MI\LIINGRE

PENDERS
PIRKL
POEITERlllG
Mme PABBEI'RGE
MM. RnISŒE

VA.'iLERENEERGHE

von

wCJGlln

WAvlRZIK

(

Les Fonctionnair es
Mt1. GUCCIONE
GUC'.KENBEFGER
COLLING
DE CROMBPIIGGHE
HARI't-iANN
WESTENBROEK
Mme BAHNE1-'.ANN
l-Ime Tl\SSINAR.I

La réunion commence à 18 h 35 , présidée par M. KLEFSCH, Président.

1. Adoption du projet d'ordre du jour
Le projet d'or dre du jour est adopté.
2. Adoption du procès- verbal de la séance du 28 octobre 1987
Ce procès-verbal s'entend adopté dans la version figurant au dossier, si
aucune modification n'est présentée pour le 19 novembre à 10 H.

- 2 -

3 . Votes e n séance
Inte rviennent

Mme

PABBETHGE, Mt-!. LUSTER, CHANTERIE, Mme MAIJ-Wf.'GGEN,

Ml'l. ANASTASSOPOULCS, AN'I'CNIOZZI, PIRKL, PENDERS et le PRESIDENT.

Il est confirmé que, du premier rang des bancs de l'hémicycle, seules
doivent être données les indications de vote valables pour l'ensemble
du Groupe. Toute autre indication doit être donnée dans des conditions
différentes.
Il est aussi confirmé, après intervention de MM. LANGES et RINSCHE, qu'il
faut éviter, autant que possible, en séance, de prendre en considération
des

amendements oraux, notamment quand ils répondent partiellement à la

stratég~e

de vote du Groupe.

Sur la participation au vote interviennent MM. LUSTER et BERSANI et le

(

PPESIDENT. H. BERSANI souligne les difficultés insurmontable s auxquelles
ont été confrontés les Parlementaires italiens au cours des trois dernières
sessions, à cause des grèves des transports en Italie. Il est convenu que
l'ensemble des sujets liés à la présence des Membres lors des

travalL~

du

Parlement sera examiné lors d'une prochaine réun.ion du Bureau.
Sur les votes émis ce même jour en séance, en application de l'Acte Unique,
interviennent MM. von \\1Œl'..u, JlNASTASSOPOUIOS et le PPESIDENT. Il est consta.té avant tout le succès remporté par les positions du Groupe. L'accent est
mis ensuite notamment sur l'opportunité d'une meilleure préparation des
délibérations prévues lors de la première lecture pour les ' actes découlant
de la procédure de coopération. Il e"t rappelé dans ce contexte que l' attention des Membres sur l'importance des sujets à traiter peut être attirée,
au niveau des ordres du jour des Commissions, par des signes typographiques

(

identiques à ceux utilisés pour l'ordre du jour de la séance. Il est aussi
évoqué la nécessité d'un contact pris à temps avec la Comni.ssion et avec
le Conseil, notamment lorsqu'il s'agit de votes "de deuxième lecture".
Il est enfin décidé que les réunions de coordination avec certains autres C-roup
du Parlement se tiendront désormais uniquement le mardi matin et porteront
uniquement sur les points pour lesquels des positions convergentes ne sont
pas encore définies.
Il est enfin relevé que les réflexions sur les problèmes soulevés par l'application de l'Act.e Unique doivent être reprises aussi au niveau du Groupe,
notamment pour ce qui est de leurs conséquences inst.itutionnelles et politiques.
4. Communications du Président
a. Stratégie du Groupe et du Parlement au cas où aucune déoision (ou une
décision insuffisante) ne serait prise par le Sommet de Copenhague et
les Ministres des Finances des Communautés dans le premier tie rs du
mois de décembre

-

.,

-

Le Bureau est invité à réfléchir sur ce sujet.

b. Structure des séances plénières du Parlement
Bureau convient avec le Président d'examiner ce sujet lors d'une

Le

prochaine réunion au vu notamment du déplacement à la journée de mardi
de la séance de nuit et du maintien au mercredi du vote sur les propositions découlant de l'Acte Unique.
c. Conséquences institutionnelles, juridiques et politiques des votes
du

Parl~ent

pour avis conforme

Le Bureau, après communication du Président, convient de reprendre au

mois de décembre ces considérations, notamment
]X>ur le cas où ne serait pas atteinte la majorité requise par l'Acte
Unique pour les accords avec la Syrie et la Turquie.
d. Transmission aux Chefs de Gouvernement et de Partis démocrates-chrétiens
des

position:~du

Groupe en vue du Sommet de Copenhague

Interviennent HM. von WC:CJ\U, CHAJ'-TI'ERIE, PENDERS, CRGUX,
Mt'!.

~""e I~l\IJ-\'lEGGEN,

lUGJ\'ER, Vl'l'lLERENBEPGHE, AR',STlI.5S0POUIDS, BERSANI et le PRESIDENT. Il

est rearetté qu'une réunion des Chefs de Gouvernement et de Partis démocr.'ltes-chrétiens n'ait );lu précéder le Scmmet de Copenhague . Il est scuhajté qu'une telle réunion puisse suivre ce Sommet à bref délai.
Sur proposition du Président, le Bureau approuve que soit remis - accompagné d'une lettre du Président exprimant les préoccupations du Groupe du
P •P . E. sur les problèmes actuels de la Communauté - trois text.e s adoptés
par la Présidence et concernant :

(

- les nouveaux systèmes de findIlcement de la Communauté Européenne et le
budget de 1988
la politique agricole commune
- la réfmme de s
Ie

]X>litiquesstructurelle s de la COI1rnunauté

texte relatif à la ]X>litique agricole commune serarà écarter pour

le cas où aucune ]X>ssibilité de synthèse ne ]X>uvait être rapidement élaborée par l es res]X>nsables du Groupe.
5. Projets de manifestations du Groupe
a. Réunion du Bureau Elargi du Groupe à lmnecy
Le Burea~rend acte d'une communication du Président qui relate l'ac-

cueil favorabl e du Ministre BOSSON aux dates des 29 février et 1er mars,
pro]X>sées pour cette réunion.
b. Réunion du Bureau Elargi du Groupe à Pome
lIprès que M. l\NI'ONIOZZI a communiqué que la Déléaation italienne envisage
d'organiser à Porne, au mois de mars, une rencontre de niveau européen sur
_

il _

l' "Objectif 1992", le Bureau prend une décision de principe favorable

à une réunion à ROIne à l'occasion de,tette manifestation.
Cette décision sera confirmée dès que seront connues les conditions
d'organisation de la manifestation organisée par la Délégation italienne.
c.

c.,?~lOC[U",:.;ur

l'influence du fondamentalisme islamique sur

la position

des Chrétiens dans le Moyen-Orient et sur les Musulmans en Europe de
l'Ouest

(Amsterdam - du 14 au 17 mars 1988)

Le Bureau prend acte d ' une conmunication de Mme MAIJ-l'iEGGEN relative à
l'organisation de cette conférence. Le Bureau fait sienne une proposition .
de Mme

MAIJ-\~'ECGEI':

tendant à o:tganiser, à l'occasion de cette conférence ,

une rencontre avec le Groupe pour traiter notamment des sujets politiques
liés au thème de la conférence avec les principaux experts présents.
M. AN'I'ONIOZZI propose, dans ce contexte, que le Groupe examine les actes

de la première conférence islamique qui s'est tenue à Tripoli en janvier
1986.
Le Bureau reviendra sur l'orqanisation de ce coll oque.

6. Réunion év_entuelle avec le Groupe "E.D. "
La question est posée de savoiI

s..

une réunion cornnune d'un jour pourrait

se tenir à Bruxelles dans la semaine du 9 au 13 !l'ai 1988 pour discuter de
sujets européens tels que notanrnent la réforme de la Politique Agricole

!/

Commune , les questions budgétaires et la politique de défense de la Com- ;(/
munauté.

/

Il est décidé que la Présidence examinera ensuite cette proposition et en
référera au Bureau.

(

Les autres point s de l'ordre du jour sont ajournés à la prochaine réunion .
La réunion se termine à 20 h 00.

Le

Président

Egon A. KLEPSCH

Le

Secrétaire Général

Sergio GUCCICNE

f)r Europaiskr Fallrsskall<'r
EUROPA·PARLAMENTET
Europâuchr GrmrinJchaftrfl
EUROI'AISCIlES PARLAMENT
l::upWf{(lii..-t.ç KOfI'or'7uç

EypnnAYKO KOINOIlOYAIO

KOLLEGiUM DEH QUASTOIŒN

AUFZEICHNUNG FÜR DIE FRAKTIONEN

(

•

Betrifft: Vorschlag des Kollegiums der Quastoren für die Schaffung
eines Übergangsgeldes für die Mitglieder des Europaischen
Pa rl ament s
ln dem vom Europaischen Parlament gebilligten Ookument über die Bezüge der Mitglieder des Europaischen Parlaments (PE 63.928/rev.II) ist in
Artikel 4 vorgesehen: "Ehemalige Mitglieder erhalten vom ersten Tag des
siebten Monats an, der auf den Monat folgt, in dem das Mandat endet, für
die Dauer von hochstens z~ei Jahren ein Übergangsgeld in Hohe des monatlichen Grundgehalts. Die Dauer dieses Zeitraums betragt einen Monat für
jedes Jahr eines Mandats im Europaischen Parlament, das über fünf Jahre
hinausgeht. u

Wahrend sich die zweite Wahlperiode des direkt gewahlten Europaischen Parlaments ihrem Ende nahert, ist erkennbar, dan die Moglichkeiten, zu dem
genannten Zeitpunkt ein einheitliches Statut für die Mitglieder des Europaischen Parlaments zur Verfügung zu haben, auner s t gering sind.

(

•

Das Erweiterte prasidium hat in seiner Sitzung vom 29. September 1983
dem Parlament das Recht zuerkannt, die diesbezüglich bestehenden Rechtslücken zu schlienen, sofern der Rat nicht imstande ist, vor Ende Februar
1984 einen Beschlun zu fassen.
Das Kollegium der Quastoren hatte Gelegenheit, immer wieder festzustellen,
dan die Schaffung eines Übergangsgeldes für die Mitglieder, die das Europaische Parlament na ch einer Mindestzahl (5) von Jahren Mandatszeit verLassen, den Erwartungen zahlreicher Mitglieder entsprach. In ,der Tat haben
zahlreiche Kollegen das'Kollegium der,Quasto~èn um die rnkrdftsetz~ng dieser
vo m Europa i schen Parlament bereits beschlossenen Mannahme ersucht, ~elche
als ein Akt der Gerechtigkeit und Billigkeit für alle diejenigen notwendig
i st, die nach Jahren des , Engagements und ihrer Einsatzbereitschaft im
Parlament nicht mehr die Abs i cht habcn, s i ch crneut fü r die Wahle'n aufstellen , lU lassen oder die nicht wiedergcw~hlt w~rden . Es sei im ~brigen
darauf hingcwiesen, dan durch dicsc Mannahmc das vcrfahre n der Veranderung

PE 117.963/auA$T/rev.
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und Erneuerung der Fraktlanen erleichtert werden kOnnte. Derartige Oest lmmungen SOllater Art bcstc hen lm übr;gen ln mehreren natian a len
Parlamente n .
AuS dlescm Grund hi elt es dJS Kollegium für na t wend ig, den Fraktionen
und dem Er wclt e rten Prasidium elnen Var sch lag in diesem Sinne lur
Prüfung vorz ul ege n.

Der Jusgearbeitete Entwurf s ;eht zwei Wahlmoglichkeiten var. Es wird nam-

lich ins Auge gelant, dan der Betrag des Übergang s gelds von gleicher Hohe
sein kann Wle

Option a: die vergütung, die das Mitglied zum Zeitpunkt der Beendigung
seines Mandats im Europaischen Parlament erhalten hat
Option b: ein bestimmter Prozentsatz (45 X) des Grundgehalts eines Mitglieds des Gerichtshofes.
Am Ende seiner Beratungen hat das Kollegium der Quastoren eine befürwortende Orientierung für die Option b) zum Ausdruck gebracht, die ihm dem
Grundsatz der Gleichbehandlung der Mitglieder des Europaischen Parlaments
- unabhangig von dem Land, in dem sie gewahlt wurden -, auf dem der Entwurf eines einheitlichen Statuts beruht, besser zu entsprechen scheint.
Oas Kollegium war zum anderen der Auffassung, dan der Betrag des Übergangsgelds 45ï. des Grundgehalts eines Mitglieds des Gerichtshofes entsprechen
sollte . Oieser Betrag bezieht sich ausschlielllich auf die Vergütung
bei Beendigung des Mandats; er nimmt keineswegs Bezug auf, noch zeigt er
etwa einen Richtwert an für die künftigen Bezüge der Abgeordneten, die
sich aus dem einheitlichen Statut ergeben werden.
oie finanzielle Belastung wurde auf der Grundlage einer ge sc hatzten Auswechslung von 40X der Mitglieder des Europaischen Parlament s berechnet.
Es handelt sich dabei wahrscheinlich um eine zu hoch angesetzte Schatzung
die jedoch vorsichtshalber geraten und notwendig erscheint, wenn man den
voraussichtlichen Anderungen, verglichen mit den berechneten, in der Zusammensetzung der Oelegationen der zwolf Mitgliedstaaten Rechnung tragen
will.

(

•

Oas Kollegium macht darauf aufmer ksam, dall für den Fall, dan der Grundsatz
der Schaffung eine s so lchen Übergangsgelds vom Erweiterten Prasidium gebilligt wird, die entsprechenden Mittel (siehe die als Anlage beigefügte Tabelle) in den Voranschlag des Haushaltsplans des Europaischen Parlaments für
1989 eingesetzt werden müllten.
Oas Kollegium der Quastoren mochte die Ansicht der Fraktionen zu diesem
Vorhaben so bald wie nur moglich (vor Ende November) erfahren, um diesen
Entwurf dem Erweiterten Prasidium im Dezember zur Prüfung varlegen zu
konnen, rechtzeitig für die Prüfung des Haushaltsvoranschlags für 1989.
Oieser Vo r schlag wurde in der Sitzung vom 9 . - 10. November 1987 ei nstimm i g
vom KollegilJm der Qu~storen angenommen .

.'\.n_~e_ge.
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Vorschtag für die Schaffung einer Ubergangsvergütung
für die Abgeordneten des Europaischen Partaments

Artikel 1
Bis zur Schaffung eines einheitlichen Statuts haben die Abgeordneten des
Europaischen Parlaments na ch dem Ablaufen ihres Mandats bis zum letzten
Tag des dritten Monats oder - falls die Dauer des Mandats fünf Jahre oder
mehr betragt, des sechsten Monats - der auf diese Frist folgt, Anspruch
auf eine Vergütung in Hohe von monatlich
ECU. Die lahlung
ist vom Europaischen Parlament zu lei sten. Von diesem Betrag werden die
VOm nationalen Parlament gezahlten Vergütungen abgezogen.

(
Artikel 2
Ein ehemaliger direkt gewahlter Abgeordneter, der langer als fünf Jahre
ein Mandat innegehabt hat, erhalt ab dem ersten Tag des siebenten Monats
nach dem leitpunkt des Erloschens seines Mandats und für eine Hochstdauer von zwei Jahren eine Ubergangsvergütung. Die Dauer des leitraums,
für den diese Vergütung zahlbar ist, betragt einen Monat für jedes Jahr
der Amtszeit im Europaischen Parlament, das fünf Jahre übersteigt. Der
Anspruch auf die Ubergangsvergütung erlischt, wenn der ehemalige
Abgeordnete in einem der Organe der Gemeinschaft mit einer Funktion betraut bzw. wenn er in das nationale Parlament gewahlt wird, ferner im
Falle seines Ablebens.
Artikel.3

(

Diese Regelung gilt für die am 1. Juni 1989 im Europaischen Parlament
vertretenen Abgeordneten.

ANMERKUNG
lur Festsetzung des den Abgeordneten monatlich zu zahlenden Betrags
werden folgende Kriterien vorgeschlagen:
Option al der Betrag, den der ehemalige Abgeordnete beim Ablaufen seines
Mandats im Europaischen Parlament bezog;
Option bl 45%
des in Artikel 2 der Verordnung Nr. 422/67/E'WG
festgelegten Grundgehalts eines Mitglieds des Gerichtshofs.

StraOburg, 14. Oktobcr 1987
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Les 28, 29

février- 1er mars 1988

Salle du Conseil municipal

Dimanche 28 février

Dîner de travail des membres
présents

Lundi 29 février

la

H 00/ 12 H 00

15 H 00/ 18 H 00

Réunion de la Présidence
Intervention de M. Bernard BOSSON,
Ministre des Affaires Européennes,
sur les suites du Conseil européen
de Bruxelles

(

et/ Situation politique en France
( Elections présidentielles)
18 H 00

Réception à l'Hôtel de Vil l e

20 H 00

Dîner offert par le Groupe

Mardi 1er mars
9 H 00

Thème: l'Europe de la culture
(Livre bleu sur la Culture présenpar le Gouvern e ment français)
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PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
DÉMOCRATES·CHRÉTIENS

Service de Presse

A l'attention de la Présidence
du Groupe du PPE

Eindhoven.

le 31 octobre 1987.

Cher collègue.

L ' Université Libre d'Amsterdam organise du 14 au 17 mars 1988
une Conférence sur l'influence du fondamentalisme Islamétique
sur la position des chrétiens dans le ~oyen-Orient et sur les
Moslims en Europe de l'Ouest.
Cette organisation est disponible d'organiser cette même
conférence (moins complexe) pour nos membres du Groupe du PPE.
Cela ce pourrait le jeudi après-midi 10 mars 1988 et le
vendredi matin 11 mars 1988.

(

Les principaux orateurs de cette Conférence à Amsterdam sont
d'accord de venir à Strasbourg les
10 et 11 mars 1988.
Je voudrais avoir votre accord sur cette question.

J.R.H.

~AIJ-WEGGEN

B-104O Bruxelles, rue Belliard 97·113· tél. (32·2) 234.21.11 - télex 62284 eurocd b

EUROPEES PARLEMENT

FRACTIE VAN DE EUROPE SE VOLKSPARTIJ
(CHRISTEN-DEMOCRA TlSCHE FRACTIE)

Aan het presidium

Eindhoven, 31 october 1887

Geachte eollega's ,

1..
Van 14 tot 17 maart 188t organiseert de VriJe Universiteit te Amsterdam
een conrerentie over de invloed van het Islamitiache rundamentalisme op
de positie van Christenen in het Midden-Oosten en op de moslims in
West-Europa_
De organisatie la bereid om dezelfde conrerentie in verkorte vorm te
organiseren voor de leden van onze rractis.
Dat zou kunnen op donderdagmiddag 10 en vriJdagmorgen 11 maart~
De belangriJkste sprekers van de conrerentie in Amsterdam ziJn bereid om
op 10 en 11 maart naar Straatsburg te Komen.

Graag hierover Uw acoord.

(

"JC~ ...."

B-l040 Brussel, Belliardstraa197-113· leI. (32-2) 234.2'-.11

telex 62284 eurocd b

.
RIOP Middle East Project
Conference on The influence of islamic fundamentalism on the position of the
Christians in the Middle East and of the Muslims in Western Europe
.
schedueled for march 14, 15, 16, 17 1988.

Provisional program

-Morning:

Opening by Prof. Dr. D.C. Mulder (chairman of the conference)
Introduction of participants

-Afternoon: Islam-Christianity in historical perspective (Prof. A. Wessels)
Co-referents: Dr. L.C. Biegel
Ors. F.M. Hussein
Discussion
-Evening:

Islam and the nation state (AI-Azhar University Cairo)
Co-referents: Prof. A.F. Baddour
Prof. J. Peters
Discussion

- Morning:

Christians in the Middle East (MECC: G. Habib, M. Assad)

- Afternoon: Muslim view on Christian minorities (lslamic League Jeddah)
Discussion
,

.'

-Morning: Muslims in Western Europe (Institute of Muslim Minority Affairs; Islamlc Cen
Brussels)
- Afternoon: Christian view on Muslim minorities (WCC; J. Siomp)
Discussion

.

-Morning: Research perspectives (Prof. J.C .J. Waardenburg, chairman)
RIOP, Islamic Centre Brussels, MECC, University of Nijmegen (Ors. C.Bieg.

-Alternoon: Conclusion

