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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DEMOCRATES-CHRETIENS 

Le Secrétai re général 

SG/tg/OdJ/PRES/001/88 Bruxelles, le 11 janvier 1988 

B~~~!Q~_Q~_b~_EB~â!Q~~~~ 

mardi, 12 janvier 1988 

~ 1 5 h 00 - 17 h 30 

Salle 62 

Bell iard 

BRUXELLES · 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal du 15 décembre 1987 

3. Communications du Président 

4. En vue du Sommet des 11 et 12 février 1988 à Bruxelles 

5. Questions du Personnel 

6. Missions 

7. Réunion de contact avec le Groupe des Démocrates européens 

8 . Relations extérieures 

9. Soutien financier au Mouvement européen internati ona l 

10. Programme pour la campagne d 'i nformation 

11. Dive r s . 

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

mercredi, 20 janvier de 15 h 00 à 16 h 45 à Strasbourg Sa l le IPE/200 

" " de 18 h 15 à 20 h 00 à Strasbourg " " " BUREAU 

mardi, 2 février de 15 h 30 à 19 h 00 à Bruxelles Sal le 62/Belliard 

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 



PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secrétaire général 

SG/mm/PV/PRES/026/87 Strasbourg, le 16 décembre 198 7. 

PROCES-VERBAL DE LA -------------------
~~~~!Q~-Q~-~~-~~~~!Q~~Ç~ 

Ordre du jour 

mardi, 15 décembre 1987 

S T RAS BOU R G 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 décembre 1987 

3. Communications du Président 

4. Missions de la Présidence 

5. Questions relatives au Personnel 

a. Engagement de Mme SIEBERT comme Secrétaire sténo-dactylo

graphe de langue portugaise 

b. Organigramme du Secrétariat pour les sessions à Strasbourg 

c. Journée de congé pGur le Personnel 

6. Examen de programmes pour la campagne d'information 1987 

a. projets d'action de la Délégation luxembourgeoise, du 

Président KLEPSCH et de M. AIGNER 

b. Proposition de la Délégation luxembourgeoise relative à 

un ouvrage sur le Luxembourg 

c. Lettre de M. ZAHORKA relative à l'utilisation des crédits 
pour l'information 

d. Frais occasionnés par la manifestation d'information euro

péenne de la Délégation française à Cognac 

7. Exécution de l'état prévisionnel pour 1987 : décision de 

virement 

8. Contribution spéciale à l'Internationale D.C. 

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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BJ.A. 
BUREAU INTERNATIONAL AfGHANISTAN 

Association Loi 190 1 

24, rue de Chaligny - 75012 PARIS 
Tél. : (1) 43.07.15.67 

Monsieur, 

Paris, le 18 dé cembre 1987 

M. Sergi 0 Cucci 01'1>' . 

. ~ , ' rétaire général 
g o' S j ~'e du parti populaire 'O '; ,' .,:,een 

Je vous transmets ci-joint la copie d'une lettre 
que je viens d'adresser au président de votre groupe. 

Nous espérons qu'une suite positive pourra être 
donnée a votre demande, d'ici début janvier. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de 
mes meilleurs sentiments. 

ent Schwartz 

président du BlA 
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BUREAU INTERNATIONAL AFGHANISTAN 
Association Loi 190 1 

24, rue de Chaligny - 75012 PARIS 
Tél. : (1) 43.07.15.67 

Monsieur, 

Paris, le 18 décembre 1987, 

Mons ieur ~lepsch 
Président du g rou pe du parti 
6bpulaire eur' · ~ ~ en 
97 ~11 3 rue Belliard 
1040 Bruxelles 

L'Afghanistan rentre actuellement dans une 9ème 
annee de guerre. De nombreuses estimations ont été faites 
pour mesurer l'ampleur du désastre, sans qu'il soit possible 
d'apprécier leur fiabilité . 

Aujourd'hui, grâce à une enquête scientifique conduite 
par M. Marek Sliwinski de l'Université de Genève, il est 
possible de présenter des données statistiques ser1euses 
sur les consequences humaines, sociales et écologiques de 
la guerre. 

Aussi nous souhaiterions que Monsieur Sliwinski 
puisse exposer le résultat de cette enquête inédite, au cours 
d'une conférence de presse dans l'enceinte du Parlement euro
peen, à Strasbourg, à l'occasion de la session de janvier_ 

Nous sollicitons le soutien et la participation 
de votre groupe à cette initiative. Il y a un an, le 10 décembre 
1986, nous avions pu organiser au Parlement européen, une 
journée pour l'Afghanistan, avec le soutien du groupe socialiste, 
du groupe du Parti populaire européen, du groupe des démocrates 
européens, du groupe libéral, démocratique et réformateur 
et du groupe des rénovateurs et du rassemblement des démocrates 
européens . Nous souhaitons pouvoir bénéficier au moins des 
mêmes appuis pour la tenue d'une conférence de presse sur 
les conséquences des huit années de guerre en Afghanistan. 
La présentation des résultats d'une telle enquête, en soulignant 
la responsabilité de l'URSS dans la tragédie afghane, est 
aussi une façon de signifier à M. Gorbatchev qu'il est grand 
temps d'y mettre fin. 

L'enquête a ete réalisée au cours de l'été avec 
le concours de l'Institut Gallup Pakistan auprès d'un échantil
lon représentatif des réfugiés afghans, reconstituant les 
traits de la population de l'Afghanistan d'avant 1979 (données 
du Recensement National de 1978 réalisé avec le concours 
de l'agence spécialisée, UNPFA, des Nations Unies). L'accumula
tion des données recueillies auprès de 1300 interviewés permet 
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d~ . èresser l'histoi re récente de leurs familles et de reconsti
tuer ainsi l' histoire sociale de l'Afghanistan de ces années 
de guerre. 

Le taux des pertes en vies humaines dans la popula
tion afghane dues à la guerre s'élève à 8,4% et constitue 
un des taux les plus élevés de la 2ème guerre mondiale (UISS, 
8,6% ; Yougoslavie, 11 Pologne, 6). 

Cette enqup-te a pu être menee grâce au soutien 
moral et f i nanci er du Secré~ariat d'Etat français aux droits de 
l' homme, de Médecins sans frontières et de notre Bureau (*), 
~equel a assure la coordination des 'opérations, grâce aussi 
a l'accord du gouvernement pakistanais et l'aide logistique 
et technique de Gallup Pakistan. 

Nous comptons sur votre appui 
de presse et nous espérons que vous pourrez 
votre accord d'ici le début de janvier. 

pour la conférence 
nous faire connaître 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de 
mes meilleurs sentiments. 

Lau-rént Schwartz 
Président du BIA 

* Soutien français auquel il faut ajouter à l'étranger celui 
du comité suédois pour l'Afghanistan et celui du Bureau Interna
tional catholique pour l'Enfance (Suisse). 
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DE BROUWER sprl 
DEMENAGEURS D'ELITE 

RUE DU MONTENEGRO, 76 Té l,: . 02/ 537,93,15 

1060 BRUXELLES • 021538,07,70 

SPECIALISTE DU BUI LDING 
POULIE A MOTEUR 

LIMITE 35 ETAGES 

ASCENSEUR EX TERI EUR 

GARDE MEUBLES 

SERVICE CAMIONNETTE 

'INTERNATIONALE DEMOCRATE CHRETŒNNE & 
PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

Monsieur Sergio GUCCIONE, 

Secrétaire général du 
GROUPE PPE. 

Messieurs, 

Rue de la Victoire 16 

1060 BRUXELLES 

~ l'attention de Monsieur LOUIS 

537 13 22 

1060 BRUXELLES, LE 14/12/87 

Concerne: Déménagement du mobilier et divers de Monsieur E. MIHAMI + Dossiers 

de Italie, ROME, Via di Torre Gaia 7, 1er étage, appartement 7 
Via dei Plebiscito 107, (IDC) 

à B - 1060 BRUXELLES, Rue de la Victoire 16 
+ adresse à déterminer 

Nous vous remercions de votre demande de prix du 10/12/87 et 
nous avons l'avantage de vous confirmer notre entretien téléphonique du 
11/12/87 pour l'exécution de cette entreprise, qui se fera aux conditions 
générales de la C.B.E.D. et selon détails ci-après: 

Volume à déménager renseigné: + - 30 m3 plus une voiture Fiat Ritmo 

19/12/87 : arrivée de la tapissière à Rome au courant de la matinée 
- Chargement des dossiers 
- Fourniture des emballages nécessaires 
- Emballage des objets fragiles, porcelaines, cristaux, tableuax, livres et divers 
20/12/87 : 
- Suite de l'emballage, démontage du mobilier 
- Chargement de la tapissière 
- Route vers la Belgique 
- 22/12/87 : 
- Dédouanement à Bruxelles 
- Déchargement de la tapissière 
- Mise en place et remontage du mobilier 

Utilisation d'un ascenseur extérieur si nécessaire 

PRIX FORFAITAIRE: FB 234.600.-

- Assurance en sus: nous assurons le mobilier contre tous les risques de 
déménagement: à la prime de 1,35 %, soit FB 13. 500 

nous assurons la voiture contre les risques d'accident 
caractérisé à 1, 5 % de la valeur réelle du catalogue du Moniteur de 
l'Automobile, avec une franchise de 1 % sur cette valeur. 

- La demande des réservations de stationnement indispensables au chargement 
et au déchargement est à faire par les soins de la clientèle. 

Nous pouvons vous assurer que nous veillerons à apporter tous 
nos bons soins à l'exécution de ce travail, qui se fera par un personnel 
stylé et qualifié. 

Pour la bonne forme, nous vous prions de nous renvoyer, au plus 
tôt, le bon de commande ci - joint; et dans cette attente, nous vous prions de 1 

'-=+-=--=--=--""=-F' A If ons 0 E BR 0 U W E R .<t:é r ant 
nous croire, Messieurs, entièrement dévoués à vos ordres. ~ If 

MEMBR E DE LA CHAMBRE BE L GE DES ENTREPRENEURS DE DEMENAGEMENTS if., t~ 
(' 
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Monsieur 

Sergio Guccione 

secrétaire général 
Groupe du parti populaire européen 
Parlament européen 

Bru x e 1 1 e s 

T t' ldil1L :.! I j H l :lI. :!ei f)O (il 

Prague, le 4 décembre 1987 

Monsieur le Secrétaire général, 

Monsieur Bohuslav Kucera, vice-président de l'Assembl ée 

fédérale de la République socialiste tchécoslovaque et prési

dent du Comité tchécoslovaque pour la sécurité et la coopéra

tion européennes m'a chargé d'entrer en contact avec vous pour 

préparer la visite d'une délégation de votre Groupe en Tchéco

slovaquie. Comme il ressort de l'information donnée par Mon

sieur Egon Klepsch, président de votre Groupe, à Monsieur Ku~e

ra, vous avez été chargé de la même affaire au nom de votre 

Groupe. 

Comme Monsieur Kuëera a déjà indiqué à Monsieur Klepsch, 

nous sommes prêts à recevoir une délégation de 4-5 me mbres de 

votre Groupe et inclure dans le programme de 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, de 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 a

tional de la République socialiste tchécoslovaque. Je vous se

rais obligé si vous pouviez me donner votre avis sur ce projet 

global de la rencontre et me communiquer d'autres suggestions 

ou désirs éventuels de votre part, concernant le programme de 

la visite de votre délégation. 

Quant à la date de la visite à réaliser, j'apprécierai s , 

Monsieur le Secrétaire général, si vous pouviez nous proposer 
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les dates possibles qui seraient acceptables pour vous, en te

nant compte de l'ordre du jour des travaux du Parlement euro

péen . 

En attendant votre réponse je vous prie, Monsieur le 

Secrétaire général, de recevoir l'expression de mes senti

ments très distingués. 

" 1 . 
" , 

t') 7 1 , 
V~" l..- • . 

Martin Adam 

secrétaire 
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REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA 

MAREA ADUNARE NATIONALA 
PRqEDINTE 

Bucure§ti, 22 octombrie 1987 

Stimate domnule Pre§edinte, 

Imi este deosebit de pla eut sa va adresez, in numele 

Biroului Marii Adunari Nationale a Republicii Socialiste România :;Ii 

al meu personal, invitatia de a efectua, in cursul anului 1988, 0 

vizita oficialâ de prietenie in tara noastra, in fruntea unei delegatH 

a Grupului Democrat-Cre§tin din Parlamentul European. 

Sint convins ca aceastl! actiune va reprezenta 0 semni

ficativi:!. contributie la mai buna cunoa§tere :;Ii întelegere reciproca, 

constituind, totodata, un moment important in dezvoltarea raporturilor 

de conlucrare fructuoasa intre Marea Adunare Nationala §i Parlamentul 

European. Va propun ca perioada exacta a vizitei, precum §i celelalte 

detalii sa fie convenite pe canale diplomatice. 

Va rog sa primiti, stimate domnule Pre§edinte, 

cordiale salutari împreuna cu expresia inaltei mele stime :;Ii consi

deratii. 

Prof. dr. Nicolae Giosan 

Domnului 

ALFRED KLEPSCH 

Pre§edintele Grupului Democrat-Cre:;ltin 

din Parlamentul European 
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1noffizie11e Ubersetzung 

Sehr geehrter iierr Pri3siùp.nt 

Es ist mir eine grosse Freule, Ihnen, i~ !~B~e n 

des ~Uros der 1rossen ~~tion~lvars~mmluDg der Sozi81istisc ' 

Rp.~u~lik ~u::;8nien und in meinem ei;;;enen Nsmen, die ~ir,18d Ul 

zu ü~ermitte1n, einen offiziel1en Besuch, Rn der 3pitze 

eiDer .Dele~:"'I tion dor ~hri.::3tlich-Demokr!:! tische~ l'''r~ ktion 

des :::ur vp~'ischen .r.'Arl"",ents im .uaufe des Jg hres 1933, 

unserem '-"'nde zu ;;;est"tten. 

Ich bin überzeugt dass diese Aktion ein 
bedeutender 3eitrBg zum besseren ge5enseitigen ~ennen1ernen 

und zu.:;laich ein Nichtiges "!oment in der .r;nt ·.ück1ung der 
Beziehungen von fruchtb3ren Zussmmensrbeit zfiischen der 

ûrossen ('F'tion"lvers"mm1ung; und dem Lurop~'i:;chen Per1sment 

d"rste11en IJirè. D"her sch1'lge ich Ihnen vor, das sensue 

Detum des Besuches und die Ubri~en ~etRi1s ~uf di~lom?tisch~ 

~egen zu vereinb~ren . 

..iene hOJigen Sie, se:"r 'see ~1I'ter :ierr ?r:Ysi d ~nt, 

herz1iche 3rUsse ZUSF'rnrnen mit dam Ausdruck ~~ i ~ er vor zUs li
chen :roch~ ehtun;. 

?rof.dr. ~ico1ae Jios~n 

l-ierrn 

.PrR·sid~nt .j f'l r ~hristlich-~arnokr~ti5 c :1en 

l'lr~ ktion .j~s Euro;,~ - P2rlQ ~~nt5 . 



J.R.H. MaiJ-Weggen 
Lid 

van het Europese Parlement 

Chers collègues. 

A la Présidence du Groupe PPE 

Eindhoven. le 23 decembre 1981 

En annexe, vous trouverez une demande de la part de M. Janssen van Raay, 
avec prière de pouvoir participer à la mission de la délégation-ASEAN en 
(~~dOnéaie, en tant que membre supplémentaire . 

Cette demande est appuyée par M. Lemmer. 

Avec mes sincères salutations, 

( 

J~~ 
Aquari~laan 53 
NL~2 BB EINDHOVEN 

V~ce-Présidente chargée des 
relations extérieurs 
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DR. KARL VON WOGAU 
MITGLIED DES EUROPAtSCHEN PARLAMENTS 

Herrn 
Dr. Egon A. KLepsch 
Vorsitzender der EVP-Fraktion 
im Europaischen ParLament 

im Hause 

Leo-Wohleb-Strafle 6 
Postfach 5540 
D-7800 FREIBURG 
Telefon 0761 / 31891 
Telex 772828 bawis d 
Telefax 0761 / 31897 

/km 

BrüsseL, den 11. Januar 1988 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
Lieber Egon, 

in der An Lage nochmaLs der VorschLag für eine DeLegation 
der EVP-Fraktion, die wirtschafts- und verkehrspoLitische 
Gesprache in den USA führen soLLte. 

Nachdem im Arbeitskreis B 'Wirtschaft' in zunehmendem 
Ma~e Differenzen sichtbar werden über die Umsetzung der 
Wettbe~erbspoLitik der Gemeinschaft und der VoLLendung 
des Binnenmarktes im Bereich der freien GesteLLung von 
DienstLeistungen im Verkehrsbereich auf der einen Sei te 
und der für die Verkehrsgewerbe so wichtigen Gewahr
Leistung einer wettbewerbsneutraLen Harmonisierung im 
Verkehrsbereich paraLLeL zur LiberaLisierung andererseits, 
mochte ich dem Prasidium vorschLagen, 

1.) eine gemischte DeLegation zu entsenden, die 

2.) EinbLick gewinnt in die Vor- und NachteiLe von 
LiberaLisierung und DereguLierung und 

3.) dem Arbeitskreis B und der Fraktion VorschLage 
unterbreitet zur Losung der anstehenden Fragen 
der Harmonisierung der Steuern und Abgaben, die 
den Wettbewerb der Verkehrsgewerbe betreffen,zur 
AufteiLung und verbrauchsgerechten Anrechnung der 
Wegekosten und zur ~ffnung des gro~en Binnenmarktes 
im Bereich des Personen- und Güterverkehrs. 

Der Termin 15. bis 19. Februar 1988 ware günstig. Daher 
bitte ich um baLdige BeschLu~fassung. 

Mit herzLichen Grü~en 

Ka~L/)?/i~ogau 
L'.'fij~ 
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EUROPÂISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROpAISCHEN VOLKSPARTEI 
CHRISTLICHE DEMOKRATEN 

Sekretariat 

SP/km BrüsseL, den 11. Januar 1988 

~~!~~~ VorschLag zur Entsendung einer wirtschafts- und verkehrspoLitischen 
DeLegation der EVP-Fraktion in die USA 

I~~~~~ Binnenmarkt für DienstLeistungen 

ZieL: WettbewerbspoLitik und LiberaLisierung im Verkehrsbereich, 
insbesondere DereguLierung im PersonenLuftverkehr 

~i~!~!:9!:~~9~ 
Die Frage der Anwendung der WettbewerbsregeLn im Verkehrsbereich ist von 
zentraLer Bedeutung für die VoLLendung des Binnenmarktes. Die VorschLage 
zur LiberaLisierung im Verkehrsbereich, insbesondere im PersonenLuftver
kehr, bereiten jedoch besondere fraktionsinterne Schwierigkeiten. 

ALs LernbeispieL zur LiberaLisierung wird von Befürwortern wie Kritikern 
immer wieder die in den USA durchgeführte DereguLierung zitiert. 

Da die unterschiedLichen Positionen im Arbeit~kreis B zwischen den 
Ausschüssen Wirtschaft und Verkehr sichtbar werden, soLLte sich die 
DeLegation aus diesen Ausschüssen rekrutieren. 

fermin: 15. bis 19. Februar 1988 

~~i!~~9~ Vorsitzender des Arbeitskreises B, KarL von Wogau 

~i!9ii~9~~~ Ausschu8vorsitzende und Obmanner 
B.Beumer, G.AnastassopouLos, F.Herman, M.EbeL 

ersatzweise ste LLvertretende Ausschu8vorsitzende und 
Obmanner:G.Starita, O.Franz, U.Braun-Moser, E.MühLen 

Senat, Kongress, Administration, Verbande 

S.Pfitzner 

Generalsekretariat: 

Luxemburg, Plateau du Kirchberg· tel. (352) 43001 • telex 3494 euparl lu 
B -1040 Brüssel, rue Belliard 97·113· tel. (32·2) 234.21.11 • telex 62284 eurocd b 
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J.R.H. MaiJ-Weggen 
Lid 

van he t Europese Parle m ent 

Chers collègues, 

A la Présidence du Groupe PPE 

Eindhoven, le 23 decembre 1987 

L'I . D.C. propose d'organiser un séminaire début de cette année (18-22 
avril) à Kampala (Uganda) sur les structures et programmes des parties 

( ~litiques en Afrique. 
r'ondation Mricaine de 
C,A.D. et l'I.D.C. 

Ce séminaire pourrait être organisé par la 
notre Groupe, le Konrad Adenauer Stiftung, le 

Je vous prie de donner un avis ravorable à ce projet afin que la 
Fondation Africaine de notre Groupe et les autres organisations 
concernées puissent se charaer de l'organisation de ce séminaire. 

Avec mes sincères salutations. 

( 
·r'V 

J:R.H. 'J- Weggen 
AQuariyelaan 53 
NL-5632 BB EINDHOVEN 

Vice-Présidente chargée des 
relations extérieures 
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~~j~ J Intemadonale Démocrate Chrétienne 
~. ~ Internaclonal Dem6crata Cristiana 

o ~ Chri,tlan Democrat International 

UNION MONOIALI OES PARTIS, ORQANISATIONS INTERNATIONAU!S ET MOWEMENTS D~MOCRATflI CHRETIENS 
UNION MUNOIM. DE L.O& PARTIDOS. ORGANIZAClONE& INTERNACIONAI.!S y M01/lMI~NTOS DEMOCRATAS CIIISTIANOS 
~!uNlON 0' CHRISTIAN DliMOCAATIC PARTIES. MOIIEMENT8 AND INTERNAnONAL ORGANISATIONS 

r 
Monsieur Sergio GUCCIONE 
Secrétaire 9énéral du 9roupe PPE 
PARLEMENT EUROPEEN 
Rue Belliard, 97 
1040 MUXELLES 

L ~ 

ç Bruxelles, le 14 décembre 1987 

Cher Ami, 

Ob,tet 1 Séminaire africain 

En annexe un mémo que Luis HERRERA-CAMPI~~ et moi-même avons rédigé 
ce week-end. 

A la lumière des décisions prises à Santiago, nous proposons une 
restructuration du calendrier concernant l'Afrique, et notamment de 
tenir en Europe et en avril la réunion du CAD prévue pour Kampala en 
mil!. -
Pour bien préparer les choses une réunion de concertation 'serait , 
évidemment nécenaire le plus rapidement possible entre vous-mêlle, 
H. Thesing de la FKA, et votre serviteur. 

3e vous serais reconnaissant de bien vouloir informer de notre 
proposition les membres du groupe responsables de l'Afrique et 
plus particulièrement MM. Debatlsse et Bersani, ainsi que Hme Mai~-WeqQen. 

Bien cordialement • 

... • .... l..J..-1 
~-A ré LOUIS, 

S crétaire général adjoiht. 

SECRETARIAT GENERAL SECRETARlAOO GENERAI. 

-- - ~"- " ""'''' ..... ....... ""'fll '''''' 

" 
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Dr. Bruno HECK, 
Président de la. 
FONDATION KONRAD ADENAUER 

-Dr. Egon KlEPSCH, 
Président du groupe PPE 

SEHINAIRE SUR l'AFRIQUE 

Printemps 1988 

.. 

Au cours de sa réunion des 26-27 novembre 1987, le Bureau ·Politique 
de l '·Internationale Démocrate-Chrétienne a décidé d'organiser au prin
temps 1988 un Séminaire sur l'Afrique, aveo la coopération de la 
Fondation Konrad Adenauer et du groupe PPE du Parlement Europée·n. 

les enseignements de ce séminaire doivent permettre aux 
démocrates-chrétiens d'affln8~ et de réorienter leur straté~le. 

AI' hsue d'une conférence aveo le Secrétaire pénéral de l'IDe, luis 
Herrera-Campins, et en acoord avec lui, nous formulons les propositions 
ci-apres 1 

1) Le . moment propice pour organiser un séminaire africain paraIt devoIr 
être la deuxième quinzaine d' avrU (du 18 aU 22), al nous voulons 
obtenir le concours des parlementaires européens les plus Intoreéa. 
En effet l'Assemblée . CAP se réunit à lomé du 21 au 25 -.ars et 1. 
session plénière d'avril du Parlement Européen a lieu du Il au 15. 

2) En vue de pouvoir bénéficier de l'appui de la FondatiOn ·Konrad 
Adenauer ·dans le financement des frais de voyages, il parait Indiqué 
de la tenir en Allemagne. C'est une condition pour obtenir des 
subsides publics pour les invitations, le critère étant: que les 
invités doivent venir du tIers-monde vers l ' Allemagne. · 

) Ne serait-il pas indiqué aussi, en vue de pouvoir addltlonner les 
ressources et les efforts, de tenir en Europe la réunion du COMité 
AfrIcain pour le Développement (CAD) -prévue pour Kampala fln mai- et 
de la hlre colncider avec ce séminaire (par ex. lllllllédiatement après) ? 

• 
Le désavantage qui en résulterait pour le Democratie Part~ de Ouganda 
pourrait être compensé par l'organisation à Kampala du SeMinaire des 
jeunes, financé principalement par la CEE à une date convenant pour 
toutes les parties. Pour assurer le presti~e de la manifestation, il 
faudrait pl'évoir la particlpation d'une ou plusieurs per·soMal1té 
démocrates-chrétiennes connues. 

4) Ne serait-il pas indiqué aussi de tenir au même m~nt la réUnion dei 
ONe OC intéressées à l'Afrique, prévue depuis lonQtemps; ··à. Sankt · 
Augustin ? 

... , 
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5) Toujours pour répondre aux exigences de la loi ollemande, le thème 
du séminaire doit être lié aux questions de développement. 

Proposi tions 

" Structures poli tiques et programmes des partis dons les pays 
d'Afrique"(éventuellement une sélection parmi ceux-ci). 

Ce thème permet d'aborder por la bande tous les su,tets qui nous 
intéressent. 

6) Invités : 

- le Président du groupe PPE et une sélection de députés européens 

- les Commissaires européens et fonctionnaires (CEE) De intéressés 
à l'Afrique. 

les membres du Bureou Politique de l'IDC 

Le C.A.D. 

- Les O.N.G. OC intéressées à l'Afrique 

- 10 sélection d' ambauadeurs auprès de 10 CEE, o'lec lesquels nous 
sommes en contact 

- une séleotion de personnalités africaines 

CONCLUSIONS 1 

La concentration des efforts du groupe, de la, FKA et de l'IDe 
permettrait d'assurer avec une dépense globale identique un résultat 
plus important 1 

- une prise de connaissonce sérieuse de la situation politique 
(structure et partis) de l'Afrique. 

- un rééquilibrage naturel de nos contacts africains .' 
- un Bureau politique IDC 

_ soit avant, soit 'après, soit à côté du séminaire, 

_ soit en Allemagne, soit dans une autre ville européenne. 

- une rencontre ONe, intégrée dans le séminaire 

André LOUIS, 
Secrétaire général ad~oint de l'IDC 

12.12.1987. 



J.R.H. MaiJ - Weggen 
Lid 

van het Europese P a rl emen t 

Chers collègues. 

A la Présidence du Groupe PPE 

Eindhoven. 23 decembre 1987 

En annexaI Je voua rais parvenir une copie de l'invitation que quelques 
membres de notre Groupe ont re~us # pour participer à une conférence à 
(~rare - Lusaka. sur l'avenir de l'Afrique du Sud et le rôle de 
_ Europe. 

Plusieurs de ces collègues (Chris O'Malley. Mary Banotti. Bouke Beumer. 
Gerard Pepiez) ainsi que moi-même. sont intéressés de participer à cette 
conférence~ 

Je voudrais donc proposser à la Présidence de déléauer trois à quatre 
membres de notre Groups. (Je crois savoir que le Groupe Socialiste y 
sera également représenté). 

Avec mas sincères salutationB# 

( 

JRJ~rJL. 
Aquariusl n 53 
NL-5632 B EINDHOVEN 

Vice-Présidente charaée des 
relations extérieures 
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J.R.H. Maij-Weggen 

Lid 
van het Europese Parlement 

Geachte Collega ' s, 

Aan de leden van het presidium 

Eindhoven, 23 december 1987 

BiJgaand ontvangt U de copie van sen uitnodiging san enkele leden van 
onze rractie voor het biJwonen van een conrerentie in Harare en Lusaka 
over de toekomst van Zuid Arrika en de roI van Europa daarbiJ. 

Verscheidene collega's (Chris O'Malley, Mary Banotti, Bouke Beumar, 
Gerard Pepiez) hebben mij laten weten dat zij belangstelling hebben voor 
deze conrerentie . Die belangstelling geldt ook voor mij. 

Ik zou het presidium derhalve willen voorstellen drie à vier leden van 
onze rractie naar deze conferentie af te vaardigen. 
(Het is mij bekend dat de Socialistische rractie ook een aantal mansen 
stuurt) 

Met hoogachting en vriendelijke groet, 

BiJlage 

"r:; 
J.R.H. 1J-Waggen 

·uslaan 53 
BB EINDHOVEN 

Vice-Voorzitter belast mat 
Buitenlandse Betrekkingen 
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AWEPAA has its over 1000 members in the European 
Parliament and in the national parliaments of Western 
Europe, representing the main political colours of 
Western Europe. 

AWEPAA campaigns for 

- the abolition of Apartheid 
- the independence of Namibia 
- support to the SADCC states 

( 

AWEPAA OHice: 

P.O. Box 402 
2501 CK The Hague 
Netherlands 
Phone (020) 26.66.39 
Telex 10236 

( 

SOUTHERN AFRICA'S FUTURE 

EUROPE'S ROLE 

AWEPAA Twin Conference, Lusaka - Harare 
March 23-30, 1988 

AWEPAA Association 01 West European 
ParliamentarJans lor Action 
agalnsl Aparthaid 
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AWEPAA Association of West European Parliamentarians 

for Action against Apartheid 

( 

( 

PERSONAL INVITATION 

The Hague. Dec. 8. 1987 

Dear colleague. 

Last month l sent you an invitation to attend our conference in 
Lusaka and Harare in March of next year 

SOUTHERN AFRICA's FUTURE - EUROPE'S ROLE 

l have just returned from extensive consultations with the 
Zambian and Zimbabwean authorities. which has resulted in a 
slight change in the dates of the conference . 

The definitive dates now are: 

March 23 through March 30. 1988 

The conference will start in Lusaka. Zambia and will be opened by 
president Kaunda . 
Here we will concentrate on South Africa and Namibia. Broad 
delegations from inside these countries. as weil as represen
tatives of the liberation movements have been invited to 
participate . 
In Zambia we will also spend the weekend with a more relaxing 
programme. offered by the Government of Zambia, 

On Monday March 28 we will continue in Harare. Zimbabwe. This 
part of the conference will be opened by Prime Minister Mugabe 
and is co-organised by the Speaker of the Parliament of Zimbabwe. 
Mr. Mutasa. 
Here the topic will be development cooperation between Western 
Europe and SADCC and its member states. 
Participants from Southern Africa will include representatives of 
the parliaments of each of the SAnCC member states .The European 
Communities and SADCC authorities are supporting and partici
pating in this part of the conference. 

We are currently arranging that participants can travel to and 
from Africa on special fares with Zambian Airlines. 
As usual. AWEPAA will be able to assist in covering travel/accom
modation expenses if you are not able to take care of these 
otherwise . 

l enclose the participation form for the conference and would 
like to request you to return it at your earliest convenience. so 
that we can make the proper arrangements and send you documen
tation and background material for the conference. 

Yours sincerely. 

Jan Nico Scholten. President 

AWEPAA Office: P.O. Box 402, 2~01 CK The Hague, 'Netherland., Phone (020) 26.66.39, Telex 10236 SANAM NL 
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AWEPAA Association of West European Parliamentarians 

for Action against Apartheid 

( 

( 

Conference SOUTHERN AFRICA'S FUTURE - EUROPE'S ROLE 

participation form 

------------------
Name: 

Member of Parliament for (name party) : 

or 
Representative of (name organisation) : 

Office Address: 

City: Country: 

Phone: 

Home Address: 

City: Country: 

Phone: 

Will attend the AWEPAA conference on March 23 - 30, 1988 
in Lusaka and Harare. 

Please fill in and return as soon as possible to 
AWEPAA Office 
P.O. Box 402 
2501 CK The Hague 
Netherlands 

AWEPAA Office: P.O . Box 402 , 2·501 CK The Hague, "Netherland., Phone (020) 26.66.39, Telex 10236 SANAM NL 



LUSAKA, March 23-25, 1988 

Hosted by President Kaunda of Zambia, AWEPAA 
organises a conference on South Africa and Namibia in 
Lusaka, Zambia. 

Main items on the agenda will be: 

( 

the internai situation of repression and resistance 
in South Africa and Namibia 

the Western response, through sanctions and 
otherwise. 

Participants will include: 

- parliamentarians from Western Europe 

representatives of South African and Namibian 
organisations, tram inside and outside the country. 

The conference will be organised with support of the 
U.N. Special Committee against Apartheid and the U.N. 
Council for Namibia. 

The Christian Council of Zambia is co-organiser of the 
conference. 

,C 

HARARE, March 28-30, 1988 

ln co-operation with the Speaker of the Zimbabwe 
Parliament, the Hon. D. Mutasa, AWEPAA organises a 
conference in Harare, Zimbabwe on SADCC (Southern 
African Development Co-operation Conference) and 
the development co-operation between Western Euro
pe and Southern Africa. 

The main items of the SADCC program will be on the 
agenda: ' 

transport 
food strategy 
trade and investment 
energy 
security 

Participants will include: 

parliamentarians from Western Europe and EC 
authorities 

parl iamentarians and authorities from SADCC and its 
member states 

This conference is financially supported by the 
Commission of the European Communities. 
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To Presidents of political groups 
in the European Parliament 

an initiative of the international European Movement 
une initiative du Mouvement Européen international 

PPA-EVP 

Aux Présidents des groupes politiques 
du Parlement Européen 

DH 7007 
The Hague /La Haye, 14-12-87 

Dear friends, 
Chers amis, 

Following the letter which you received from our President, Enrique BARON 
CRESPO, last month, l now have to write to you aga in in view of the conse
quences of the Copenhage.n Summit. 

The absence of a Community budget now makes it impossible for the Commission 
to give us - with parlementary approval - the necessary guarantees with re
gard to the basic part of the financing of the 1988 Congress of Europe amoun
ting to ECU 100.000. Unless such guarantees are received by the end of this 
year - which is rapidly approaching - the local organizers will have to 
stop preparations and renounce to sending out invitations to participants, 

( as planned for the beginning of 1988. 

As President Enrique BARON CRESPO pointed out to you in his letter of 18-11-87, 
it is possible for you to rescue the congress by taking over temporarily, for 
an amount which is proportional to the size of your group, the basic quarantee , 
including the commitment to make this amount available by 15 February 1988. 

We have, therefore, to urge you to enable us to carry on by subscribing to 
the guarantee operation, either by using the attached draft or by a similar 
letter. If sufficient guarantees will have been received by the end of this 
year, we shall send you in January 1988 the invitation to transfer the amount 
needed, on which we shall specify explicitly that the payment is to be consi
dered as an advance, which we undertake to pay back as soon as, and proportio
nally . to, the Commission grant will be paid out. 

We hope and trust that this serious and urgent appeal to you will provoke a 
positive reaction on your side and thank you in advance for the kind conside
ration of our approach. 

Suite à la lettre que vous avez reçue de la part de notre Président, Enrique 
BARON 'CRESPO, en novembre, je me vois maintenant obligé à m'adresser de nou
veau à vous à cause des conséquences du Sommet de Copenhague. 

- 2 -

5·8 MAY 1988 THE HAGUE Organizing Cemmittee: Jan van Nassaustraat 109 
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L'absence d'un budget communautaire met la Commission dans l'impossibilité 
de nous octroyer - avec l'approbation du Parlement - les garanties indispen
sables pour ce qui concerne la partie de base du financement du Congrès de 
l'Europe 1988, ECU 100.000. A moins que de telles garanties soient reçues 
vers la fin de cette année - qui s'approche rapidement - les organisateurs lo
caux devront arrêter les préparations et renoncer à envoyer les invitations 
aux participants, comme prévu pour le début de 1988. 

Comme le Président Enrique BARON CRESP01'exposait dans sa lettre du 18-11-1987, 
vous avez la possibilité de sauver le congrès, en prenant à votre compte, pour 
un montant proportionnel à la dimension de votre groupe, la garantie de base, 
et en vous engageant à mettre cette somme à .notre disposition vers le 15 
février 1988. 

Nous devons donc vous adresser cet appèl urgent à nous aider à continuer en 
souscrivant à l'opération de garantie, soit en utilisant le modèle ci-joint 
soit par une lettre similaire. Si les garanties reç ues vers la fin de l'année 
sont suffisantes pour continuer, nous vous enverrons en janvier l'invitation 
à faire le trensfert nécessaire, sur laquelle nous spécifierons explicitement 
que le paiement constitue une avance que nous nous engageons à rembourser 
aussitôt que la subvention de la Commission sera reç ue et en proportion avec 
elle. 

Nous espérons, et sommes confiants, que cet appèl serleux et urgent puisse 
provoquer une réaction positive de votre part, et nous tenons à vous remer
cier par anticipation de l'intérêt bienveillant que vous voudriez porter à 
notre démarche. 

Yours sincerely 
Sincèrement à vous 

(J.H.C. Molenaar) 
President of the Organizing Committee 
Président du Commité d'Organisation 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secrétaire général 

SG/mm/PV/PRES/001/88 Strasbourg, le 19 janvier 1988. 

PROCES - VERBAL DE LA 

REUNION DE LA PRESIDENCE 

Mardi, 12 janvier 1988 

BRU X E L LES 

Ordre du jour 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal du 15 décembre 1987 

3. Communication du Président 

En vue du Sommet des 11 et 12 février 1988 à Bruxelles 

4. Nomination de représentants du Groupe auprès de la Commission du P.P.E. 

chargée de revoir le programme du Parti 

5. Questions du Personnel 

a. Démission de Melle MILEWSKI 

b. Application du réglement concernant le dégagement des Agents temporaires 

c. Octroi d'un contrat à M. CONTRERAS 

d. Emoluments à M. MIRANDA pour la réalisation de certaines études sur 

l'Amérique Latine 

e. Procédure d'invalidité de Mme VAN DEN BRIL 

f. Payement d'un tiers des frais de déménagement de M. MIHAMI à Bruxelles 

g. Position administrative de l'attaché de presse de langue néerlandaise 

6. Missions 

a. Voyage en Asie de la Délégation ASEAN 

b. Missions en Tchécoslovaquie, Pologne et Roumanie 

c. Propositions diverses 

d. Mission5en Afrique 

7. Stage de M. Joachim KIND 

8. Campagne d'information 

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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I"a.- fMFNT I!UIIOC au 
GROUPE DU pun POPULAIRE EUROPiDl 
tGIICIft IlOIocllA n-au. 1 •• 

-Le Seo 6bi1re g6n6raI 

S6/tg/OdJ/BUR/OO1/88 Stras~ le 19.1.1988 

REUNION DU BUREAU 
~rcredi, 20 janvier 1988 

18 h 15 (ou issue vote)- 20 h 00 
Sa II e 200 1 IPE 

2.!~~~~L 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la r~union du 16 décembre 1987 

3. Communications du Président 

4. Préparation des journées d'étude du Groupe: 

a) â Galway ( 2 - 6 mai 1988) 

b) â Palerme (5 - 9 septembre 1988) 

5. Rapports des groupes de travail sur la présence et les activités 
en 1987 

6. Réunions du bureau élargi du Groupe â Bonn (Afghanistan) et 
â Athènes 

7. Missions 

8. Réunion de contact avec le Groupe des D~mocrates européens 

9 . Problèmes liés â la campagne d'information 

10. Programme du Parti Populaire Européen: examen des amendements 

11. Préparation du Sommet de Bruxelles et situation "après-Sommet" 
au sein du Parlement européen et du P.P.E. 

12. Divers. 

Secrétariat général: 

Luxembourg, Plateau du Kirchberg· tél . (352) 43001 . télex 3494 eupar1 lu 
B-1040 Bruxelles , rue Belliard 97-113· tél. (32-2) 234.21 .11 . télex 62284 eurocd b 
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PARLEMENT EUROPtEN 

GROUPE DU PARn POPULAIRE EUR~EN 
ŒIoIOCIIA TES-CHRtneNs 

,.-Le s.c..taire ",",",1 

SG/mm/PV/BUR/013/87 Bruxelles, le 12 janvier 1988. 

Ordre du jour 

PROCES-VERBAL 

DE LA REUNION DU BUREAU DU GROUPE 

Mercredi, 16 décembre 1987 

STRASBOURG 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 novembre 1987 

3. Projet de programme de la réunion du Bureau Elargi à Annecy 

' .. 

4. Complément d'information sur le programme des Journées d'Etude 

du Groupe à Galway (2-6 mai 1988) et à Palerme (5-9 septembre 

1988) 

a. Journées d'Etude à Galway 

b. journées d'Etude à Palerme 

5. Avis du Bureau sur la proposition relative à l'indemnité de 

dépaysement des Membres, actuellement à l'examen du Bureau Elargi 

du Parlement 

6. Octroi, sur les crédits de la campagne d'information, C'in-

deQnitÉs journalières aux Parlementaires se déplaçant pour 

des actions d'information 

7. Désignation des Membres du Groupe pour la Commission de Révi

sion du Statut du P.P.E. 

8. Communication du Président 

Après la Conférence au Sommet de Copenhague et jusqu'à la 

Conférence au Sommet des 11 et 12 février 1988 à Bruxelles 

9. Prochaine réunion 

Sec"tariat gén6ral : 

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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PRESENTS 

M. JŒ.BPSCH, Président 

Les Vice-Présidents 

..... œoox 
GIAVAZZI 
LI\MBRIAS 

Pm! MlUJ-WEX;Grn 

les Mellt>res : 

~. AIGNER 
ALBER 
ANAS'I'ASSOPCXJ 

1IN1U!ITOZZI 
BmSANI 
BEUo!ER 
OiANI'ERIE 
CIAlOIGLINI 
ŒRIS'IUXXJLOO 

Pm! DE BI\CIŒR 
M!1. mcINI 
~ 

Pm! LENl'Z--<XIlNEI'I'E 
~. LOCAS PIRES 

MARCK 
MAC CARTIN 
M.l\LAtGE 
PAR'IRAT 
PElIDERS 
srAVROU 
VANLERENBERGHE 
von w::GAU 
WAWRZIK 

Les f.Embres : 

Mol. GOCCIrnE 
COLLING 
HAR'lW\NN 

Pm!s BI\HNEMI\NN 
CCRTIVO 
TASSINARI 

--,-

La réunion commence à 18 h 00, présidée par M. KLEPSCH, Président. 

1. ?\d:?ption du projet d'ordre du jour 

Le projet d'ordre du jour est adopté, carplété par les points suivants 

- erédi ts aux Délégations; 

- Indemnités de départ pour les Parlaœntaires; 

- Désignation des Membres du Groupe dans la Commission de révision 

du Statut du P.P.E. 

- 2 -

: 



( 

( 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 novembre 1987 

Le procès-verbal de la réunion du 18 novembre 1987 est adopté. 

3. Projet de programme pour la réunion du Bureau Elargi à JI.nnecy ". 

Le Bureau examine le projet de programme pr'y.p.~ur Annecy les 

28 février au soir, 29 février et 1er mars ".u·':aatin. Le programme 

comporte à la fois une réunion de la Présidence et une journée de 

travail, notamment sur le thème "L'Europe de la Culture" (voir 

annexe l du présent P.V.I. 

Il est convenu aussi de faire les démarches nécessaires pour que 

soient présents les Ministres Démocrates-Chrétiens de la Culture. 

4. Complément d'information sur le programme des Journées d'Etude 

du Groupe 

a. Journées d'Etude à Galway 

Le projet de programme proposé par M. MAC CARTIN au nom àe la 

Délégation irlandaise nécessite un certain nombre d'adaptation 

notamment pour ce qui est du temps à consacrer aux réunions de 

contact avec le Parti local et celui qui sera dédié à la poli

tique de la Famille, laquelle devrait être discutée à fond au 

moins pendant un jour. 

Il faudra en outre que, dans le programme révisé, soit mieux 

agencé, voire limité, le temps consacré aux réunions avec les 

organisations professionnelles, économiques et sociales, afin 

de pouvoir aussi traiter des sujets relatifs à la politique 

régionale et sociale. 

Il est convenu que M. MAC CARTI~, avec la collaboration du Se

crétariat, présente une nouvelle proposition pour la prochaine 

réunion du Bureau. 

Ces décisions sont prises après interventions de ~l. MAC CARTI 

et BERSANI, de Mme DE BACKER et du PRESIDENT. 

M. BERSANI suggère enfin que soit préparée pour ces Journées 

d'Etude une documentation sur les problèmes posés par la situ

ation de l'Irlande du Nord. 

b. Journée d'Etude à Palerme 

Après interventions de MM. BERSANI, ANASTASSOPOULOS et du PRE

SIDENT, il est décidé de traiter en premier lieu et en tout 

état de cause à Palerme du renouvellement de le politique enve 

les A.C.P. Cela paraît d'autant plus important que, dès l'auto 

ne, commenceront les négociations officielles devant aboutir à 

la Convention "Lomé IV". 

- 3 -
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Sont suqqErEs comme th&mes subsidiaires, auxquels il faidrait 

consacrer un te.ps 4e travail .oindre que celui qui sera dédié 

au sujet principal, la politique coaaunautaire des transports 

et la politique éditerrantienne 4e la Cc ,regU dans sa globa' 
li té. c--'-,'--

Le Président, par ailleurs, estime OpportUD 4e devoir retenir 

aussi, comme sujet d'étude, la Politique communautaire de l'En' 

vironnement. 

Le programme de Palerme, une fois précisé, sera proposé à nou

veau aux délibérations du Bureau. 

Le Bureau convient d'inviter, sur proposition du Président, à 

asssiter aux Journées d'Etude de 1988 : 

- des représentants des Groupes, Socialiste, Libéral, de 

l'U.D.R. et de la D.E.; 

- selon les modalités habituelles, des journalistes de la 

presse européenne; 

- M. V~.NDEWAELE; 

- le cas échéant, certains membres de la Délégation espa-

gnole voisins des Partis démocrates-chrétiens européens. 

5. Avis du Bureau sur la proposition relative à l'indemnité de dépaI 

des Membres actuellement à l'examen du Bureau Elaroi du Parlement 

M. WA~IRZIK expose au Bureau la proposition des Questeurs en cette 

matière, dont la principe essentiel est l'attribution d'une menst 

lité de traitement annuel de mandat parlementaire jusqu'à un maxj 

mum de 7 ans, cette somme étant consacrée à la réinsertio n dans 

vie professionnelle des Parlementaires dont le mandat ne serait l 

renouvelé. 

Internviennent MM. LUCAS PIRES, BERSANI et Mme MAIJ-WEGGEN. Il e! 

précisé que cette indemnité de réinsertion étant relative aux mar 

dats européens ne peut, en aucun cas, être confondue av~c quelqu ' 

indemnité parlementaire nationale que ce soit. 

Le Bureau approuve cette proposition de réglementation qui sera 

aussi soumise au Groupe le 17 décembre. 

6. Octroi, sur les crédits de la campaone d'information, d'indemnitl 

journalières aux Parlementaires se déplaçant pour des actions 

d'information 

Le Président rappelle en cette matière la délibération de la 

Présidence du 9 décembre. A cette date, la Présidence a estimé ql 

sur les crédits de la campagne d ' information, il y a lieu de pay' 
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les indemnités journalières aux Parlementaires qui voyageraient 

dans un pays différent du leur, pour participer à une réunion 

ou à une initiative prise dans le cadre de la campagne d'infor

mation. 
~ 

Cette décision a été prise après avoir conataté qu'aucune dispo 

sition de la réglementation générale ni de celle du Groupe ne 

lui fait obstacle. Elle complète l'art. 1, § 2 du Plan compta

ble faisant partie intégrante du Réglement interne du Groupe 

pour l'utilisation des moyens pour la campagne d'information. 

La délibération de la Présidence est d'application, avec l'ac

cord du Bureau, dès le 15 décembre 1987. 

Le Bureau fait siennes les délibérations de la Présidence du 

9 décembre 1987 et prend acte, dans ce contexte, d'une invita

tion de M. LUCAS PIRES aux Parlementaires pour le Congrès du 

C.D.S. du Portugal, qui se tiendra à Porto du 28 au 31 janvier 

prochains. 

Interviennent M. CHRISTODOULOU, Mme DE BACKER et le PRESIDENT. 

Les Délégations sont invitées à communiquer à tous les Membres 

du Groupe le calendrier de leurs manifestations européennes. 

7. Désianation des Membres du Groupe pour la Commission de révision 

du statut du P.P.E. 

Le Groupe nomme comme Membres titulaires Mme CASSANMAGNAGO, MM. 

CHANTERIE et MALANGRE et, comme Membres supplémants, MM. BOCKLET, 

JANSSEN van ~~y et STAVROU. 

8. Communication du Président 

Après la Conférence au Sommet de Copenhague et jusqu'à la Confé

rence au Sommet des 11 et 12 février 1988 à Bruxelles 

Le Président rappelle que les démarches sont faites pour organiser 

une réunion des Chefs de Gouvernement démocrates-chrétiens dans 

les meilleurs délais et, si possible, avant le Sommet des 11 et 12 

février. La date qui sera proposée est celle des 23 et 24 janvier. 

Après intervention de MM. LANGES, BEUMER, CLINTON, VP~LERENBERGHE, 

CHRISTODOULOU, de Mmes DE BACKER et MAIJ-WEGGEN et du PRESIDENT, 

se trouve écartée la proposition actuellement en instance devant 

les autorités du Parlement et tendant à prévoir une session extra

ordinaire du Parlement à Bruxelles à l'occasion du même Sommet. 

9. prochaine réunion 

En confirmant la date de la prochaine réunion pour le 20 janvier, 

- 5 -
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le Bureau convient de faire figurer à l'ordre du jour les 

critères d'utilisation des moyens de la campagne d'informa

tion. 

--
* * * 

La réunion se termine à 19 h 40. 

* * * 

Le Président Le Secrétaire Général 

Egon A. KLEPSCH Sergio GUCCIONE 

- 6 -
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Projet de proqramme pour les Journtes -. 
au Bureau élargi 

à 
Annecy 

Les 28, 29 février- 1er mars 1988 

.Salle du Conseil municipal 

Dimanche 28 février 

Lundi 29 février 

10 H 00/ 12 H 00 

15 H 00/ 18 H 00 

DIner de travail des membres 
présents 

Réunion de la Présidence 

Intervention de M. Bernard BOSSON 
Ministre des Affaires Européennes 
sur les suites du Conseil europée 

de Bruxelles 

et/ Situation politique en France 

( Elections présidentielles) 

18 H 00 Réception à l'HOtel de Ville 

20 H 00 DIner offert par le Groupe 

------------------------------- ---------------------
Mardi 1er mars 

9 H 00 Thème: l ' Europe de la culture 

(Livre bleu sur la Culture prése 
par le Gouvernement français) 
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EUROPEAN PARLIAMENT 

GROUP OF THE EUROPEAN PEOPLE'S PARTY 
CHRISTIAN DEMOCRATS 

Press Office 

Strasbourg 19th January, 1988. 

Subject: Galway Study Days (2-6 May, 1988) 

1. The Irish ~lembers have examined the draft programme and the attached programme 

has been revised accordingly. 

2. Mr.McCartin is in the process of contacting the Irish speakers. However no 

invitation has been sent to the other guest speakers ( SCHMIDHUBER and BRUNEL) 

I assume this can be done only when the Presidency has approved the suggestions 

made in the draft programme. 

3 . For r10nday 2nd May the programme may have to be changed. Fi rstly the 15h00 start 

( may be too early ta king travel arrangements into account. ln this respect a new 

air service to Galway has just been announced and we are requesting details of 

this from Aer Lingus. Secondly it is proposed to invite only one Irish speaker 

in addition to Mr.DUKES and not two as shown in the programme. 

4. A parallel " spouses programme" is being prepared for the Tuesday and Thursday 

of the Study week. 

ROBERT A. FITZHENRY 

B - 1 040 Brussels, rue Belliard 97-1 13 - tel. (32-2) 234.21.11 - telex 62284 eurocd b 
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PR ELI MIN ARY DR AFT 

STUDY DA YS GAL~AY IRELAND 

2 - 6 MA Y, 1988 

GREAT SOUTHERN HOTEL, EYRE SQUARE, GAL~AY. TEL. (00 353) 91 64041 

MONDAY 2nd May, 1988 15h00 - 18h30 Chairman : Egon A.KLEPSCH 

TUES DAY 3rd May, 1988 
9hOO - 12h30 and 15h00 - 18h30 

15h00 - Introductor y remark s - J.McCARTIN,MEP 

Formal opening of Study Days 

20h00 -

Alan DUKES, T.D . , President of Fine Gael 

The political situation in Ireland 

John BRUTON, T. D., Deputy Leader of Fine Gael 

The progress towards reconciliation in 
Northern Ireland 

Peter BARRY, T.D., Fine Gael spokesman on 
Northern Ireland and former Minister for 
Foreign Affairs 

Discussion 

Reception offered by the Mayor of Galway 

Regional Devclopment as an instrument of 
Economic and Social Cohesion 

Chairman:Tom O'DONNELL , MEP 

Introductory remarks 

Egon A. KLEPSCH, Chairman of the EPP Group 

Regional Policy Guidelines for the future 

Mr. Peter SCHMIDHUBER, COMMISSIONER 

The keyfactors in a successful development 
strategy for a peripheral region 

Mr.Tom DUNNE, Chief Executive, S.F.A.D.C.O 
Social Policy as an integral part of 
Regional Policy 

Elmar BROK,MEP 

Inter vention by Manuel DOS SANTOS MACHADO,ME 

... . / . 



15h30 18h30 

EVENING 

( 
WEDNESDAY 4th Ma y, 1988 

9hOO 16h30 

16h30 19h00 

EVENING 

Cha i rman:Professor Tom RAFTERY, MEP 

Ille Comm on Ag r icultu r e Policy , the 
mainstay of the rural economy in periphera l 
regions 

Dr. Brendan KEARNEY, Deputy Director 
Agricultural Institute, Dublin 

An industrial strategy for generating 
employment in the peripheral regions 

Chris O'MALLEY,MEP 

Intervention by Joachim DALSASS, 
EPP Group Spokesman on Agriculture 

Discussion 

Dinner offered by the EPP Group 

9hOO - 16h30 and 16h30 - 19h00 

VISITS ( in 3 separate groups) 

Group 1 : Agriculture 

visit to an Agricultural College and a 
retraining centre 
visit to a sheep research project 
visit to a commercial forestry project 

GROUP II Fisheries 

visit to a salmon farm 
visit to a shell fish production project 
visit to fish processing facilities 

GROUP III : Industry 

visit to the Business Innovation Centre, 
Galway 
visit to the DIGITAL company, manufacturing 
and research facilities for computers 

visit to Thermoking 

meeting with local organisations 
separate meetings with locaL interest groui 
Environmental 
AgricuLturaL 
Indust ri a L 

Dinner offered by Fine GaeL (an evening of 
Irish entertainment). 

• ••• 1 .•. 
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THURSDAY 5th May, 1988: 9hOO 

9hOO 12h30 

15h00 18h30 

EVENING: 

FRIDAY, 6th May, 1988 

9hOO 

10h30 

10h00 

12h30 and 15h00 18h30 

FAMILY POLIer 

Chairman: Mary BANOTTI, MEP 

The family , the basic unit of society and 
the foundation for all our political activit y 

Marlene LENZ, EPP Group spokesperson on 
Women's Affairs 

Intervention of a speaker from Fine Gael 

Intervention of Mr.BRUNEL, Chairman of 
CO FACE (Committee of Family organisations 
in the EECl 

INTER-INSTITUTIONAL AFFAIRS 

Chairman : Mark CLINTON, Vice President 
of the European Parliament 

European Integration and cohesion the 
institutional debate 

Mr.Peter SUTHERLAND, Commissioner of the 
European Communities 

Intervention of Mr.Giovanni GIAVAZZI 

Intervention of Mr.Ferdinand HERMAN 

Intervention from Professor J.DOOGE 

Discussion 

free 

Conclusions 

Press Conference 

••.• 1 END 
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Voorstellen voor aanpassing en wiJziging ~an het Oktieprogramma 
voor de tweede lesialatuur van het Europeea Parlement. 

l lnleiding 

nieuw punt 1.3 

"De invoering van de Acte Unique la sen eerete stap OP 'Weg 
nSar een echte Europese Unie en naOr grotere bevoegdheden van 
het Europeea Parlement. 
De EVP zet zich in de komende viJ~ Jaar in voor de 
verdergaande politieke eenheid van Europa en voor een verdere 
democratisering van de Europese Instellingen." 

(reden: tekst aanpossen aon nieuwe ontwikkelinsen) 

Baais en doel 

punt 2.3 luidt alsvolgt: 

AIs Christen-Democraten zetten WB ons in voor san 
verantwQordeli,jke samenleving ..... etc. 
(verdar oude tekst) 

(reden, tekst aanpassen aan huidig ideologisch concept) 

Keuze voor Ruropa 

punt 3.i luidt alsvolgt; 

"Economische crieis. werklooshaid. milieuproblernen en 
lnternotionale aponninsen vragen een gezamenliJke inzet van 
de nationale en Europese overheden. De grot. uitda~ing .... 
etc. (verder oude tsk.et). 

(reden; milieubeleid toegevoegd en meer positieve 
t'ormulering) 

punt 3.3 (nieuw), 

Sinda de toetreding van Griekenland. SpanJe en Portugal ia da 
Bociale en economische onevenwichtigheid in de Gemeenschop 
t08genomsna 
Dot vraogt am een grotere solidariteit van Noord naor 
ZUid-Europo. Een versterkins en integratie van de 
structuurfondsen (ESF. EFRO en EOGLF) ten behoevs von de 
zuideliJke EG-landen en Isrland ia dringend gewenst. 
Daarnaaet dienen ook de industriële herstructureriosssebieden 
in de noordeliJke EG-landen te kunnen rekenen OP extra steun 
uit de EG-atructuurfondeen. 
Een voltooide interne markt kan aleohts gosd ~unction8r.n in 
sen evenwichtig sociaal-economisoh klimaat. 



!j.eer ~erk door bedri,jvighB i.d 

punt 4.5 luidt a lsvolgt: 

Hat Europees landbouwbaleid vreast om een noodzakelijke 
aanpasgins~ gebassaerd OP solidariteit binnen de Gemeenschap, 
zodat het bestaan van de landbouwers en de vosdselvoorziening 
van de bevolking blijvend kan wordan gegarandeerd. 

(redan; aanpassing van de tekst aan huidige situatie) 

punt 4.6 toavoesen: 

De ECU vordt ingevoerd aIs alsemaen Europees betaalmiddel 
naast de nationale munten. 

(redan: standpunt van de EVP-fractis) 

OntplQQiingekanaen vaoe de burg.ra 

sean wiJzinginsen nodig. 

( ~spect VOOr miliau an natuur 

nieuv punt 6.2: 

"In Sroter internationaal verband lJ9rkt de E6 actiOili' mas aan 
de striJd tagan wareldwijde milieuProbleman zoals het 
vsrdwijnan van de ozonla~. hat afsmeltOiln van de poolkappan 
met als gavols hat stiJsen van de zeespiasel, hat verdwiJnan 
Van tropische resenwouden en de onruatbarende toename van de 
waast ij nvormi ng. " 

(reden; aanpassins aan actuele problematiek) 

Vrade in serechtigheid 

zie opmerkingen Jean Penders. 

II Meer ban.n an bedrijvigheid in Europa 

punt 1.1 tussenzin wiJzigen en aanvullan. 

"Da Europese 6emeenschap telt bijna 16 milJoan werklozen 
wsarvan biJna 6 milJoen jonseren. steeds meer mensen raken 
lansdurig werkloos." 

(reden. aanpaesins aan de laatsta stand van zaken. sept. 87) 
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punt 1_2 nieuw gedachtenstreepje toevoegen (tussen tweede en derde 
gedachtenstreepJe) 

Veel Jongeren kiezen vOOr opleidingen die onvoldoende 
aansluiten biJ de eieen van de arbeidsmârkt. 

(reden: aanpaseing tekst aan nieuwe inzichten) 

Herstal van de e~nomie 

Dit hoo~dstuk moet worden aangepast aan de ontwikkelingen rond de 
voltooiing van de interne markt. 
zie opmerkingen Bouke Beumer. 

Sociaal beleid 

punt 3.1 luidt alsvolgt, 

De vOltooiing van de interne Markt zal ni et aan haar 
doelstellingen beantwoorden indien niet tegelijk een EUropese 
sociale ruimte tot stand wordt gebracht. 

punt 3.2 alsvolgt wiJzigen: 

Deze sociale ruimte dient te beantwoorden aan de volgende 
eisen; 

3.2.1 Een gerichte bestrijding van de werkloosheid met name 
ten behoave van langdurig werklozen (waar onder veel 
Jongeren. vrouuan &n buitenlandee werknemers) door een 
systeem van her-. bij- en omscholins. zo mogelijk in de 
richting van nieuwe beroepen _ 
Het Europees Sociaal Fonds verleent actieve biJstand in die 
regio's ~aar de werklooaheid het hoogst ia. 

3.2.2 Europese steun biJ projecten ten behoeve van het 
maatschappeliJk en beroepsmatig functioneren van 
gehandicapten. 

3.2.3 Een onderlinge a~stemming van de nationale 
arbeidewetgeving en de wetgeving inzake de veiligheid en 
gezondheid OP de arbeidsplaats. 

3.2.4 Voortgang van de inspraak en medezeggenschap van 
werknemers OP de arbeidsplaats door de goedkeuring en 
uitvoering van de "Vredeling- Davisnond"-richtlijn over 
inEormatie en consultatie van UQrknemars in multinationale 
ondern~mingen. doorgoedkeuring en uitvoering van de viJ~de 
en el~d~ richtliJn die de werknemers in de besluitvorming van 
gewiehtige bedriJ~seeonomieehe vraaastukken betrekken en door 
de vaststelling van 8en kaderrichtliJn die hat werknemers 
mogeliJk maakt om te d~len in de winst en het kapitaal van 
hun ondernemingen èeneinde tot een reehtvaardige vermo~ens
verdeling en een versterkte medezeggenschap te Komen. 

-
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3.2.5 De o nt wikkeli~g van Europe se CAO's met name ten behoeve 
van multinationale bedri j ven vord~ actief bevorderd. De 
verantwo orde lijkhe id van de s ociale partners staa~ hierbij 
vooro p . 

3.2.6 Harmonisa~ie en waar mogelijk verbetering van de 
nationale stelsels van sociale zekerheid van de lidstaten, 
met name wanneer de grate onder linge verschillen 
concurrentievervalsend werken. hetgeen zeer nadelig kan ziJn 
voor het Midden- en Kleinbedrijf en de arbeidsintensieve 
sectoren an bedriJvan. 
De EVP onderstreept dat het beleid ter beheereing Van de 
Kosten van de sociale zekerheid moet uitgaan Van de noodzaak 
da~ basisvoorvaarden ook OP lange termijn gehandhaaft moetan 
vorden. De solidariteit tussen hen die werk hebben en de 
werklozen moet behouden worden. 

3.2.7 Harmonisatie van sociale wetgeving dient te beginnen 
met de invoering OP Europees niveau voor het mi nimumloon. da 
minimumuitkering en het minimumpensioen. Deze dienen op 
flexibele wijze te worden verbonden met het Bruto Nationaal 
Product per lidataat. 
De invoering van dergelijke minimumnormen is belangriJk in 
verband met de bestriJding van de armoede in da EG-lidstaten. 

3.2.8 Een gezamenlijke aanpak en onderlinga ar.te~ns van da 
nationale syStemen van baroepsoplaiding waarbiJ de kennis 
over nieuwe technologieën een belangriJke roI moet spelen. 
Alle Jongeren dienen de kans ~e kriJgan om een 
beroepsopleiding te valgen en beroepservaring OP te doen. 
OnderwiJs. bedriJ~sleven en de sociale partners spelen 
hierbij een belangriJke rol. 

3.2.9 Her- en bijscholing op latere lee~tiJd zal steeds 
belangrljker worden. De EVP stre9~t naar de invoaring OP 
Europe8s niveau van een systeem voor educatia~ verlo~ volgens 
de lijnen van de betref~ende W.H.O. conventie. 

3.2.10 Een ~lexibel systeem van herverdeling van betaalde 
arbeid. made afgestemd OP de praktisohe mogelijkheden van h.t 
beroepsleven. OP de organisatorisohe problemen die in somBdga 
bedriJ~stakken gelden en op de parsoonlijke omatandigheden 
van de betrokken werknemera blij~t een nuttig middel om meer 
mensen aan een baan te helpen. 
Daarbij moet weI worden voorkomen dat het gemiddeld 
rendement.niveau daalt. Een Europese kaderarspraak tussen de 
EG en de sociale partners waarin randvoorwaarden voor san 
pluriform uit te voeren aanpassing van de werktiJd wordt 
vastgeatsld moet het beleid van de betreffends sociale 
partners ondersteunen. 

3.2.11 Een betere verdeling van beroepsarbeid. gezinsarbeid 
en vriJuilliserswsrk over aIls burgsrs; Jongaren, mann.n an 
vrouwen ia dringend nadig. De EG dient zelf een dergeliJk 
beleid te voeren en de lidstaten daartoe te stimuleren. 
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3.2.12 F1exibe1@ arbeidscontracten kunnen e@n positieve 
uitwerking hebben op de arbeidsmarkt. Deze contract@n moeten 
echter in overeenstemming ziJn met de normale 
arbeidsYetgeving. met de normale sociale zekerheid en 
belastingwetgeving en ziJ moeten opsenomen worden in de 
relevante CAO 's. 
De EG dient een RichtliJn te ontwerpen die deze 
doe1stellingen naatreeft. 

3.2.13 Zuarte arbeid en i11egaa1 werk dienen mesr dan tot 
dus ver beatreden te worden. 

3.2.14 ~ oude 3.2.11 

3.2.15 oude 3.2.12 

3.2.16 oude 3.2.13 

3.2 . 17 oude 3.2.14 

(red@n' aanpassing tekst aan actuele inzichten) 
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Vorschlage zur Überarbeitung und Anderung des Aktionsprogra mms für die 
zweite Wahlperiode des Europaischen Parlaments 

1. Einführung 

Neue liffer 13 

"Die Verabschiedung der Einheitlichen Akte ist ein erster Sch ritt auf 
dem Weg zu einer wirklichen Europaischen Union und einer · Ausweitung der 
Befugni sse des Europaischen Parlaments. 
Die EVP wird sich in den kommenden fünf Jahren für eine weitergehende 
politische Einigung Europas und eine weitere Demokrat i sierung der euro
p~ischen Institutionen einsetzen. 't 

CGrund: Anpassung des Textes an neue Entwicklungen) 

Grundlagen und liel 

liffer 2.3 erhalt folgende Fassung: 

"Als Christliche Demokraten treten wir für eine verantwortung sbewunte 
Gesellschaft ein .... " 
CRest unverandert) 

CGrund: Anpassung des Textes an heutige weltanschauliche Vors tellungen) 

Ent scheidung für Europa 

liffer 3.1 erhalt folgende Fassung: 

"Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit, Umweltprobleme und internationale 
Spannungen erfordern ein gemeinsames Engagement nationaler und euro
paischer Instanzen. Die gronen Herausforderungen ..•. " 
CRest unverandert) 

CG rund: Einbeziehungder Umweltpolitik und positivere Formulierung) 

Es ist eine neue liffer 3.3 wie folgt einzufügen: 

"Seit dem Beitritt Griechenlands, Spaniens und Portugals haben die 
sozialen und wirtschaftlichen Unglei cHgew ichte in de~ Gemeinschaft 
zugenommen. 
Dies erfordert ein verstarktes Man an Solidar itat des nordlichen Teils 
der Gemeinschaft gegenüber Südeuropa. Eine Starkung und Aufstockung 
der Strukturfonds CESF, EFRE und EAGFL) zugunsten der südlichen EG-Lander 
und zugunsten Irlands ist dringend geboten. 
Darüber hinaus müssen auch die Gebiete in den nordlichen EG-Landern, die 
sich in einem Pro zen der industr iellen Umstrukturierung befinden, mit 
zusatzl icher Unterstützung aus den EG-Strukturfonds rechnen konnen. 
Die Vollendung des Binnenmarkts kann nur in einem ausgewogenen sozialen 
und wirtschaftlichen Umfeld greifbare Ergebnisse erbringen. 

Hoff/at 

- 1 -
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Mehr Arbe i tsplatze durch wirtschaftli chen Aufschwung 

liffer 4.5 erhalt folgende Fassung: 

" Die europaische Agrarpolitik bedarf dringend einer Reform, die auf 
die Solidaritat innerhalb der Gemeinschaft gestützt sein mu~, damit 
die Existenz der Landwirte und die Versorgung der Bevolkerung mit Nahrungs
mitteln auf Dauer gesichert sind." 

(Grund: Anpassung des Textes an die derzeitige Situation) 

liffer 4.6 i st wie folgt zu erganzen: 

"Die ECU wird als allgemeines europaisches lahlungsmittel parallel zu 
den nationalen Wahrungen eingeführt." 

(Grund: Standpunkt der EVP-Fraktion) 

Entfaltungsmoglichkeiten für die Bürger 

Keine Anderungen erforderlich. 

Die Achtung von Umwelt und Natur 

Es i st eine neue liffer 6.2 wie folgt hinzuzufügen: 

"lm weiteren internationalen Rahmen beteiligt sich die EG aktiv an den 
Initiati ven zur Losung weltweiter Umweltprobleme (Beseitigung der Ozon
schicht, Abschmelzen der Polkappen und daraus resultierender Anstieg des 
Meeresspiegels, Abholzung der tropischen Regenwalder und die beunruhigende 
lunahme der Wüstenbildung)." 

(Grund: Anpassung an die aktuelle ProblemLage) 

Friede in Gerechtigke it 

Siehe Anmerkungen von Jean Penders. 

II. Mehr Arbeitsplatze und Beschaftigung in Europa 

Der ~weite und dritte Satz von liffer 1.1 sind wie folgt zu andern und zu erganzen: 

"Die Europaische Gemeinschaft zahlt fast 16 Millionen Arbeitslose; fast 
6 Millionen davon sind Jugendliche. Der Anteil der Langzeitarbeit slosen 
wachst standig." 

(Grund: Anpassung an den neuesten Entwicklungsstand, Septembe r 1987) 

- 2 -
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In liffer 1.2 ist ein neuer Gedankenstrich(zwischen dem zweiten und dritten 
Gedankenstrich) wie foLgt einzufügen: 

"- dan sich vieLe junge Menschen für eine AusbiLdung entscheiden, die 
den Erfordernissen des Arbeitsmarktes nur in unzureichendem Mane ent
spricht; " 

(Grund: Anpassung des Textes an neue Erkenntnisse) 

BeLebung der Wirtschaft 

liffer 3.1 erhaLt foLgende Fassung: 

"Die VoLL endung des Binnenmarkts entspricht nicht mehr den lieLsetzungen, 
wenn nicht gLeichzeitig ein europaischer SoziaLraum geschaffen wird." 

liffer 3.2 erhaLt foLgende Fassung: 

"Dieser Soz iaLraum mun den foLgenden Anforderungen genugen: 

3.2.1 GezieLte Bekampfung der ArbeitsLosigkeit, insbesondere Man
nahmen zugunsten der LangzeitarbeitsLosen (unter denen vieLe Jugend
Liche, Frauen und ausLandische Arbeitnehmer zu finden sind), durch 
ein System der UmschuLung und berufLichen WeiterbiLdung, nach Mog
Lichkeit in Richtung neuer Berufe. 
Der Europaische Soz iaLfonds gewahrt aktive Unterstützung in den 
Regionen mit der hoch sten ArbeitsLosigkeit. 

3.2.2 Europaische Unterstützung von Vorhaben zur geseLLschaftLichen 
und berufLichen EingLiederung von Behinderten. 

3.2.3 Harmonisierung der nationaLen Arbeitsgesetzgebung und der ge
setzLichen Bestimmungen über Sicherheit und Gesundheit am Arbeits
pLatz. 

3.2.4 Weitere AusgestaLtung der Mitbestimmung der Arbeitnehmer am Ar
beitspLatz durch Verabschiedung und Durchführung der "VredeLing
Davignon"-RichtLinie über Unterrichtung und Anhorung von Arbeit-
nehmern in muLtinationaLen Unternehmen, durch Verabschiedung und Aus
führung der fünften und eLften RichtLinie, die den Arbeitnehmern eine Be
teiLigung am BeschLunverfahren über wichtige betriebswirtschaftLiche 
Fragen zubiLLigen, und durch AufsteLLung einer RahmenrichtLinie, die den 
Arbeitnehmern eine BeteiLigung am Gewinn und am KapitaL ihrer Unter
nehmen ermogLicht, um eine gerechte VermogensverteiLung und eine ver
starkte Mitbestimmung zu erreichen. 
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3.2.5 Die EntwickLung europaischer Tarifvertrage insbesondere für muLti
nationaLe Unternehmen soLL aktiv gefordert werden. Die Verantwortung 
der SoziaLpartner steht hierbei im Vordergrund. 

3.2.6 Harmonisierung und - soweit mogLich - Verbesserung der Systeme 
der soziaLen Sicherheit der MitgLiedstaaten, insbesondere da, wo sie 
wegen aLLzu gro8er UnterschiedLichkeit den Wettbewerb verfaLschen und 
sich für kLeine und mittLere Unternehmen und für arbeitsintensive Sektoren 
und Betriebe nachteiLig auswirken. 

Die EVP unterstreicht, da8 eine PoLitik, die die Kosten der soziaLen 
Sicherheit unter KontroLLe haLten wiLL, deren Grundbedingungen Lang
fristig sichern mu8. Dabei ist die Soidargemeinschaft zwischen denen, 
die eine Arbeit haben, und den ArbeitsLosen zu erhaLten. 

3.2.7 Die Harmonisierung der SoziaLvorschriften mu8 bei der Einführung 
eines MindestLohns und einer Mindestrente auf europaischer Ebene an
setzen. Der MindestLohn und die Mindestrente müssen auf fLexibLe Weise 
an das BruttosoziaLprodukt je MitgLiedstaat gebunden werden. 

Die Einführung soLcher Mindestnormen erscheint im Zusammenhang mit 
der Bekampfung der Armut in den EG-MitgLiedstaaten wichtig. 

3.2.8 Ein gemeinsames Konzept und ein koordiniertes Vorgehen im Hin
bLick auf dienationaLen Systeme der BerufsausbiLdung unter Berück
sichtigung der wichtigen Funktion von Kenntnissen auf dem Gebiet 
der neuen TechnoLogien. ALLe JugendLichen müssen die Chance erhaLten, 
eine BerufsausbiLdung zu absoLvieren und berufLiche Erfahrungen zu 
erwerben. Den Einrichtungen des Bi Ldungswesens, den Unternehmen und den 
Sozialpartnern kommt hierbei eine wichtige RolLe zu. 

3.2.9 UmschuLung und berufLiche Weiterbildung auch in einer spateren 
Lebensphase werden immer wichtiger. Die EVP strebt nach der gemeinschafts
weiten Einführung eines Systems des Bi LdungsurLaubs nach dem ModeLL 
der einschLagigen WHO-Konvention. 

3.2.7 Ein fLexibLes System zur UmverteiLung der bezahLten Arbeit unter 
Berücksichtigung der praktischen MogLichkeiten des BerufsLebens, der 
organisatorischen Probleme in einigen Wirtschaftszweigen und der per
sonLichen Umstande der betroffenen Arbeitnehmer ist auch weiterhin ein 
nützliches Instrument, um mehr Menschen zu einer Berufstatigkeit zu 
heLfen. 
Dabei mu8 verhindert werden, da8 das durchschnittLiche Ertragsniveau 
zurückgeht. Eine europaische Rahmenvereinbarung zwischen der EG und 
den SoziaLpartnern, in der die Rahmenbedingungen einer in VieLfaLt durch
zuführenden NeugestaLtung der Arbeitszeit festgeLegt werden, mu8 die 
PoLitik der verantwortLichen SoziaLpartner unterstützen. 

3.2.11 Eine bessere VerteiLung der Berufsarbeit, der Arbeit in der 
FamiLie und der Arbeit im freiweiLLigen Einsatz auf aLLe Bürger -
JugendLiche, Manner und Frauen - ist dringend notwendig. Die Gemein
schaft soLLte eine derartige EntwickLung seLbst anregen und in den 
MitgLiedstaaten fordern. 

- 4 -



: 

( 

( 

3.2.12 FLexibLe Arbeitsvertrage kënnen dem Arbeitsmarkt positiv 
beeinfLussen. Diese Vert rage müssen jedoch mit den reguLaren arbeits
rechtLichen Vorschriften, dem System der soziaLen Sicherheit und der 
Steuergesetzgebung im EinkLang stehen; aunerdem müssen sie in die ein
schLagigen Tarifvertrage aufgenommen werden. 
Die EG mun eine RichtLinie ausarbeiten, in der die genannten lieL
setzungen konsequent angestrebt werden. 

3.2.13 Schwarzarbeit und iLLegaLe Arbeit müssen energischer aLs bisher 
bekampft werden. 

3.2.14 = aLte liff. 3.2.11 

3.2.15 = aLte liff. 3.2.12 

3.2.16 = aLte liff. 3.2.13 

3.2.17 = aLte lift. 3.2.14 

(Grund: Anpassung des Textes an die heutigen Erkenntnissel 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÈMOCRATE-CHRÈTIENl 

Secrétariat 

Cher Monsieur Guccione, 

Bruxelles, le 14 J anVler 1988 

Monsieur Sergio GUCCIONE 
Secrétaire Général du 
Groupe du PPE 

En reponse a vos deux lettres, ainsi qu'au bref entretien 
que nous avons eu récemment quant à mes éventuelles observations 
concernant le "programme d'action pour la deuxième législature du 
Parlement européen ll , je souhaite vous faire connaitre ce qui suit: 

Depuis avril 1984, c'est-à-dire depuis l'adoption dudit 
"programme d'action", presque quatre années se sont écoulées. Au 
cours de cette période , la politique régionale communautaire a 
parcouru, heureusement, beaucoup de chemin , Ses quatre 
caractéristiques principales sont: 

1.- Le nouveau règlement 1787/84 du FEDER, en vigueur depuis le 1er 
janvier'1985. 

2 .- L'application du règlement 2088/85 sur les PIM. 

3.- Les nouvelles dispositions de l'article 130 (A,B,C,D,El sur la 
Coh~3ion économique et sociale de l'Acte Unique Européen. 

: . 
4.- Les propositions de la Commission des C.E. sur la réforme du 
règlement du FEDER qui est en vigueur en accord avec le nouveau 
règlement-cadre sur les Fonds structurels en exécution, justement, 
des injonctions de l'Acte Unique Européen, 

Les membres du PPE ont joué un rôle de premier plan à chaque 
tentative faite pour réformer le FEDER avec, comme but, une plus 
grande efficacité. Le "Programme d'action du PPE pour la deuxième 
législature du P.E," fait référence à la conception du PPE pour les 
objectifs et l'action du FEDER en quatre lignes et demie seulement 
(chapitre 11, 2.2.13 , page 17l. La phase présente de la politique 
régionale communautaire peut, pensons-nous, être d'une dimension 
quelque peu plus grande ùans le "Programme d'action pour la troisième 
législature du Parlement européen". Ainsi, au -delà de tout ce qui 
précède, l'on peut ajouter que le PPE préconise aussi les principes 
suivants: 

- L'opportunité de coordonner les diverses politiques nation~les en 
matière d'infrastructures, de façon à favoriser la cohésion et à 
jeter les base? d'une organisation territoriale européenne. 

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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- La prise en considération systématique de l'impact régional dans la 
formulation et la mise en oeuvre des diverses politiques 
communautaires et, en particulier, celles concernant l'instauration 
du marche unique. 

- Le rôle majeur des autorités régionales et, le cas échéant, 
locales dans l'élaboration des programmes, la mise en oeuvre des 
actions et la fixation des priorités à soumettre à la Commission 
europeenne. 

- Le soutien des activités industrielles ainsi que des initiatives 
d'entrepreneurs susceptibles de produire rapidement des résultats 
dans les régions retardées. 

- La nécessité d'une plus grande concentration géographique des 
concours du FEDER, 

- Le doublement du volume actuel des ressources disponibles pour les 
engagements du FEDER, en prix réels jusqu'à 1992, selon un 
échelonnement rationnel sur ce laps de temps. 

Une formulation plus politisée et cohérente de ces points 
ajoutera, pensons-nous , une "dynamique" importante à cette partie du 
programme d'action à retenir. Cela donnera, aussi, une meilleure 
image du Groupe, lequel, dans son combat pour l'unification de 
l'Europe, rejoint les préoccupations des citoyens européens à la 
recherche des meilleures conditions socio-économiques possibles. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire Général, 
l'expression de ma haute considération. 
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3. SOCIAL POLICY 

3.1. Economic growth will not be sufficient in the short and medium term 
to eliminate unemployment, even if European and nationaL poLicies are 
applied to the best effect. 

DeveLopments in the fieLd of the new technoLogy have a major effect on 
the empLoyment situation, with the resuLt that our societies have to be 
adequately prepared to cope with their sociaL impact, the consequences 
of which wiLL, in the earLy stages, be negative. 

Meanwhile, the present generation of unemployed people cannot simply be 
asked to wait. Even at a time of cri sis, our Community has to be 
capable of creating a sufficient number of jobs or social occupations. 

Making job opportunities available to a greater number of people should 
be approached on the basis of the social reaLities in each Member State. 
However, European policies shouLd at the same time encompass measures 
designed to reduce regionaL differences and mechanisms to ensure 
compLete , freedom of competition . 

3.2. The EPP therefore proposes: 

3.2.1. A European Labour Law capabLe of meeting social demands and satisfying 
the Legitimate interests of both sides of industry. 

3.2.2. LegisLation providing for worker participation in industry and the 
effective coLLaboration of workers in the achievement of management 
goals. 

LegisLation to extend the fifth directive estabLishing worker participation 
in the major decisions of Limited companies and the 'VredeLing-
Davignon' directive on informing and consuLting workers in muLti-
nationaL companies. 

The conclusion of framework agreements makingdecisions on the LeveL 
of participation in profits and capital of a company possibLe, thus 
leading to a more equitable distribution of profits and increased 
worker participation. 

3.2.3. To encourage dialogue and negotiation between the two sides of industry 
so as to encourage the achievement of a generally agreed framework 
governing reLations between employers, trade unions and professionaL 
associations which wilL limit disagreements and faciLitate particular 
agreements. This requires free and independent trade unions, strong, 
professionally organized and capable of negotiating with other soc(aL 
partners with the soLe objective of defending their members' interests. 
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3.2.4. A flexible system for the redistribution of paid working hours taking 
into account practical possibilities in working life, what is feasible 
for industry and the personal circumstances of workers. Such 

( 

measures must not lead to a fall in the average level of productivity. 
The policies of the two sides of industry must be backed up by a 
Community framework agreement laying down the basic condition for 
many ways and means of redistributing work. Furthermore such a 
redistribution .of work implies strict limits on both work and overtime 
and calls for a more active battle against those working on the 
side or illegally. 

3.2.5. A re-organisation of work that also allows scope for a fairer allocation 
of paid employment, housework, education and voluntary work between 
men and women. Where possible the Community itself must direct 
policy and encourage Member States to do likewise. 

3.2.6. Education and training must acknowledge that employment will play a 
smaller role in people's lives in future to the benefit of other 
equally useful and interesting activities. 

3.2.7. The incorporation of social meaSures in policies for industrial 
restructuring and reconversion. 

3.2.8. Harmonisation of and, where it proves possible or useful, an improvement 
in social security systems in the Member States, particularly where 
large differences between them falsify competition, thus prejudicing 
small and. medium undertakings and labour-intensive sectors and companies. 
The EPP underlines that a policy of control of social security 
expenditure must however take into account that fundamental social 
security conditions must be maintained in the long term. There is 
reason therefore to conserve solidarity between those who have work 

( and the unemployed. 

When the need to provide for new forms of assistance leads to public 
expenditure imbalances, complementary systems of financing should not 
be ruled out. Nor does the EPP rule out the possibility of some forms 
of social provision becoming the responsibility of properly rewarded 
and controlled private bodies. 

3.2.9. Continuing harmonisation of Legislation on health and safety on the 
shop floor with a comprehensive programme of exchanges for officials 
and factory inspectors within the Community; issuing of directives 
to protect workers handling harmful substances or working in dangerous 
conditions. 

3.2.10. To strengthen and improve the management of the European Social Fund, 
targeting expenditure on the groups and areas most affected by long-term 
unemployment. There is a need for an increased effort to deal with 
youth unemployment. 
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3.2.11. Employment schemes glvlng every young person the opportunity to gain 
practical experience either in industry or in the voluntary sector, 
measures which grant Community youth a guarantee from society offering 
an alternative to unemployment, and a possibility of gaining experience 
in the area for which they trained. Support for young people who 
wish to set up their own business and thereby making use of the 
technical expertise of the older unemployed. 

3.2.12 . European support for projects to foster the social integration 
of the handicapped. Encouragement of professional training 
offering as much as possible to those under-privileged members of 
our society, thus providing a basis for stable and dignified work. 

3.2.13. Harmonisation of Legislation concerning the standard of living of 
those who are not able to provide for their own needs (for example 
the elderly, thephysically or mentally disabled). Launching an 
action programme to combat the poverty which stiLL exists in our 
countries. 

3.2.14. Improvements in the position of frontier workers, as regards border 
formalities and communications as well as their sociaL, fiscaL and 
revenue position. The same applies to seLf-employed persons who 
exercise their activities on both sides of a border. 

3.2.15. S1gning and ratification at Community LeveL of the CounciL of Europe 
Convention and the Legal status of migrant workers in Community 
countries; the deveLopment of measures to heLp wives of migrant 
workers. 

3.2.16. Measures to prevent the creation -Of jobs that have an adverse effect 
on the environment, the Third WorLd, under-priviLeged or minority 
groups; on the contrary, measures such as those to combat the 
degradation of the naturaL environment shouLd be used to encourage 
job creation. 
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3. POLITIQUE SOCIALE 

3.1. La croissance èconomiQue ne sera pas suffisante ~ court et ~ moyen termes 
pour Himiner le chamage, mIme si l'on tire le meilleur parti des politi
Ques nationales et europèenne. 

L'~volution des nouveLLes technologies influence dans une trh large Ile
sure la situation de l'emploi; dh lors, nos sociH~s doivent se pr'pa
rer , de façon approprièe pour faire face Il l'impact social de ces, techno
logies, Qui entrafneront des répercussions nl!gatives dans un premier 
temps. 

Pendant ce temps-là, il n'est pas juste de demander III la gènération de 
chameurs actuels de se contenter d'attendre. Même en temps de crise, no
tre communauté doit ~tre en mesure de créer un nombre suffisant de postes 
de travail ou d'emplois sociaux. 

L'accès d'un plus grand nombre de personnes au marché de l'emploi doit 
!tre envisag~ en fonction des réalités sociales de chaQue Etat lIIembre. 
Toutefois, la politiQue européenne doit prévoir tout ~ la fois des mesu
res visant à rédui re les disparités régionales et des mécanismes assurant 
une libert~ de concurrence sans réserve. 

3.2. En conséQuence, le PPE propose ce Qui suit 

3.2.1. Un droit europ6en du travail, Qui réponde aux revendications sociales 
,et aux intérlts légitimes des interlocuteurs sociaux. 

3.2.2. Une législation Qui favorise la parti cipation des travailleurs li l'en
treprise et leur collaboration effective à la , réalisation des obj~ctifs 
de l', ent repr; se. 

Un prolongement, sur le plan législatif, de la 5e directive Qui prévoit 
une participation des travai lleurs aux décisions importantes prisés par 
les 'sociétés anonymes, ainsi Que de la directive "Vredeling-Dav1gnon", 
relative à l'inforution et à la consultation des travailleurs dans 'Ces 

( entreprises multinationales. 

La conclusion d'accords-cadre, Qui permette la prise de décisions en 
matnre de participation aux bénéfices et au capital de ['entreprise, 
et Qui assure dh lors une répartition plus éQuitable des bérléfices et 
une participation accrue des travailleurs. 

3.2.3. ,Un encouragement du dialogue et de la nègociation entre les interlOCU
teurs sociaux, afin de favoriser la mise en place d'un cadre ëoncer'té 
de ,caractère général entre les associations patronales, syndicales !It 
professionnelles, Qui limite les disparités et facilite la conclusion 
d'accords particuliers. A cette fin, il faut disposer d'organisations 
syndicaLes Libres et indépendantes, puissantes et professionnelles, 
capabLes de nègocier avec les autres interlocuteurs sociaux, avec pour 
seul objectif de défendre les intérlts de Leurs membres. 
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3.2.4. Un sysdme souple de redi stribution des heures de travai l r'munl!r~es, 
qui tienne compte des possibi lith pratiques de la vie act1ve, de ce 
Que l'industrie peut accepter et de la situation personnelle des tra
vailleurs. De telles mesures ne doivent pas entra'ner une diminution du 
niveau de productiviU moyen. Les politiques menl!es par les deux par
ties du secteur industriel doivent ~tre soutenues par un accord-cadre 
au niveau de la Communaut~, qui fixe les cridres de base applfcables 
aux nombreux moyens et modalitl!s de redistribution du travail. Par ail
leurs, une telle redistribution du travail implique de s~vtres con
traintes, aussi bien pour l'activitl! professionnelle elle-m~me que pour 
les heures suppll!mentaires et requiert une lutte plus active contre le 
tr.avaH d'appoint et le travaH Hl~gal. 

3.2.5. Une r~organisation du travai l qui permette en outre une répartition 
plus équitable du traliaH rémunéré, des trallaux ménagers, de l'éduca
tion et du trallai l b~nl!lIole entre les hommes et les femmes. Dans la 
mesure du possible, la Communauté elle-même doit orienter la politique 
et encourager Les Etats membres â faire de m!me. 

3.2.6. Il conllient d'admettre, dans Le cadre de L'éducation et de la forma
tion, QUe le trallai l lia jouer è l 'alleni r un rOle moins importanf dans 
La vie des gens, au profit d'autres actillith aussi utHes et aussi 
intéressantes. . 

3;2.7. L'introduction de mesures sociales dans le cadre de la politique de 
restructuration et de reconllersion de l'industrie. 

3.2.9. 

L'harmonisation et, dans la mesure où la chose est pOSSible et uti le, 
l'amHioration des systèmes de s~curité sociale des Etats me/llbres, en 
part i culier lorsque de profondes di spari th faussent la concurrence, 
portant ainsi préjudice aux petites et moyennes entrep'r'lses 'ains1 
qu'aux secteurs et aux sociét~s • fort coefficient de main~d'oeullre. Le 
PPE souligne qu'une politique de contrOLe des dépenses de s~curitl! so
ciale doit cependant lIeiLler à maintenir à Long terme les conditions de 
base de la sécurité sociaLe. Il y a donc lieu de maintenir une certa1ne 
solidarité entre les personnes qui ont un emploi et les chômeurs. . 

Lorsque le f1nancement indispensabLe de nOUlleaux serllices d'assistance 
entra~ne des tensions et des dh~qui libres dans les budgets du secteur 
pubLic, il ne faut pas ~carter la possibiLité de recourir' des systè
mes de financement compl~mentai res. Par ai lleurs, le PPE n"carte pas 
non plus la possibilité que certains serllices de la sécurité sociale 
soient assurés par des organismes prillés, dament compensés et contrôl's. . . 

La poursuite de l'harmonisation des dispositions législatilles relat111es 
à la santé et à la s'curitê • l'usine, en mettant en place un programme 
global d"change d'employés et de contrOleurs industriels dans li COII
munaut' ; il conlli ent d'a rrher des di recti IIIIS en lIue de proUger les 
trallailleurs qui /IIanipulent des substances nocilles ou Qui tralla1llent 

. dans des conditions dangereuses. 
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3.2.10. Il faut renforcer et améliorer les mécanismes de gestion du Fonds so
cial européen, en concentrant ses ressources dans les régions et sur 
les caUgor1es les plus touchées par un chemage Hevé et de longue 
durée. Les efforts déployés pour faire face au chômage des jeunes doi
vent ~tre multipliés. 

3.2.1" Des programmes d'emploi permettant à tous les jeunes d'acauérir une 
expérience pratiaue, soit dans le secteur industriel, soit dans le 
secteur social ; des mesures offrant aUK jeunes de la Communauté une 
certaine garantie de la part de la socUté, en leur assurant une al
ternative au Chômage, ainsi aue la possibilité d'acQuérir de l'upé
rience dans la discipline è laauelle ils ont été formh. 'Une aide en 
faveur des jeunes aui souhaitent habL i'r leur propre aftai re, en uti
lisant â cette fin L'eKPérience pratiaue des chômeurs plus Igés. 

3.2.12. 

3.2.13. 

3.2.14. 

'.2.15. 

Une aide européenne en faveur de projets visant ~ favoriser L'int'gra
tion sociale des handicapés. Il faut encourager une forAlation profes
sionnelle aui offre Les possibHith les plus larges possibles aux 
catégories défavorisées de notre socié.té, en jetant ainsi les . bases 
d'un emploi stable et digne. 

L'harAlonisation des dispositions L'gislatives relatives au niveau de 
vie des personnes aui ne sont pas en mesure de subveni r • leurs Ç)ro
pres besoins (par eKtmPle les personnes Agées, les handicaph physi
aues ou mentauK). Le Lancement d'un programme d'action visant 6 lutter 
contre ' La pauvreté déjà présente dans nos pays. 

L'am611oration de la situation des travailleurs frontal 1e~s, aussi 
bien en ce auiconcerne les formalités douani'res et les communica
tions transfrontali'res aue leur situation sociale et fiscale et leurs 
revenus. La m!me remaraue vaut pour les indépendants aui eKercent 
leurs activités des deuK côtés d'une même frontière. 

La signature et La ratification, au niveau de la CommunauU, de la 
Convention du Consei l de l'Europe et du statut juridiaue des travail
Leurs migrants dans les pays de La Communauté; La mise en oeuvre de 
Alesures destinées. aider les femmes des travailleurs migrants. 

3.2.16. Des .. esures destinées il emp~cher La création d'emplois aui portent 
. préjudice 6 L'environnement, au tiers monde, aUK personnes défavori
sées ou aUK. groupes mi no ri tai res ; il convi ent au contrai re de racou
rir , des actions telLes aue la lutte con~re la détérioretion de l'en
vjronnement, pour favoriser la création d'empLois. 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DÉMOCRATES-CHRÉTIENS , , 

J. 1 .... Ir\. . 

Secrétariat 

AH/sd Bruxelles, le 13 janvier 1988 

Quelque s remarques de fond concernant le Programme d'action du PPE 

Chapitre 4 à partir du § 3.1. 

1. En 1989 les négotiations "Lomé IV" seront en cours; l'actuel § 3.4 .4. 
est donc à remanier. 

Points à souligner ( 1) 

- renforcement des structures administratives, de la fonction publique 
dans les Etats - ACP. 
(Comment? Vaste augmentation du nombre de bourses? Envoi d'experts? 
Appui aux instituts de formation? Favoriser les actions des ONG 
dans ce sens ?). 

le système STABEX est à réexaminer; étant donné que les prix des 
matières premières sont à l'heure actuelle en général très bas, on 
peut mal envisager une baisse ultérieure considérable. Alors, le STABEX 
n'apporte rien aux ACP si les prix restent stables où augmentent. 
En plus, les fonds transférés aux ACP sous STABEX en général ne semblent 
pas avoir été utilisés de façon productive. Réflexion est nécessaire. 

- droits de l'homme; la "construction de base ll actuelle (référence dans 
le texte de la Convention) semble suffisante; comment élargir cet édifice? 
Serait - il envisageable d'incorporer dans les textes (comme position 
conjointe ACP/CEE) la déclaration des Ministres des Affaires Etrangères 
CEE qui dit que des démarches conc. les droits de l'homme ne constituent 
pas une ingérence dans les affaires intérieures du partenaire visé ? 

- la coopération culturelle ne se concrétise pas sur 
(les Ministres du Plan) ne s'y intéressent guère. 
y consacrer une partie séparée du FED ? 

le terrain; les ACP 
Comment y remédier ? 

- "Lomé" constitue-t - elle un système ouvert ou fermé? L ' adhésion de 
nouveaux partenaires est-elle positive ou risque-t-elle de détruire 
l'ensemble? 

2. Les Etats riverains de la Méditerr-anée du Sud . Diverses initiatives du 
côté Groupe- PPE ont été prises avec pour but de globaliser les relations 
avec ces Etats, en remplaçant les multiples Accords & Protocols actuels. 
(2) • 

(1) V01r aUSS1 point 3 

(2) V01r Rapport-CASSANMAGNAGO-CERRETTI sur la politique Méditerranéenne 
de l a CEE 

voir Prop. de Résolution van AERSSEN sur les relations CEE avec les 
Etats Méditerranéens. 

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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Au niveau parlementaire, une Assemblée Paritaire II type Lomé 'l pourrait
elle être envisagée? Les aspects politiques sont évidents . 

3 . Le GATT-Round fera diminuer les barrières tarifières et autres.En d'autres 
termes: ceux qui bénificient maintenant d'un accès privilégié au marché 
CEE, verront leur position affaiblir en comparaison avec d'autres exporta
teurs du Tiers Monde, notamment les pays d'Asie. C'est le cas des ACP. 
Leur compététivité devrait être favorisée par d ' autres mesures. Structures 
de production, valorisation, transport, marketing, etc. 

4. Les Etats de l'Ouest ont pris l'engagement de consacrer 0,7% du PBN à 
l'aide officielle au développement (dont 0,15% aux PVD-les - moins-fovorisésl. 
Cela demande une nette augmentation des budgets . Le PPE devrait y rester 
favorable. 

A. HILDEBRANDl' 
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PARLAMENTO EUROPEO 

GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO 
(GRUPPO DEMOCRATICD CRISTIANO) 

Segretariato 

Monsieur le Secrétaire Général, 

Strasbourg, le 18.11.1987 

Monsieur 

Sergio GUCCIONE 

Secrétaire Général 

Faisant suite à votre note du 5 novembre 1987 concernant la mise à jour du 
programme d'action du PPE pour la troisième législature du P.E, j'estime né
cessaire qu'il soit ajouté un nouveau chapitre qui concerne la lutte contre 
la drogue. 

Ci-joint je vous prie de bien vouloir trouver un projet pour ce nouveau 
chapitre intitulé: " La lutte contre la drogue" qui serait à insérer à la 
page 27 entre les chapitres "Santé Publique" et "Nature et Environnement" 
de l'actuel programme (2ème législature). 

Par cette même occasion de revision du programme d'action, je considère 
comme indispensable une référence générale de soutien à la création d'un 
Marché Unique Intérieur de 1992 condition nécessaire pour la préparation de 
la Communauté Européenne à son entrée dynamique au XXIème siècle en 
l'an 2000. 

l'expression de mes 

Segretariato Generale: 
Lussemburgo, Plateau du Kirchberg' tel. (352) 43001 . telex 3494 eu pari lu 
B-1040 Bruxelles, rue Belliard 97·113· tel. (32-2) 234.21.11 . telex 62284 eurocd b 
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Proje t d'un nouveau chap i tre à i nserer (page 27) entre l es chapitres 
"Sant é Publ i que " et "Na ture et Env ironnement" 

"La lutte contre la dr ogue" 

- I l e s t mal heureus ement inc onte s table que le probl ème de l a drogue revê t 
une dimens i on mondi a le. Dans la Communaute Europeenne l'evolution du 
phenomène e s t très preoccupante puisque le nombre des drogues ne ce s se 
d'augmenter. C'est la raison pour laquelle le Conseil de La Haye a affirme 
la volon t e des Etat s membres de prendre des mesures concertees en vue de 
resoudre ce problème qui est devenu un fleau pour notre societe. 

- Le PPE réaffirme le caractère illicite des drogues et estime qu'il faut 
une demar che globale afin de s'attaquer à ce phénomène . 

- Il est donc nece ssaire de developper et coordoner rapidement des politiques 
commune s qui auront comme obje ctif de stopper l'expansion preoccupante 
et l'evolution rapide du problème de la drogue, en s'attaquant à tous les 
maillons de la châine internationale qui va de la production et de l'offre 
à la demande et à l a consommation. 

Le PPE estime qu'il est particulièrement prioritaire d'améliorer la preven
tion par l'éducation préventive dans tous les secteurs de la société 
s 'agis sant de l'aspect le plus important de l'approche du problème de la toxi
comanie dans notre société. 

- Pour la réadaptation et le traitement des toxicomanes le PPE considère qu'il 
faut de toute urgence améliore r l'infrastructure et octroyer par les Etats 
membres des moyen s suffisant s aux autorites sanitaires ou aux organismes 
compétents, pour créer suffi samment d'établissements de traitement et de ré
adaptation afin d'offrir à tout toxi comane qui souhaite réellement suivre un 
traitement cette pos sibilité dans le but de préparer sa réinsertion sociale. 

- Le PPE soutient les objectifs et les actions décidées par les gouvernements 
des Etats membre s et le Fonds des Nations Unis pour la lutte contre l'abus 
des stupéfiants (UNFDAC) qui consistent au financement de programmes de 
reconver s ion des cultures au. pays producteurs dan s le but de diminue r la 
production. Le PPE juge cependant indispensable l'augmentation de la 
participation finan c ière communautaire à l'UNFDAC. 

- Le PPE const a te que le trafic de la drogue dépend d'un cir cuit international 
criminel fort bien organisé et qu'il faut par conséquent pour faire face 
renforcer la coopération et la coordination au niveau communautaire et mondial 
entre les différents services de police et de douane. 

- Pour les législations nationales relative s à la lutte contre la drogue le 
PPE estime nécessaire leur harmonisation au niveau communautaire, en ce qui 
concerne les condamnations des traficants et la sai s ie et gel des biens 
provenant du trafic de la drogue. 

- Le PPE considère que les Etat s membres devront continuer à participer pleinement 
et de manière constructive au x activités des or ganismes i nternationau x qui 
s'occupent de la lutte contre le trafic de la drogue, contre la to xicomanie 
et de la prévention et du traitement. 
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V. Promouvoir la démocratie et l'unité en Europe (page 36) 

V. 6. inchangé jusqu ' à " ... paralysie que cela a entraîné pour 

la Communauté" 

Ajouter après le texte suivant: 

"Cependant dépuis la ratification par tous les Etats membres 

de l'Acte Unique Européen et sa mise en vigueur, le P.P.E. 

appuie et considère comme essentiel l'engagement de la Cpm

munauté dans la mise en oeuvre simultanée de six politiques 

suivantes: 

- la réalisation d'un grand marché sans frontières pour 1992 

- la cohésion économique et sociale 

, .... 
~, 

- la politique commune de développement sd~entifiqueet technologiqu, 

- le renforcement du système monétaire européen 

- l'émergence d'une dimension sociale européenne 

- l'action coordonée en matière de l'environnement 

En conséquence le P.P.E. insiste à ce que le Conseil .donne les 

moyens et les politiques d'accompagmement nécessaires pour 

réaliser tout l'Acte Unique Européen, 
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Les Institutions (page 37) 

5 .1.5. 

5.1.6. 

5.1.7. 

que l'on veille soigneusement à la trasparence de l'adminis 

tration . Le Parlement Européen n'en pourra que mieux exercer 

pleinement sa tâche de contrôle. 

que le grand Marché Interi eur de 1992 réussisse et qu'aucun 

retard ne soit pris . Notre parti souligne que le seul moyen 

pour réussir à l'achèvement du Marché Interieur est que 

le Conseil tienne compte le mieux possible, lors de l'élabo

ration de ses positions communes, des vues exprimées par 

le Parlement Européen en première lecture. 

que la Commission veille à ce que les actes communautaires 

l égislatifs soient rapidement transposés dans les législations 

des Etats membres et effectivement appliqués. 
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Les mesures nécessaires (page 38) 

6.1.3. 

6.1.4. 

6.1.8. 

à supprimer entièrement 

supprimer " ... et l'adhésion de l'Espagne et du Portugal" 

à supprimer entièrement 
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Euroaisches Parlarnent 

EVP-Fraktion 

WWK/ms 

Brüssel .. den 14. Januar 1988 

4. Landwirtschaft und Fischerei 

4.1 Der landwirtschaftliche Sektor ist für die Europaische Gemeinschaft aIs 

einziger Bereich, in dem eine vollintegrierte, haushaltswirksame Politik 

ZUI Anwendung kommt, von besonderer Bedeutung. Bei der Verwirklichung 

des Binnenmarktes gebührt ihr deshalb ein wichtiger Platz. Der Erfolg 

der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) liegt darin, daB erreicht wurde, dem 

Verbraucher hochwertige Nahrungsmittel in reicher Auswahl und preiswert 

zur Verfügung zu stellen. Obwohl die europaische Landwirtschaft einen 

beispiellosen Produktivitatsfortschritt erzielt hat, ist es jedoch 

nicht gelungen, den Einkommensunterschied zwischen der Landwirtschaft 

und dem vergleichbaren Einkommen in der übrigen Wirtschaft aufzuheben. 

4.2 Die Prinzipien der GAP die gemeinsamen Preise, aIs Votaussetzung f~r 

einen freien Warenverkehr in der Gemeinschaft, die gemeinsame 

Finanzierung und der Vorrang der Erzeugnisse gegenüber Einfuhren aus 

Drittlandern (Gemeinschaftspraferenz). haben sich grundsatzlich bewahrt. 

Eine Anpassung der GAP an die wirtschaft lichen und gesellschaft lichen 

Anforderungen der heutigen Zeit ist notwendig, dies gilt insbesondere 

für die Eindammung der überschüssigen Agrarproduktionen und für die 

Erhaltung und Pflege einer intakten Umwelt in den land lichen Raumen, 

durch die Landwirtschaft. 
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4.3 Leitbild der c hristlich-demokratischen Agrarpolitik ist der 

leistungsfahige Familienbetrieb in seiner Vielfalt wie er in der 

Gemeinschaft der Zwolf besteht, da er am ehesten in der Lage ist, den 

Ansprüchen einer modernen Industriegesellschaft an die Landwirtschaft 

gerecht zu werden. 

4.4 Zur Erhaltung dieser bauerlichen Landwirtschaft fordert die EVP: 

4.4.1 die Beibehaltung und die volle Verwirk li chung der Prinzipien de r 

Gemeinsamen Agrarpolitik. Die Gemeinschaftspraferenz ist dabei im 

Kontext des Weltagrarhandels zu sehen, d.h. aile 

produktionsbeschrankenden MaGnahmen oder Importzugestandisse der EG 

mussen zu gleichen oder ahnlichen MaGnahmen bei den wichtigsten 

Weltagrarproduzenten führen, um schrittweise zu einem ausgeglichenen 

Weltmarkt zu ge l angen. 

4.4.2 die Beibehaltung der gemeinsamen Preispolitik ais Hauptelement der 

Agrareinkommen. 

Dazu ist es notwendig, die Preisgarantien auf eine Menge zu 

begrenzen, bis Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht sind, um wieder 

über den Markt Preiserhohungen realisieren zu konnen . Das 

Interventionssystem muG ais Sicherheitsnetz zum Ausgleich von 

Marktschwankungen bestehen bleiben. 

4.4.3 den konsequenten Abbau der Lagervorrate auf ein vertretbares MaG, die 

Beschrankung des Angebots durch alternative Nutzung der 

Produktionsflachen, z.B. durch Aufforstung, Flachenumwidmung, zur 

okologischen Nutzung und durch die alternative Verwendung der 

Agrarproduktion zur industriellen Nutzung auGerhalb des 

Ernahrungssektors. 

4.4.4 die vorrangige Forderung der Qualitatsproduktion, verbunden mit dem 

konsequenten Ausbau der Vermarktungsstrukturen. 

4.4.5 die Erganzung der Preispolitik durch Einkommensübertragungen zum 

Ausgleich der Strukturunterschiede in der Gemeinschaft. 
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4.4.6 

Die aus gesellschaftspolitischen Gründen notwendige Erhaltung der 

Landwirtschaft, besonders in den benachteiligten und Berggebieten und 

in den Randregionen der Gemeinschaft ist durch eine gemeinsame, 

einheitliche Preispolitik alleine nicht moglich. 

Einkommensübertragungen aIs Erganzung zur Preispolitik für Klein- und 

Mittelbetriebe zum Ausgleich von Klima- und standortbedingten 

Nachteilen, erlaubt eine den regionalen Bedürfnissen gerechtwerdende 

Unterstützung der Landwirtschaft. 

die gesonderte 

Leistungen zur 

Vergütung der von 

Erhal tung der Pflege 

Raumen der Gemeinschaft. 

der Landwirtschaft 

der Umwe lt in den 

erbrachten 

landlichen 

Durch Mengenbeschrankungen und Einschrankungen der 

der Produktionsintensitat ( industrielle Landwirtschaft ) ist es 

Landwirtschaft nicht moglich, die bisher selbstverstand l iche Leistullg 

der Pflege der Umwelt über den Verkauf der Produkte also über den 

Preis abzudecken. Eine , den einzelnen Regionen angemessene und der 

Wettbewerbssituation entsprechende Vergütung ist vorzusehen. 

4.4.7 die Schaffung von auGerlandwirtschaftlichen Arbeitsplatzen in den 

l andl ichen Gebieten, die Forderung von Einkommensal ':ern;;.tiven 

innerhalb der Landwirtschaft (z . B. Ferien auf dem Bauernhofl und 

Regelungen zum Vorruhestand und zur Niederlassung von Junglandwirten. 

Diese MaGnahmen tragen dazu bei, den meist durch die Generationsfolge 

bedingten Strukturwandel sozial zu gestalten. Sie sollen sowohl eine 

Zementierung der Produktionsstrukturen wie auch eine Abwanderung von 

Arbeitskraften aus den landlichen Raumen verhindern . 

, 
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PAR LAMENTO EUROPEO 

GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO 
DEMOCRATICI CRISTIANI 

Segretariato 

BruxeLLes, 30 novembre 1987 

G. Perissinotto ( en ace 0 r d a v e cM. CAS 1 N Il - ....... ----

Programma d'azione per la II legislatura del Par lamento Europeo. 

l Fondamenti e obiettivi 

Inserire, prima del primo trattino ("giovi al benessere di tutti i cit

tadini ed in particolare dei più deboli") il seguente primo trattino: 

"- riconosca la dignità di agni essere urnano dal concepi1rento alla mor

te naturale" (l'attuale primo trattino divenendo percià il secondo) 

Prospettive di sviluppo per i cittadini 

Riformulare come segue il punto 5.2 : 

" Il rispetto deI diritto alla vita, della libertà, dell 'eguaglianza 

di tutti gli uomini che costituisce per noi la premessa di una socie

tà giusta deve continuamente es sere difeso. In tale contesto il PPE si 

fa prarotore dell 'eguaglianza dei diritti e opportunità per la donna 

e , in particolare, per le donne più ernarginate". 

Per 10 sviluppo della persona urnana in un'Europa vitale 

Dopo 1'1.1 inserire il seguente paragrafo l bis: 

" Percià i democratici cristiani difendono con fermezza il diritto alla 

vita di agni essere urnano particolarmente nei momenti in cui il suc 

valore é meno facilmente riconosciuto , cioé quando ' la vita umana é na

scente, sofferente e morente ". 

Politica per la famiglia 

Riformulare il punto 3.1 come segue: "La famiglia, intesa come società 

naturale fondata sul matrimonio, é un pilastro della società.Essa costi

tuisce l'ambiente adatto perché agni nuovo bambino possa raggiungere il 

più alto grade di umanità. In questo sense i democratici cristiani af

fermano il diritto di agni bambine alla famiglia. Essa offre anche 10 

spazlo necessarlO per la cura reciproca tra i coniugi, per la lare cura 

cornune dei figli, e àei figli per i lare genitori.~ 
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EUROPÀISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOlKSPARTEI 
CHRISTLICHE DEMOKRATEN 

Sekretariat 
SP/km 

Not i z 

an S .GUCCIONE 

von S.PF ITZNER 

Brüssel, den 14. Januar 1988 

Betr. : Aktionsprogramm der EVP 

Anbei einige Vorschlage zur Aktualisierung des Textes 

von 1984. Die wirtschaftLiche Lage heute ist sehr anders 

als die vor 1984: Wachstum und Konjunktur statt Wachstums

ve rlu ste und Flaute, stabiLere HaushaLtspoLitiken etc., 

d.h. wir mü~ten eigentlich aussagen, da~ wir die PoLitik 

der Letzten Jahre im Rahmen unserer "koopera tiven Wachs

tumsstrategie" konsequent fortsetzen müssen. Diese Grund

aussage feh lt ganz. 

Stefan PFITZNER 

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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KapiteL II. MEHR ARBEITSPL~TZE UND BESCH~FTIGUNG IN EUROPA 

1.1 Die EntwickLung der Wirtschaftskraft Europas wird von 

internationaLen Faktoren beeinfLu~t. 

2.1 

2 • 2 • 1 

2.2.1 

Die gro~en Wahrungsschwankungen, die sprunghafte Preis

entwickLung bei einigen Rohstoffen, die starken Schwankungen 

auf den Finanzmarkten sowie die tiefgreifendffi soz iaLe und 

technoLogische UmwaLzungen sind dafür kennzeichnend. 

Trotz des stabiLen Wachstums unserer Wirtschaften zahLt 

die Europaische Gemeinschaft mehr aLs 13 MiLLionen Arbeits

Lose. 

KapiteL BELEBUNG DER WIRTSCHAFT 

Tèxt Seite 18 

" um die Wirtschaft überaLL in Europa in Gang zu haLten." 

Koordinierung der PoLitiken der MitgLiedstaaten für wirt

schaft Liches Wachstum .•• " 

3.Anstrich 

"Starkung der Produktion" 

Te xt Seite 19 

2.2.6 "Schaffung eines stabi Len ECU-Wahrungsraumes, der den 

Wirtschaftspartnern in Europa den gro~en Binnenmarkt ohne 

Wahrungsrisiken zugangLich macht" 
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die Menschenrechte. WQ Irnmer sie ln der Welt verletzt werden . Ole EVP 
verlangt. daO die Europalsche Gemeinschaft Ihren EinfluB in der Welt immer 
ln erster Llnle zum Schutz der menschlichen Persan elnsetzt. 

7.7 Die EVP will elne der AuBenwel t zugewandte Gemeinschaft , die durch 
aktive Hllfe und Unterstützung zur Entwicklung der Oritten Welt beitragt. Die 
Europaer mûssen bere it sein. Ihren Wohlstand mit anderen zu teilen. 

7.8 Sowohl die Institutionen der Gemeinschaft und die Regierungen der 
Mitgliedstaaten wie auch private Organisationen müssen einen Beitrag tür 
die wirtschaftliche Selbstandigkeit der Entwicklungslander leisten. 

II. Mehr Arbeitsplatze und Beschaftigung in Europa 

1.1 Oie wirtschaftliche Lage Europas steht unter dem EinfluB internationaler 
Faktoren . die der Rezession einen weltweiten Charakter geben ; groBe Wah
ru ngsschwankungen. starke Preissteigerungen tür Rohstoffe und Energie. 
tiefg reifende technologlsche und sozialë l.JniiNàlzungen sind dafür kenn
zeichnend. Oie Europaische Gemeinschaft zahlt mehr ais 13 Millionen Ar
beitslose. Fast die Halfte davon ist jünger ais 25. Jahre. Die EVP betrachtet es 
ais vordringliche Aufgabe. diesen Menschen wieder eine Perspektive zu 
erbffnen . 

1.2 Oie Erfahrungen der letzten Jahre leh ren uns. 
daB wir auf allzu groBem FuB gelebt und produktive Investitionen vernach
lassigt haben ; 
daB die starke Steigerung der Arbeitskosten zu Lasten von Innova
tionsbestrebungen gegangen ist: 
daB durch übersteigerte Ansprüche an den Staat Anrechte entstanden 
sind. deren Kasten auBer Kontrolle zu geraten drohen. 

1.3 Für die Europaische Gemeinschaft gilt, daB ihre Handlungsmëglichkei
ten unzulanglich eingesetzt wurden. 

1.4 ln Einzelfallen kbnnen im nationalen Rahmen positive GegenmaBnahmen 
getroffen werden , die aber oh ne Wirkung bleiben. wenn sie nicht mit den 
MaBnahmen der Nachbarn abgestimmt si nd . 

1.5 Die europaischen Nationalstaaten sind tür die Lbsung solch groBer Pro
bleme zu klein. Für ei nen koordinierten Kampf gegen die Arbeitslosigkeit 
müssen der Gemeinschaft die unverzichtbaren Instrumente verfügbar ge
macht werden . 

1.6 Die Europaische Gemeinschaft darf nicht ein sich selbst genügender 
wirtschaftlicher Riese sein; sie muS vielmehr ihre weltweite Verantwortung 
erkennen . die sie u.a. tür die Errichtung einer ge re(;hteren internationalen 
Wirtschaftsordnung hat . 

1.7 Oie EVP verfa lgt eine sazial und bkolagisch verantwortliche Marktwirt
schaft. die zu den Kennzeichen ihrer Politik gehbrt. Einsei tige Handlungswei
sen sind unvereinbar mit der Grundhaltung unserer Partei. Für eine verant
wortliche Politik ist sowohl eine solide bkonomische wie eine starke soziale 
Grundlage erforderlich . 
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Belebung der Wirtschaft 

2.1 Die bestm6gliche Voraussetzung für die Schaffung von mehr Arbeitsplat
zen ist sine politisch gut funktionierende und mit den notwendigen Instru
menten ausgestattete Gemeinschaft . Sie konnte viel tun , um die Wirtschaft 
überall in Europa~r in Gang zu bringen J u:( l ,. ~ <."-

2.1.1 Die wichtigsten Ziele unserer Wirtschaftspolit ik sind : 
dauerhaftes und gleichgewichtiges Wachstum ais Voraussetzung für 
einen Rückgang der Arbeitslosigkeit. insbesondere durch h6here Investi
tionen und F6rderung des Strukturwandels. 
Fortschrit\e in der Bekampfung der Inflation und Verbesserung der Wett
bewerbsfahigkeit. Hierzu ist eine auf Gemeinschaftsebene abgestimmte 
und auf nationaler Ebene konsequent durchgeführte Wirtschafts- und 
Sozialpolitik erforderlich . 

Bemühungen um eine starkere, unbedingt notwendige Konvergenz der So
zial· und Wirtschaftspolitiken der Mitgliedstaaten müssen mit Vorrang unter
nom men werden. Die wirtschaftliche Stellung und die daran geknüpfte Ver
antwortung der Gemeinschaft in einer im Wandel befindlichen Welt kann nur 
gesichert, ihre internen Probleme kônnen nur gel05t , 8ine Verbesserung des 
wirtschaftlichen Klimas kann nur erzeugt werden durch eine koordinierte , 
konvergierende und letztlich gemeinschaftliche Politik. 

2.1.2 Diese Politik 5011 u.a. darauf gerichtet sein , 
- die Schwungkraft der Unternehmen, au ch der mittleren und kleinen , zu 

verstarken, 
- Rahmenbedingungen zu schaffen, die neue Beschàftigungsm6glichkeiten 

eraffnen, 
- Investitionen der heimischen Unternehmen zu fbrdern und Investoren aus 

dem Ausland anzuziehen , 
- den Binnenmarkt auszubauen und zu vollenden . 

Auf diese Weise kannen sinnvolle Beschaftigungsmbgl ichkeiten , insbeson
dere in den sozial und wirtschaft lich benachteiligten Regionen. geschaf1en 
werden. Wir kannen uns Verschwendung durch Verzettelung , Grenztormali
taten und Protektionismus überhaupt nicht leisten. Europa mul3 wachgerüt
telt werden und gemeinsam an die Arbeit gehen. 

2.2 Darum strebt die EVP eine Politik mit folgenden Zielen an : 

F 2.2.1 Koordinierung der Politiken der Mitgliedstaaten zur wirtschaftlichern 
. . ' . 'J. Wiederbelebung durch die Verpflichtung auf folgende Leitlinien : 
~ . . ...'lVerminderung der Haushaltsdefizite aut ein Marl. das sich an den verfüg

. baren Finanzmitteln orientiert , 
- Starkung der Ertragslage der Unternehmen. 

. ' - ~kt1rtmtong der Produktion sowohl in den einzelnen Branchen wie au ch 
) 1 '., ; __ in den Unternehmen selbst, 

la 

Initiativen zugunsten einer verantwort li chen und international koordinier
ten Politik der Wiederbelebung , 
Schaffung von Bedingungen zur Begrenzung der Kreditzinsen , 
Verminderung der Inflations rate aut ein maglichst niedriges Niveau ; 

r--, 

2.2.2 Wirtschaftswachstum in Übereinstimmung mit den sozialen und 6kolo
gischen Rahmenbedingungen ; dabei ist die besondere Lage der Lander uer 
Dritten Welt und eine zweckdienliche , gerechte internationale Arbeitsteilung 
zu berücksichtigen : 

2.2.3 die sofortige Beseitigung aller administrativen , steuerlichen und tech
nischen Grenzformalitaten und Abschaffung von Regeln mit national-protek
tionistischen Zielen , die nur Zeit und Geld verschwenden. Die Europa ische 
Gemeinschaft muB einen Markt bilden , der Investoren ar"lzieht ; 

2.2.4 gleiche Wettbewerbsbedingungen für den europaischen Personen- und 
Güterverkehr, damit ein gemeinsamer Markt für den Transport und die damit 
verbundenen Dienstleistungen entsteht ; 

2.2.5 allmahliche Harmonisierung der Steuern auf Kapitaleinkommen und 
zweckmaBigere Zusammenarbeit auf Gemeinschaftsebene bei der Bekamp
fung der Steuerhinterziehung und der Kapitalflucht in Nicht-EG-Lander ; ge
meinschaftliche Vorschriften über ein europaisches Unternehmensrecht und 
die Besteuerung der nach diesem Recht gegründeten Unternehmen ; 

2.2.6 Fortentwicklung des Europaischen Wahrungssystems 
- durch eine bessere Koordinierung der Kredit- , Haushalts-, Sozial- und 

Wirtschaftspolitiken der Mitgliedstaaten zur Starkung des Wechselkurs-
verbundes, -''--: . 1) : , ' .~. c ...• :-. ,., 

- durch die Schaffung eines autonomen Europaischen Wahrungs(cinds. . 
- durch die Weiterentwicklung des ECU zur Reservewahrung der Zentral-

1 1 banken, die Fbrderung seiner Anwendung bei Transaktionen und die 
-1 Kraftigung seiner Rolle im internationalen Wahrungssystem, 
~~' - durch Reiseschecks und Spar\onten. die auf ECU lauten. 

· t 
~ Auf diese Weise wird auch ein gr6Berer Beitrag zur Wahrungsstabili tat in der 

Welt geliefert; 

2.2.7 Anwendung gemeinsamer Maflnahmen zur Entwicklung von Spitzenin
dustrien und zur Modernisierung ; Fërderung der Zusammenarbeit zwischen 
europaischen Unternehmen, insbesondere im Bereich der Forschung zugun
sten von Projekten. die für die zukünftige Entwicklung von allgemeiner Be
deutung und/oder sehr kapitalintensiv sind; hierzu muB die Gemeinschaft die 
notwendigen finanzielten Mittel bereitstellen ; 

2.2.8 allmahlicher Abbau nationaler Subventionen für unrentable Betriebe 
und Wirtschaftszweige. wobei die Probleme der Randgebiete der Gemein
schaft zu berücksichtigen sind ; nationale Subventionen müssen entspre
chend dem EWG-Vertrag der EG-Kommission zur Genehmigung vorgelegt 
werden; 

2.2.9 Starkung der Solidaritat bei Engpassen in der Energieversorgung. 
wozu sich die Mitgliedstaaten bereits verpflichtet haben ; vorhandene Gas
und Olvorkommen müssen in einem solchen Fait für die Versorgung der 
Gemeinschaft eingesetzt werden; F6rderung der Ein- und Ausfuhr von Elek
trizitat durch langfristige Vertrage ; 

2.2.10 europaische Programme zur F6rderung von alternativen Energie- und 
Rohstoffquellen , zur Verbesserung der Umwelt und der Infrastruktur sowie 
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QueLques remarques ,ur Le programme poLitique du PPE 

Point 3 : te choix euronéen ._------------------_ .. _._-
IL faudrait éviter dans cette partie introductive de donner une vision réductive 

du choix européen, c'est à dire Limiter L'importance de ce choix uniquement au 

domaine économique-sociaL ou aux nouveLLes technoLogies. 

On suaaère de commencer Le deuxième a'inea ~, noint 3 1 nar Lp~ mot~: 
________________ . ____________________ ~ __ ._.~.~. __ ._.A ______ .6 _____ 5 

La paix dans La démocratie et La sécurité, Les nouveLLes technoLogies, La restruc-

turation industrieLLe, La sauvegarde de L'environnement représentent des grands 

défis pour notre action poLitigue et' notre esprit d'initiative. 

Point 7: naix et iustice ---_ ............ _*_ .... . 
Des modifications rédactionneLLes pourraient être apportées au Doint 7.4: Ii _______ _ 

- une soLution pacifique aux tensions et aux conflits en Europe et dans Le monde, 

- une réduction équiLibrée et controLée des armements, 

- 3ème tiret inchangé. 

Titre III 
---------
Point 2 : La sécurité du citoyen ---------------------------_._.-
Ce chapitre devrait être sQrement renforcé. IL faudrait souLigner Le rôLe que 

L'Etat démocratique doit jouer dans La societé actueLLe, Le rôLe de garantie, 

de justice, de protection que L'Etat par Le respect de ses Lois doit jouer dans 

une société démocratique: 

Le PPE dans Le cadre de son programme, devrait affronter de façon pLus appro-

fondie, percutante et concrète Les thèmes: droits des citoyens, Etat de droit, 

sécurité des citoyens. 
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Modifications suggérées: 

Point 2.2 : ajouter: ---------
La criminaLité Liée -----_ .. ---_._._---

au trafic internationaL de La drooue etde La criminaLité poLitique •••••• ---------------------.... _._ .. _ .. _.-
Point 2.4: L'ordre des pri-orités devrait être inversé et modifié dans La façon -------.- suivante 

Point 2.4.2 doit devenir ooint 2.4.1 et modifié dans La façon suivante: -----_._--------------... _._ .... _._-
une approche commune et gLobaLe contre Le trafic internationaL de stupéfiants, 

( compte tenu de La menace que ce trafic représente pour La société et Les 

jeunes générations, des Liaisons existantes entre trafic de drogue et criminaLi-

té, trafic et consommation de drogue, des impLications socio-économiques et 

poLitiques de ce phénomène, des c connexi~os existantes entre trafic de drogue 

et commerce cLandestin d'armes et certaines formes de terrorisme internationaL 

et des risques graves de déstabiLisation Liés au trafic de drogues pour certains 

pays de démocratie récente. 

N. B. Cette approche synthétise Les résuLtats du rapport d'enquête de La 

Commission contre L'usage de La drogue et Les orientations qui sont 

( emergées Lors de La VII Conférence InterparLementaire CE-Amérique 

Latine du Lisbonne (21-26 juin 1987) 

Point 2.4.2 (nouveau): 
-----------
une aonroche cordonnée dans La Lutte contre Le terrorisme et La criminaLité ------------------------------------------_ ..... _._-------_ .. --_._._-------
internationaLe -----_._------

Point 2.4.3 devient Point 2.4.4 
------------------------._._---
p.int 2.4.4 devient Point 2.4.5 

_ .• ..=~.:.. 
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Titre IV ___ 001 ___ _ 

f~1cl_lAl: a;outer à la fin de la dzuxième phrase: 

••••• la liberté dans la justice et la sécurité ••••• 

Point 1.2: ce point devrait être modifié à la lumière des dernières évolutions 
---------
dans les relations Est-Ouest et dans les domaines du desarmement (accord de 

Washington du 7 décembre 1988, élimination des INF). 

( Une proposition de r~daction pourrait aller dans ce sens: 

( 

1.2 De signes positifs dans les relations Est-Ouest et une véritable politique 
f'f"r\c)+ra..ho"--l 

dêtente dont l'Accord INF a été une première a~m6A9H5l ion, pourront être con-

firmés seulement quand l'Union Soviétique aura mis complètement fin à l'occu-

pation de l'Afghanistan en rendant à ce pays sa pleine souveraineté, quand les 

III corbeilles de l'Accord de Helsinki, seront aooliates dans leur intégrité 

et quand l'Union soviétique aura accepté de parvenir à une situation d'~suilibre 

réel, un niveau controlable et plus bas possible pour les armements convention-

nels autres que nucléaires. 

Point 2.1 : Le diagnostic ---------
de la politique d'expansion pratiqué par l'URSS 

est réaliste: toutefois on ne peut pas ignorer des signes de changement apparus 

dans le leadership de Gorbatchev . 

Sans pécher de naïveté, il faudrait formuler ce paragraphe de façon à prendre 

acte du processus en cours en URSS en souhaitant que cela se traduise dans un 

changement dans la vision expansionn~ des relations internationales de l'URSS 

et dans un respect accru de l'autod~termination des peuples qui se trouvent sous 

l'influence soviétique. 
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Point 2.2 : compLéter de La façon suivante La première phrase: ---------
••• La réduction de notre dépendance par rapport aux armements nucLéaires, 

tout en assuram L'efficacité de La deterrance et L'objectif de La sécurité. 

(reste du paragraphe inchangé) 

Al"outer anrè~ La fin de ce naraaranhe: - -------•...... _-------_ .... _._ .. _.-
Un véritabLe équiLibre entre Est et Ouest est La seuLe condition pour assurer La 

paix: dans cette optique Le traité visant Le démantèLement des missiLes améri-

( cains et soviétiques à moyenne portée basés sur Le territoire européen, à 

réaLiser dans Le cadre d'un régime de contrôLe rigoureux, doit être suivi 

par La prohibition de produire et utiLiser Les armes chimiques et bactérioLo-

giques et per Les destructions des stock existants, par des négociations 

visant à introduire une égaLité effective est vérifiabLe dans Le secteur des 

armements conventionneLs au niveau Le pLus bas possibLe. 

Point 2.6.1: nouveau début du naraaraohe --_ .. _------------------_ .. _._----~-_.--

Rédaction proposée: 

( Tout en reconfirmant L'attachement profond à L'ALLiance AtLantique et dans Le 

cadre de cette dernière, L'Europe doit faire face aux responsabiLités qui Lui 

reviennent afin d'assurer sa propre sécurité et La sécurité internationaLe. 

Le PPE s'engage donc, sur La voie de La mise en pLace d'une v~ritabLe poLitique 

européenne de La sécurité qui devra être située dans Le cadre des compétences 

commuautairesi ~ ee** fi~, Les partis démocrate-chrétiens oeuvrent pour que Les 

Etats membres de La CE, dans Le cadre de La coopération poLitique, donnent pleine 

appLication aux dispositions de L'Acte Unique européen introduisant une pLus 

étroite coopération pour Les aspects poLitiques et économiques de La sécurité 

en vue de parvenir à L'affirmation d'une conception européenne de sécurité qui 

reste L'objectif prédominant. 
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N. B. concernant La position irLandaise, on pourrait faire référence à 

La formuLe oonten.e dans Le présent programme: "Les partis PPE dans Les 

Etats membres de L'ALLiance AtLantique". 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE.CHRÉTIEN, 

Secrelarial 

Concerne: 

BruxeLLes, Le 13 janvier 1988 
WY/km 

Complément, voire mise à jour du programme d'action 

du P.P.E. 

Secteur des transports 

Le Groupe du PPE voit dans la réalisation du marché intérieur 

jusqu'en 1992 l'objectif principal de son action politique 

au niveau européen. La clé de voute de ce marché intérieur 

réside dans la mise au point d'une politique des transports 

communautaire au sein de laquelle des mesures et de la libé

ralisa~ion et de L'harmonisation aboutissent à une nouveLle 

structure d'un marché plus dynamique et plus efficace dans 

tous Les secteurs des transports terrestres, dans L'aviation 

civile et de la navigation maritime. 

W. YORCK 

Secrétariat général: 

Luxembourg, Plaleau du Kirchberg ' lei. (352) 43001 . lelex 3494 euparl lu 
B-l040 Bruxelles . rue Belliard 97·113 . lei. (32·2) 234.21.11 . lelex 62284 eurocd b 
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NOTIZ FÜR HERRN GUCCIONE 

Betr.: EVP-Aktionsprogramm 

Brüssel. den 30.11.1987 

UZ/gdb 

Die groBen Linien der EVP-Politik. wie sie im Aktionsprogramm für die 2. 

Wahlperiode zum Ausdruck gebracht wurden. haben nach wie vor GÜltigkeit. 

Zu einigen Punkten sol l te n im Hinblick auf die Erarbeitung des Wahlpro

gramms für die 3. Legislaturperiode folgende Bemerkungen gemacht werden: 

5.2.: Hier solI te starker auf die Herausforderungen eingegangen werden. 

die die neuen Technologien. die Zunahme der Freizeit und die demo

graphische Veranderung der Bevëlkerungsstruktur an Bildungs - . Aus

bildungs - . Fort- und Weiterbildungssysteme stellen. 

5.4.4: Nachdem der niederlandische Senat das Abkommen zur Gründung einer 

Europaischen Stiftung im Juni d.J. nicht ratifiziert hat. ist mit 

deren Zustandekommen in der nachsten Zeit nicht zu rechnen (s. 

auch 6.2.2). Die EVP muB sich darüber klar werden. welche Politik 

sie i m Hinblick auf eine solche Stiftung verfolgen will. 

Dasselbe gilt für die Schaffung eines Europaischen Jugendwerks. 

Bei der Stellungnahme des EP zum Kommissionsvorschlag "YES for 

Europe" (Jugendaustausch) hat die EVP - Fraktion die Forderung na ch 

einem "Europaischen Jugendwerk" nicht erhoben , damit die wenigen 

in Aussicht gestellten Mittel direkt dem Austausch und nicht aus

schlieBlich der Schaffung von Infrastrukturen zugute kommen. 

5.4.5: Die Forderungen mussen ehrgeiziger formuliert werden entsprechend 

den Zielsetzungen des seit September d.J. angelaufenen 

ERASMUS-Programms: 

- EG-Stipendien für Studenten. die im Rahmen ihrer Ausbildung in 

einem anderen Mitgliedstaat der EG studieren. zur Fërderung der 

Studentenmobi l itat 

- 1 -
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- Schaffung eines europaischen Hochschulnetzes. Jede an dieser 

Kooperation beteiligte Hochschule erhalt Zuschüsse, die Kosten 

im Zusammenhang mit der Einführung von integrierten Studenten 

austauschprogrammen decken sollen 

- Akademische Anerkennung der Diplome u.a. durch die Errichtung 

eines Systems zur akademischen Anerkennung der Diplome und An

rechnung von Studienleistungen; durch gemeinsame Curriculum

entwicklung zwischen verschiedenen Hochschulen. 

Akademische Anerkennung Voraussetzung für die in Art. 57 

EWG-Vertrag geforderte professionelle Anerkennung, die wiederum 

wichtige Voraussetzung für Verwirklichung des Binnenmarktes dar

stellt. 

6.2.4: Letzter Satz mit Forderung nach "europaischem Rundfunk- und Fern

sehnetz" sollte entweder prazisiert oder fallengelassen werden. 

6.2.5: EVP-Fraktion will nicht nur "europaische Konvention" (Europarat) , 

sondern vor allem eine EG-Richtlinie (i.G . zur Konvention recht

lich verbindlich und einklagbar). Um die Herstellung eines gemein

samen Fernsehraums, d.h. den freien Empfang aller in der EG ausge

strahlten Programme sicherzustellen, bedarf es einer gemeinschaft

lichen Rahmenordnung, mit der eine begrenzte Harmonisierung der 

nationalen Mediengesetze - besonders in den Punkten: Regelung der 

Werbung, des Jugendschutzes und des Urheberrechtes im grenzüber

schreitenden Fernsehen - herbeigeführt werden soli. 

- 2 -
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN) 

Secrétariat 

BSM/mb Strasbourg, 20.1.1988 

A L'ATTENTION DE M. LE SECRETAIRE GENERAL 

Concerne: compLément, voire mise à jour du programme du PPE 

Monsieur Le Secrétaire généraL, 

en ce qui concerne La partie de ma compétence, c'est-à-dire Le 

chapitre concernant Les Institutions (chapitre V, pag.35-38, édition 

itaLienne) Le programme devrait être ajourné d'après Le projet de 

Traité d'Union européenne, L'A.U.E., Les résoLutions pLus récentes 

adoptées par Le ParLement européen (rapport HERMAN, juin 1987) et 

Les modifications du règLement de notre Institution qui, par exempLe, 

actueLLement prévoit (articLe 29) La fixation d'un programme LégisLatif annueL 

en commun accord entre ,Le Bureau éLargi et La Commission. 

En outre, en ce qui concerne Le paragraphe 5.4, iL ne faut pas oubLier 

Le rapport FORMIGONI que Le 19 février 1987 a demandé d'instaurer un 

vote d'investiture et de confiance pour La Commission. 

Cette disposition votée par L'AssembLée n'a pas encore été insérée, à 

ce jour, dans Le RègLement du ParLement, mais eLLe a été appLiquée en 

1987 par Le vote du rapport ERCINI du 11 mars 1987. 

Le paragraphe 6.3, ainsi que Le paragraphe 6.8 du programme d'action 

devraient,eux aussi, être modifiés car Les textes sont dépassés. 

CeLLes-ci paraissent à mes yeux constituer Les modifications indispensabLes 

pour ajourner Le programme, bien entendu L'ensembLe du texte pourrait être 

reformuLé en donnant un aperçu pLus généraL et compLet de La position du 

Groupe sur ces thèmes. 

VeuiLLez agréer mes meiLLeures saLutations. 

Beatrice SCARASCIA MUGNOZZA 

Secrétariat général : 
Luxembourg, Platea u du Kirchberg tél. (352) 43001 . télex 3494 euparllu 
B- 1040 Bruxelles. rue Belliard 97 - 113 tél. 132-21 234.2 1.11 . télex 62284 eurocd b 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DÉMOCRATES-CHRETIENS 

Secrétariat 
AS/dk 

Strasbourg, Le 19 janvier 1988 

PROGRAMME D'ACTION 

du PPE 

avriL 1984 

Documentation 6 

Modifications à apporter aux pages 22, 23 et 24 

Dans ce contexte iL convient de reLever davantage La résoLution 

adoptée par Le PE Le 9 juin 1983 qui formuLe de façon expLicite 

Le devoir d'instaurer une poLitique famiLiaLe européenne par 

- L'harmonisation des poLitiques famiLiaLes des Etats membres 

La prise en compte de La dimension famiLiaLe des poLitiques de 
La CE 

D'autre part, iL faut souLigner que La poLitique famiLiaLe n'ignore 

pas que La famiLLe est une communauté ouverte sur Le monde extérieur 

et qu'eLLe Lui donne une certaine empr~ilri1te. 

Par exempLe, Les reLations famiLiaLes sont remodeLées par La promotion 

de La femme; et cette promotion est infLuencée par L'empreinte des 

épouses et des mères qui entendent conjuguer épanouissement de La 

femme et vie famiLiaLe. Avec La conséquence que La poLitique est 

contrainte d'inventer des formuLes conciLiatrices entre Le droit 

des femmes et Les exigences famiLiaLes, par exempLe Le congé parentaL, 

Les crêches etc. 

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 62284eurocd b 
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L'harmonisation des poLitiques famiLiaLes doit porter sur 

quatre domaines - cLés, à savoir: 

Le niveau de vie des foyers, en fonction de Leurs charges 

(ressources, fiscaLité). L'objectif doit être de mettre en 

oeuvre L'articLe 2 du Traité dans un effort prioritaire 

de soLidarité et d'autre part, d'équiLibrer dans un souci 

d'équité pour Les famiLLes L'impact de La TVA harmonisée dans 

Le cadre du marché unifié en 1992. 

- L'habitation et L'urbanisme pour répondre aux besoins d'espace, 

de confort et de coDt pour Les foyers. Européanisation et soLi

darité doivent ici se conjuguer pour opérer une reLance de La 

poLitique de L'habitat et orienter L'environnement vers une 

conception positive qui dépasse L'anti-poLLution. 

Les conditions de vie visant, en généraL, ce qui favorise positivement 

L'accompLissement des missions de La famiLLe. PLus concrètement, 

dans Le cadre de La Communauté ~ropéenne, sont à mettre en oeuvre 

une poLitique dynamique de ruraLisation, de soutien aux échanges 

éducatifs à L'intention des parents, d'équipements en garde 

d'enfants, en crêches, en service d'aide famiLiaLe et d'aide senior, 

d'aide aux famiLLes de migrants, aux famiLLes d'enfants handicapés, 

aux famiLLes de nouveaux pauvres, aux famiLLes mono-parentaLes, etc. 

- L'organisation de La comptabiLité du temps de travaiL et du temps 
famiLiaL: 

fLexibiLité des horaires de travaiL, travaiL à temps ·partieL, 

congé parentaL. 

- Néanmoins La réaLité de La démographie européenne marquée par une 

chute verticaLe de La nataLité depuis 1965 et un vieiLLissement 

accéléré des popuLations ne pourra échapper indéfiniment à 

L'attention des responsabLes poLitiques, en raison de ses Lourdes 

conséquences économiques et sociaLes . ELLe nécessitera inéLuctabLement 

Le recours à une poLitique famiLiaLe qu'iL serait préférabLe de 

penser et de réaLiser à temps. 
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Il faut promouvoir sur le plan européen une politique démographique 

en sou lignant son "importance et en mettant en oeuvre un programme 

efficace et en veillant à lui donner une orientation respectueuse 

de la liberté et de la dignité des foyers. 

Sur le plan institutionnel il faudra prévoir une Conférence européenne 

de la Famille et officialiser le dialogue entre les organisations 

familiales regroupées au plan européen (COFACE) et la Commission 

sous la forme d'un Comité consultatif de la Famille et prévoir des 

réunions à intervalles réguliers des ministres de la Famille de 

la Communauté. 

Compte tenu des directives adoptées par la Communauté sur initiative 

du PE sur l'égalité des chances à tous les niveaux, le PPE doit 

insister sur la réalisation de l'égalité des chances dans l'éducation 

et la formation, dans l'emploi, dans le partage des responsabilités 

et l'évolution des mentalités face aux nouvelles technologies et à 

la sécurité et à la protection sociales. 

Il convient de souligner davantage le rôle et la place de la femme 

en tant que mère, éducatrice et "privot de la famille" devant 

concilier souvent vie familiale et vie professionnelle. 

Les points 4.5.3. et 4.5.4. sont à revoir à ce sujet. 

A cela doit ajouter notamment une meilleure application de la législation 

communautaire et la réalisation du programme d'action 1986 - 1990 

prévoyant par exemple: 
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- le renversement de la charge de la preuve (l'employeur doit 
prouver qu'il ne pratiqLle pas de discriminations>, 

- la suppression des dispositions protectrices périmées 

portant sur le travail de nuit, 

- le développement des actions positives dans les entreprises 

de divers secteurs, 

- des actions spécifiques en faveur de certaines catégories de 

personnes: femmes isolées ou responsablesd'une famille mono

parentale, femmes migrantes, handicapées et travailleuses à 

domicile etc. 
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EUROPEAN PARLIAMENT 

GROUP OF THE EUROPEAN PEOPLE'S PARTY 
CHRISTIAN DEMOCRATS 

Secretariat 

EPP-DELEGATION TO THE USA 

Strasbourg, 19th January 1988 
SP/km 

Economic and Transport PoLicy 

The task of the EPP-deLegation wiLL be to inform 
themseLves and report back to the Group on specific 
aspects of air transport poLicy and the US experiences 
with dereguLation in that fieLd as weLL as reLated 
aspects such as air transport safety, airport and 
airLine economies etc. A further fieLd of interest 
is the internaL road transport poLicy. 

Therefore the encLosed "skeLeton programme" has been 
put together with the heLp of 

- the US-Mission in BrusseLs 

- the US Information Service 

- the VoLuntary Vi si tors Program Service 

Washington D.C. 

the Konrad-Adenauer-Foundation in Washington D.C. 

Our request has been very positiveLy accepted so far by 
the Us officiaLs invoLved, but naturaLLy at this moment 
some points of the draft agenda wiLL be submitted to 
changes. 

The Konrad-Adenauer-Foundation advised us to not onLy 
me et with the US administration, but aLso to Leave some 
space in the programme in order to be avaiLabLe to meet 
congressmen and senators they wouLd appoint. In this 
context were mentioned: 

Ms. Nancy GASSENBAUM - representative 
Mr. Norman MINETTA - representative 
Mr. Sam GIBBONS - representative/co-chairman EC-deLegation 
Mr. John MILLER - representative; SeattLe/Wash., EC-deLegation 
Mr. Thomas COLEMAN - representative; Missouri 

It appears that appointsments wiLL be confirmed on short 
term. 

Stefan PFITZNER 

Secretariat-General: 

Luxembourg. Plateau du Kirchberg - tel. (352) 43001 - telex 3494 euparl lu 
B-1040 Brussels. rue Belliard 97-113 - tel. (32-2) 234.21 .11 - telex 62284 eurocd b 
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18.00 h 

09.00 h 

10 . 30 h. 

11.00 h. 

Luncheon 

15.00 h. 

Evening 

09.00 h. 

Luncheon 

Afternoon 

EPP-Delegation to Washington, USA 

15-19 February 1988 

"Economic and Transport policy" 

Transfer to Washington D.C., Mayflower Hotel 

Briefing by Mr. Pordzik, Konrad-Adenauer-Foundation 

followed by dinner. 

Transfer to EC-Mission 
Briefing with EC-Mission (Sir Roy/Mrs.B.Jacobsl 

Transfer to US-Department of Transportation 

Meeting with Mr.Scocozza, Secretary for Civil 
Aviation 
"The US Policy of Deregulation" 

with Deputy Secretary for Civil Aviation, and 
Deputy Assistant Secretary, Mr.Joel Spiro 
(place not yet confirmedl 

Appointment at Federal Aviation Authority (FAAl*) 
"The US Experience with Deregulation: Experiences 
of implementing the US Transportation policy" 

open until now, 
Dinner asked to be arranged by Konrad-Adenauer
Fourndation, with congressmen. 

Transfer to US - Depart ment of Transportation 
Deputy Secretary, Ground Transportation 
"Economic aspects of Road Transportation" 

still open 

Meeting with airport officials 
"The Economic and Organizational Impact of 
Deregulation" 
It was explained that the meeting would be 
either with officials from the US-Airport
Association or with an airport official from 
one of the nearby airports. 

*lThe FAA office is in charge of implementing the deregulation 
policy, of safety standards, airline policy etc. and also of 
gathering data on airport and airline economies. It is also 
in charge of the "Annual Report on the Effects of Deregulation" 
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Morning 

Afternoon 

Lunch or 

- 2 -

The FÀA proposes to set up meetings with 

- the Airline Pilots Association 
- the Airline Passengers Association 

Meeting with Geoffrey Shane, Department of State 

Deputy Assistant Secretary, Transportation 
"The US Transportation Policy" 

late afternoon: Meeting with journalists, specialised in 
aviation, organized by FAA 
and/or Debriefing with the Ambassador of the 
Federal Republic of Germany as Presidency of 
Council (asked for) 

"Business, Competition and the Development of 
the Markets since Deregulation" 

Discussion with either officials of the Airline 
Association or with the management of a major 
US airline. 

The Visitors' program proposed to meet somebody 
from Airline Management knowledgable in national 
and international Air Transport economies. There
fore, this meeting could take place in Washington 
D.C., or in New York. 
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DR. KARL V ON W O GAU 
MITGUED DES EUAOPAISCHEN PARLAMENTS 

Herrn 
Dr. Egon A. KLepsch 

Vorsitzender cer EVP-Fraktion 
im Europaischen Perlament 

im Hause 

leo-Wohleb-StroBe 6 
Postfoch 5540 
D-7800 FREI BURG 
Telefon 0761 / 318 91 
Telex 7 72 828 bowis d 
Telefax 0761 / 31897 

Stranburg, den 11.Mârz 1987 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
Lieber Eg u n, 

in der Anlage ~ëchte ich einen Vorschlag unterbreiter. 
zur Bildung einer Delegation der EVP-Fraktion für eine 
wirts c hafts- und verkehrspoLitische Informationsreise 
in die Vereiristen Staaten von Amerika. 

Nachdem i~ Arbietskreis B 'Wirtschaft' in zuneh~ercem 
Mane Differenzen sichtbar werder über die Umsetzung der 
WettbewerbspoLitik der Gemeinschaft und der VoLLendung 
des ~innenmarktes im Bereich der freien EesteLLung von 
DienstLeistungen im Verkehrsbereich auf der einen Seite 
ur.c der für cie Verkehrsgewerbe so wichtigen Gewâhr
leistung einer wettbewerbsneutraLen Harmonisierung im 
Verkehrsbereich paraLLeL zur LiberaLisierung andererseits, 
mëchte ich dem Prâsidium vcrschLager., 

1.) eine gemischte Delegation z u entsenden, die 

2.) aus dem gewonnener Einblic k in die Vor- und NachteiLe 
ven LiberaLisierung und DereguLierung der Fraktion im 
Herbst aus ihrer Arbeitsgrup~e heraus 

3.) VorschLâge unterbreitet zur ' Lësung der anstehenden 
Fragen der Harmo n isierung der Steuern und Abgaben, 
die den Wettbewerb der Verkehrsgewerbe betreffen, 
zur AufteiLung und verbrauchsgerechten Anrechnung 
der Wege kosten u ~ d zur Offnung des gronen Binnen
rrarktes im Bereich des Personen- und Güterverkehrs. 

Mit freundLichen Grünen 

Anlage 
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EUROpAISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
CHRISTLICHE DEMOKRATEN 

SP/km 

Sekretariat Straflburg, den 11.Marz 1987 

ê~!~~~ VorschLag zur Entsendung einer wirtschafts- und verkehrspoLitischen 
DeLegation der EVP-Fraktion in die USA 

!b~~~~ Binnenmarkt für DienstLeistungen 

~i~i~ WettbewerbspoLitik unê LiberaLisierung im Verkehrsbereich, 
insbesondere DereguLierung im Persone~Luftverkehr 

!:!i!:!!~~g~!:!!:!Q~ 
Die Frage der Anwendung der WettbewerbsregeLn im Verkehrsbereich ist von 
zentraLer Bedeutung für die VoLLendung des Binnenmarktes. Die VorschLage 
zur LiberaLisierung im Verkehrsbereich, insbesondere im PersonenLuftver
kehr, bereiten jedoch besondere fraktionsinterne Schwierigkeiten. 

ALs LernbeispieL zur LiberaLisierung wird von Befürwortern wie Kritikern 
immer wieder die in de~ USA durchgeführte DereguLierung zitiert. 

Da die unterschiedLichen Positionen im Arbeitskreis B zwischen den 
Ausschüssen Wirtschaft und Verkehr sichtbar werden, soLLte sich die 
DeLegation aus diesen Ausschüssen rekrutieren. 

!~~!!li!:!~ September 1987 (zwischen 21.9. und 3./4.10.1987> 

~~i!!:!!:!g~ Vorsitzender des Arbeitskreises B KarL von Wogau 

~i!gii~Q~~~ 
kLeines PaneL: Ausschuflvo rs i t zende urd Ob",~, nr.e r 

B.Beumer, G.AnastassopouLos, F.Herman, M.EbeL 

erweitertes PaneL: St~LLvertretende Ausschuflvorsitzende, ObLeute 
und Arbeitskreisvorsitzende 
G.~tarita, Dr. O. Franz , U.Braun-Moser, E.MühLen 

§~~Er~~b~E~~!!:!~~= Senat, Kongress, Administration, Verbande 

Generalsekretariat : 
Luxemburg, Plateau du Kirchberg . tel. (352) 43001 . telex 3494 euparl lu 
B-1040 Brüssel , rue Belliard 97 - 113 . tel. (32-2) 234.21 .11 . telex 62284 eurocd b 
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DR . KARL VON WOGAU 
MITGLIED DES EUROPA.ISCHEN PARLAMe;N TS 

He r rn 
Dr. Egon A. Klepsch 
Vorsitzender der EVP-Fraktion 
im Europaischen Parlament 

im Hause 

leo-Wohleb-Strolle 6 
Postfach 5540 
0-7800 FREI8URG 
Telefori 0761 / 31891 
Te lex 772 828 bawis d 
Telefax 0761/ 31897 

/k m 

Brüssel, den 11. Januar 1988 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
lieber Egon, 

in der Anlage nochmals der Vorschlag für eine Delegation 
der EVP-Fraktion, die wirtschafts- und verkehrspolitische 
Gesprache in den USA führen sollte. 

Nachdem im Arbeitskreis B 'Wirtschaft' in zunehmendem 
Ma~e Differenzen sichtbar werden über die Umsetzung der 
Wettbewerbspolitik der Gemeinschaft und der Vollendung 
des Binnenmarktes im Bereich der freien Gestellung von 
Dienstleistungen im Verkehrsbereich auf der einen Sei te 
und der für die Verkehrsgewerbe 50 wichtigen Gewahr
leistung einer wettbewerbsneutralen Harmonisierung im 
Verkehrsbereich parallel zur Liberalisierung andererseits, 
mëchte ich dem Prasidium vorschlagen, 

1.) eine gemischte Delegation zu entsenden, die 

2.) Einblick gewinnt in die Vor- und Nachteile von 
Liberalisierung und Deregulierung und 

3.) dem Arbeitskreis B und der Fraktion Vorschlage 
unterbreitet zur Lësung der anstehenden Fragen 
der Harmonisierung der Steuern und Abgaben, die 
den Wettbewerb der Verkehrsgewerbe betreffen,zur 
Aufteilung und verbrauchsgerechten Anrechnung der 
Wegekosten und zur offnung des gro~en Binnenmarktes 
im Bereich des Personen- und Güterverkehrs. 

Der Termin 15. bis 19. Februar 1988 ware günstig. Daher 
bitte ich um baldige Beschlu~fassung. 

Mit herzlichen Grü~en 
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EUROPÀISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPÂISCHEN VOLKSPARTEI 
CHRISTLICHE DEMOKRATEN 

Sekretariat 

SP/km BrüsseL, den 11. Januar 1988 

§~!~~~ VorschLag zur Entsendung einer wirtschafts- und verkehrspoLitischen 
DeLegation der EVP-Fraktion in die USA 

Ib~~~~ Binnenmarkt für DienstLeistungen 

ZieL: WettbewerbspoLitik und LiberaLisierung im Verkehrsbereich, 
insbesondere DereguLierung im PersonenLuftverkehr 

~i~!~~g~!,!~~~ 

Die Frage der Anwendung der WettbewerbsregeLn im Verkehrsbereich ist von 
zentraLer Bedeutung für die VoLLendung des Binnenmarktes. Die VorschLage 
zur LiberaLisierung im Verkehrsbereich, insbesondere im PersonenLuftver
kehr, bereiten iedoch besondere fraktionsinterne Schwierigkeiten. 

ALs LernbeispieL zur LiberaLisierung wird von Befürwortern wie Kritikern 
immer wieder die in den USA durchgeführte DereguLierung zitiert. 

Da die unterschiedLichen Positionen im Arbeitskreis B zwischen den 
Ausschüssen Wirtschaft und Verkehr sichtbar werden, soLLte sich die 
DeLegation aus diesen Ausschüssen rekrutieren. 

lermin: 15. bis 19. Februar 1988 

~~i!!,!~g~ Vorsitzender des Arbeitskreises B, KarL von Wogau 

~i!gli~~~~~ Ausschu~vorsitzende und Obmanner 
B.Beumer, G.AnastassopouLos, F.Herman, M.EbeL 

ersatzweise steLLvertretende Ausschu~vorsitzende und 
Obmanner:G.Starita, O.Franz, U.Braun-Moser, E.MühLen 

Senat, Kongress, Administration, Verbande 

S.Pfitzner 

Generalsekretariat: 

Luxemburg, Plateau du Kirchberg · tel. (352) 43001 • telex 3494 euparl lu 
B-104O Brüssel, rue 8eliiard 97·113· tel. (32·2) 234.21 .11· telex 62284 eurocd b 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DÉMOCRATES-CHRÉTIENS 

Secr é t ari at 
ADB/amd 

- fiche cD 

annexe 

fiche@ 

fiche CD 

Bruxelles, le 18_ 1 _198B 

MISSIONS GROUPE PPE 1988 

mLsSHms dans le cadre de l ' Assemblée ACP - CEE à LONÉ 
du 2 1 au 25 mars . 

projet de réglementation des petites mlSSlons pour la 
Présidence . 

mlSS l ons spécifiques du Groupe . 

missions dans le cadre des activités afr icaines conjointes avec 
l ' IDC- CAD_ 

N_B_ pour la fiche CI) (Lomé) , i l devient urgent d'avoir une décision 
de la Présidence 

B - 1 040 Bru xelles, rue Belliard 97-11 3 - tél. (32-2) 234.21.11 - télex 62284 eurocd b 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DÉMOCRATES-CHRÉTIENS 

Secrétariat 
ADS! amd 

FICHE ci' 
======= 

HlSSIO:;S D_"-\S LE CADRE DE L'ASSEHBLEE ACP - CEE A LOHÉ (2 1 - 25 :'L~RS) ~ -------------------------------------------------------------------
A. m1Sswn, of fi c i elle s de la commission développement (A\'A_'\ T LO~!r: ) 

1 0) ~L-\.L l : 1 PPI : ri. VERGEER 

c ') COTE D' 1\'01 RE - GHA.'iA : PPE : Hm. RABBETHG E 

B. pctitc~ mis~ i on~ propres d l l Grou pe dan~ q u~ lq ue s pay~ d ~ le r ~& l O n 

C;?RES Lœ'IE ) , avec chaque: f o i:::. 1 ou :::: membre:::. \ av ec co n!:>t:i j I(- T ::. 

- Nî gc: ri a 
- Gabon 
- Burk in c. Fa:::. o 
- SaD Tome c Prin c ipe ( invit a ti on de la Président~ d~ l ' A::. ~cœb.E~ 

nationa le) 
- Guinée éq u atoria l~ (~ la demand e du Parti du Prog r ~~ , membr e 

observotC: tH d....: 1 'IDe) 

:; . 8 . l'n c r enco ntrL' e ntr e ll' GroupL: et :c::. A':lhd~::.adé':jr:-- c hr ';' ti ..:!"!~ .~ C : 

(cond'.:it::. pc!' ~1. TrH O) ( 1) s e r a org2 ni:-;~t::' à Lorn{ en ddhlr:- dl..:::' 
r éu ni o n:::. pr"':\'l. l..· ::' par l ' o rdr v di! joc r d (: l ' A::'!:> E: m~ ~t?t.: A C;' - C~::" . 

L'n bu d ge t !'r t2~ation!:> p ub ~ iq ut::!:> " un pL' ';.; r enf0rc~ de\'L:! Ztr l.. r :· ... \ .. 
à cette: C1cco::.ion : 50 . 000 FB 

~ R~ f ~ r c n~ ~ : r é~n i 0~ p l J ni ~ r c d u Gr 0u p0 à Br u xv lle:::. le 15 . 1 . 1988 

( 1) CStc d ' I vo irL', Gha na , Si ge ria , S~azi l and , Togo , R~anda, SaD0 a 
occidc~tdlc , Z ~ i r~ . 

B-1 04O Bruxelles . rue Belli ara 97-113 - té l. (32-2) 234.21 .11 - télex 62284 eurocd b 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DÉMOCRATES-CHRÉTIENS 

Secrétariat 
ADE/ arnd 

ANNEXE à la fiche Ci) 

Projet de réglementation des petites missions du Groupe pour la Présidence 

1°) Profitant des réuTI l.ons de l'Assemblée paritaire ACP - CEE en Afriq ue , 
la Présidence du Groupe décide que 2 ou 3 petites ~issions auront l ieu 
chaque fois dans la r égion même du lieu de r éun i on; 

2°) La Présidence considère que seuls les membres effec tif s de la Dé légat i on 
PPE à l ' As semblée ACP - CEE présents à la réunion en Afrique , peuvent 
participer à une des pe tit es missions; 

3 ° ) Outre les frais de voyage , le Group e prend en charge les frais de séjour 
soit le per diem du P . E ., soit les frais de logement et de pet its 
déjeune r s (sur base des factures d ' hôtel ) et un demi per d i em. 

4°) un rapport de mi ssion préparé avec le concours du consei lle r t echnique 
responsab le , devrQ êtr e présenté par les membres à la Présidence et à sa 
Fondation africaine , pou r le suivi . 

B - 1 040 Bruxelles. rue Belliard 97-113 - tél. (32-2) 234.21.11 - télex 62284 eurocd b 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DEMOCRATES-CH RETIENS 

Sec rétariat 
ADB /amd 

FICHE @ 

e 

~~~~~~~~-~~~~!~!g~~~-Q~-~~Q~~~-~~~ 

A. ~~URITIUS (Ile Maurice) - MADAGASCAR 

avec les Pr ésidents KLEPSCH e t DEBATI SSE 
(après la campagne électorale en Fr ance) 
mai - juin 1988 

budget voyage : 2 membres + 1 conseiller 

B. BURUNDI 

+ 480 . 000 FB 

avec passage au RIVANDA (en raison de nos liens étroits avec le HRND ) 
avec Mme DE BACKER 
(semaine du 15 au 21 février) 

Il s ' agit d ' une mission programmée déjà en 1986 : une "ouverture" 
démo cratiqu e se présente aujourd 'hui 
(cfr . démarches HANI~~IZA, anc ien Ministre e t député). 
budget voyages : 2 membres + 1 conseiller + 280.000 FB 

C. OUGM'DA 

avec Mme MAIJ - IVEGGEN et M. BERSANI . 
Il s ' agit d ' une invitation du Ministre Paul SSEMOGERERE, Leader du DP . 

période à déterminer : 

- soit profiter de l a réunion ANNUELLE du CAD invité à KAtWALA en 1988 , 

- soit ajouter à une autre mission. 

B -1040 Bruxelles, rue Bel liard 97-113 - té l. (32-2) 234.21.11 - télex 62284 eurocd b 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DE MOCRATE S-CHRETIENS 

Secrétariat 
ADB / amd 

FICHE 'y \:: 

mSSIONS AFRICAINES AVEC L ' IDC- CAD ---- - - - ------------- --------------

A_ séminaire sur l 'AFRIQUE 

(décidé par 1 'IDC à SANTIAGO de CHILI) 
à SANKT- AUGUSTIN (KAS) en avril 1988 

thème : réorientation de la stratégie De e n Afrique . 

part i~ ipation : ~ Groupe PPE - FA 
CAD 

bud ge t voyages pour le CAD support é par la KAS 

B. r encontre annuelle du CAn en Afrique 

~ _22!!~~b!i~~! s 'offrent, S1 nous voulons répondre à l ' invitation de 
P _ S SEHOGERERE : 

1 °) réunion no rmdle du CAD à KANPALA en automne sous le thème "a id e 
alimentaire dans la coopération ACP- CEE " 

N. B. : cette r éun 10n pourrait cependant aVOIr lieu à Sankt -Augustin (cfr . 
A) 

2°) séminaire de, Jeunes (JDCE) avec le CAD sur Lomé IV à ~~ŒALA 

~ participation Groupe PFi : délégation 4 membres + 1 conseiller 
budget voyage : + 450 . 000 FB 

N. B. : la renco ntre annuelle (budge t ~ 2 millions) pourrait être cofinanc\ 
par le Gro upe c t, via la F . A. , par la Commission. 

c. seminaire de formation à j ' IFOCAP 
(Draveil - France) en j u i lle t ou en automne. 
séminaire de f ormation sur le dév elop pement agricole et la gestion des 
projet s . 
semlnalre programmé l ' année dernière et organisé avec le concours de la 
Coopération française et du CTCAR (cfr . Erne s t HIHJ\ .. "1I). 

P . S . il Y a encore une mission INDIVIDUELLE de l ' AWEPA (1) après Lomé 
Charter Lomé - Lusaka- Harare 
cfr . réunion section P.E . de 1 ' AlvEPA à Strasbourg le jeudi 21 .1.1 988 
à 15h00 , sa 11 e IPE 100 . 
Il faudrait i c i que les membr es participant à titr e individue l tiennent 
compte des conclusions de la mission de la Présidence du Groupe en 
Afriqu e du Sud en 1986 et de la décision du Comité politique de l 'IDC 
d 'organiser une mission de contact en Afrique australe (Nani l le , déc cnb r L' 
1985) . 

70""'""'-;-;;:;:-( 1) AWEPA - sigle anglais de l ' Assoc i ation parlementa i re d ' Europe occidentale 
con t re l'Apartheid: l ' AWEPA est prés i dé par H. Nick SCHOLTEN). 
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Projekt 

De CDA- delegatie van de EVP-fraktie wil in Nederland maatschappelijke 

organisaties en het kader van het CDA informeren Qver plaats, taak en 

werkzaarnheden van het Europees Parlement, de EVP- frakt i e en de Nederlandse 

leden van deze fraktie. 

Een en ander vergt personele ondersteuning. De delegatie wil gedurende 

het tijdvak 1 februari 1988 - 31 januari 1989 voor 16 uren per week 

aanstellen drs . T. KOOT . 

De heer Koot zal zijn werkzaarnheden verrichten vanuit het pand Voorburgseweg 

11 t e Leidschendam. 

Zijn werk zal bestaan uit het maken van notities, het organlseren van 

bijeenkomsten en het onderhouden van kontakten. 

De "all - in" - salariskosten voor genoernde periode zouden fI. 30.000, -- bedragen 

(premies werkgever, premies werknemer, belasting, nett o- salaris). Tevens 

moet reke ning worden gehouden met een post van fl. 10.000, -- aan onkosten . 

In totaal zou het betreffen een bedrag van fl. 40.000, -- . 

Bijgaand treft u aan een conept voor een arbeidsovereenkomst tus sen de 

delegatie en de heer Koot (bijlage 1. ) en een taakomschrijving voor laatst 

genoernde (bijlage 2 .). 
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Bijlage 1. 

Concept - arbeidsovereenkornst 

De CDA-delegatieleider van de EVP - Fraktie in het Eu r opees Parlement 

te Brussel, Belliardstraat, 97 -11 3 , drs. J.J .M. PENDERS, hierna te 

noemen de werkgever en 

de heer drs. T. KOOT 

geboren op 15 september 1958 

wonende te Leiden, Groenesteeg, 48, 2312 TM 

hi e rna te noemen de werknemer, 

verklaren een arbeidsovereenkomst naar Burgerlijk Recht te hebben 

aangegaan onder de navolgende voorwaarden en bedingen : 

Artikel 1 

De werknemer treedt ln dienst met lngang van 1 februari 1988 voor 

16 ur en per week. 

De werknemer heeft tot taak maatschappelijke organisaties ln Nederland 

en het kader van het CDA te informer en over plaats, taak en werkzaamheden 

van het Europees Parlement, de EVP - fraktie en de CDA-delegatie van die 

fractie. 

Tot zi jn werkzaarnheden behoren het maken van notities, het organlseren 

van bijeenkomsten en het onderhouden van kontakten. 

Artikel 2 

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wel van 

1 februari 1988 tot en met 31 januari 1989; na afloop van deze periode 

eind igt de arbeidsovereenkomst van rechtswege . De eerste twee maanden 

van het dienstverband zullen gelden als proeftijd in de zin van artikel 

1639 van het Burgerlijk Wetboek. 

Artike l 3 

De werknemer zal zlJn werkzaarnheden verrichten ln het pand Voorburgseweg, 

11 te Leidschendam. 

Artikel 4 

De werknemer zal ontvangen een salaris van fI . per maand. 

Aldus overeengekornen en ln tweevoud opgemaakt en ondertekend te 

den Haag de ... 19 .. 

De werkgever De werknerner 

Drs. J.J.M. PENDERS Drs. T. KOOT 
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Bijlage 2 . 

Taakomschrijving drs T. Koot. 

1. Alle hierna te omschrijven ~erkzaamheden hebben 

in Nederland plaats en ~orden in nauw overleg met 

de delegat i evoo rli chte r verricht . He t onderh ou den van 

co nta ct en met de media behoort niet tot de werkzaam

heden - dit is de taak van de voo rlicht e r . 

2. Informeren en enthousiasmeren van het partijkader 

en maatschappelijke organis at ies in Nederland over 

Eur opa, het Eur opees Par le ment, de EVP-fractie emn de 

CDA-delegatie, voor zover zulks niet vanuit Brus sel 

kan worden verricht. 

3. Indien daarbij de delegatie als geheel nodig is, 

wordt de fractievoorlichter ingeschakeld, die de 

zaak dan overneemt. De heer Koot kan dan blij ven assiste-

ren. 

4. Wanneer bij uitvoering van het gestelde onder 2. 

individuele delegatieleden nodig zijn zal Koot hen 

benaderen onder inlichting van de voorlichter. 

Ook in dit geval blijven perscontacten aan de voorlich

ter voo rbehouden.-

5. Individuele delegatieleden kunnen alleen via de dele

gatievoorzitter een beroep doen op Koot bij het leggen van 

contacten, maken van notities en het o~ganiseren van ge

sprekken. Ook hier gestnieden perscontacten door de voor

lichter. 

6. Koot onderhoudt regelmatig co nt ac t me t de voorlichter . 

over de te verrichten en verrichte werkzaamheden. 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DÉMOCRATES-CHRÉTIENS 

Le Secrétai re général 

SG/tg/OdJ/PRES/003/88 BruxeLLes, Le 28.1.1988 

REUNION DE LA PRESIDENCE 

mardi, Le 2 février 1988 

1 5 h 30 - 1 9 h 00 

Salle 62 

BRUXELLES ----------

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption des procès-berbaux des 12 et 20 janvier 1988 

3. Communications du Président 

4. Campagne d'information: examen des projets d'action des délégations: 

a) néerlandaise, b) beLge, c) irlandaise 

~ctivités du Groupe durant le premier seme st re 1988: 

- Lo .. toque à Thessalonique (5 et 6 mars) 

- Réunion du Bureau élargi du Groupe à R'ome (12 et 13 mars) 

- Journées pour l'Afghanistan à Bonn (7 et 8 avril) 

- Journées d'étude à Galway (2 - 6 mai ) 

Journées d'étude à Palerme (5 - 9 septembre) , 

- Rencontre avec le Groupe ED (Londre f date à préciser) 

c2:
onférence regionale à Strasbourg (date à ' préciser) ,~ 

6. ssions: dates à fixer pour en voyage de la Présidence en: 

- Tschécoslovaquie et Pologne 

- Roumanie 

- Japon 

Secrétariat général: 

Luxembourg , Plateau du Kirchberg - tél. (352) 43001 - télex 3494 euparl lu 
B-104O Bruxelles, rue Belliard 97-113 - tél. (32-2) 234.21.11 - télex 62284 eurocd b 
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7. Réunions des ACP et missions de La 6eDd9ti~ ~fricaine 

8. Sommet de BruxeLLes -

9. Campagne d'information: actions à mener par Le Groupe 

10. Mise à jour du programme d'action du P.P.E. 

11. Demande de stage de Mme DominiQ4e MAGADA 

12. Divers. 



., 

J.R.H. Maij - Weggen 
L,d 

vûn het Europese Parterne nt 

Geachte collega's, 

Aan het presidium van de Fractie 
van de E. V. P. 

Eindhoven, 26 januari 1888 

~Van dhr. Thomas Janssen ontving ik een brier over een reis van een 
( / EVP-delegatie naar de Verenigde Staten van 30 april tot 4 mei 1888. 

De PPE zou het op priJs stellen wanneer in de delegatie oak sen lid van 
onze rractie zou kunnen worden opgenomen. 
Zelf geer ik de voorkeur aan de studiedagen van de rractie in Ierland. 
Wellicht is iemand anders beschikbaar. 

Met vriendeliJke groet, 

Vic oorzitter belast met de 
buitenlandse betrekkingen van 
de f'ractie 
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Mevr. J.R.H. MAIJ-WEGGEN 

vice- Voorz itter EVP-Fractie 
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PPE 

1Sth January 1988 

1 

PARTI 

POPULAIRE 

EUROPEEN 

You will a1ready have heard in out1ine of our proposed delegation to 
the United States in April of this year. We intend to use this vi
sit to establish contacts which, in the long term, can be used as a 

( ~basis in the United States to work with us in the future, ensuring 
- that our party is better known in the United States, and that we 

would have a better over view of opinions in the US. 

We have arranged a series of visits with different religious grou
pings: the national Jewish organizations, the East Coast Episcopa
lian Chur ch and the Roman Catholic dioceses of New York and Washing
ton. We have chosen to work in this way because we feel that these 
are organizations which already exercise a conscious power in opi
nion forming in the US, or in the case of the Catholic Church is 
rapidly becoming so. It is particularly important at this time al
so, because while Christian Democracy is not a concept that is fami
liar in an Anglo Saxon cultural world, the rapidly increasing Hispa
nicisation of the United States make it important for us to give an 
account of ourselves. 

It is our intention to have a delegation of six to seven Europeans, 
made up from members of our Praesidium, and a small number from La
tin America. AlI members should speak fluent English, in order t o 
facilitate our American hosts. 

Unfortunately, we 
dates, but l can 
Washington either 
4th May. 

are not 
tell you 

from 27th 

yet in a position 
that it will take 
April to 1st May, 

to give you the exact 
place in New York and 
or from 30th April to 

Please let me 
should be in 
next fortnight. 

know if you wou Id be interested in taking part . l 
a position to give you the fina l programme within the 

With best wishes, 

Your 

Thomas Jansen 
Genera l Secretary 

8-1060 Bruxelles - 16 Rue de la Victoire - Tél 02/5372589 - Télex" 63885 - oooeur b 
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Club de football 
du Secrétariat du Parlement Européen 

F.C. PARLEUR OP 
affilié au 

Football Corporatif Luxembourgeois 

compte bancaire 
BIL 08-102/7001 

Correspondance: 

Le Président 

Monsieur le Président, 

LUXEMBOURG, le 14 janvier 1988 

Monsieur Egon KLEPSCH 

Président du Groupe du 

Parti Populaire Européen 

'-. 

Comme chaque année à pareille époque et au nom du FC PARLEUROP, 

j'ai l'honneur de solliciter auprès de votre groupe politique 

une subvention pour la prochaine saison sportive. 

Le maintien de nos deux équipes, la constitution d'une équipe

vétérans, les impératifs stricts du programme de championnat et 

des rencontres amicales requièrent des moyens financiers à la 

mesure de nos aspirations. 

Et nous ne pourrons pleinement atteindre nos objectifs sans 

l'encouragement de votre part, qui ne s'est jamais démenti à 

ce jour. 

Je vous en remercie bien sincèrement d'avance et je vous prie 

d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments 

très distingués. 

Annexes 

- un exemplaire de notre brochure 
du 10 . anniversaire 

- nos résultats de la saison 1987 

Préside t 



........, , 

1 La saison 19871 1 FOO~~~LL CORPOR~~~ 1 F. C. PAR LEU R 0 P r-

Trcfl1 Arbed 
Gardes Belval 

[------------J DIVISION 3 
------------

- Green Stlllr 
- Cf-'L Zwickau 

Du Pont de Nemours 
AS Douanes 

W. S.A. 
FC PARLEUROP "'" 

, -, ,-, 
2-2 
0-' 

Green Star 
CFL Z .... ickau 
Ii.S.A. 
Fe PARLEURQP " A" 

- Gardes Belval 1 0-0 
- Tref!1 Arbed 8-2 
- AS Douanes )-) 
- Du Pont de Nemours 2-0 

CPL Zwickau 
Trefll Arbed 

- Green Star 
- Gardes Belval 

Du Pont de Nemours - AS Douanes 
101.5 . "'. f _ Fe PARLEUROP "A-

----------------
Green Star - W.S .A. 
Cardes Belval - Du Pont de Nemours 
AS Douanes .. CFL Zwickau 
Fe PARLEUROP "'" - Trc! 11 Arbed 

----------------------------------------AS Douanes 
Gardes Belval 
W.5.A. 
CPL Z ... ·lckau 

Du Pont de Nemours 
Fe PARLEUROP "A
Trefll Arbed 
W.S.A. 

Green Star 
A.S Douanes 
CFL Zwickau 
Du Pont de Nemours 

- Green Star 
- Fe PARLEUROP "'" - Tref 11 Arbed 
- Du Pont de Nemours 

- Green Star 
- CFL Zwickau 
- AS Douanes 
- Gardes Selval 

- FC PARLEUROP "A" 
- Gardes Selval 
- W. S.A. 
- Tre fil Arbed 

0-0 

2-2 , -, 
0-8 

, -, 
'-2 ,-) 
2-0 

,-, 
0-) 
'-2 
, -0 

)-, 
'-0 2-' '-0 
'-0 
0-2 
)-2 
0-0 

0-8 

'-2 
'-0 
0-2 

5-0 ,-, 
2-' 
'-0 
)-2 
2-' ,-) ,-, 
,-, 
0-0 
0-5 
0-0 

0-6 
0-' )-, 
0-' 

0-2 ,-, 
)-) , -, 
'-0 ,-, 
2-2 
5-0 

CLA.SSEMENT FINAL MGNP....!:f.....~ 

FC PA.RLEUROP "A." 
Green Star 
CFL Zwickau 
Du Pont de Nemours 
W.S.A. . 
Garde s Selval 
Trefil A.rbed 
A.S Douanes 

--------
14 10 2 2 
14'" 8 5 1 
14 8 4 2 
14 5 4 5 
14 3 6 5 
14 3 5 6 
14 2 5 7 
14 0311 

29-4 
36-10 
33-15 
19-17 
20-30 
16-21 
16-42 
15-45 

22 
21 
20 

" , 2 

" 9 
) 

\LepoÎnf\ 
[------------J DIVISION 6 
------------

C.A.P.P.L. 
Eurofoot "s" 
Amicale Européenne 
FC PARLEUROP "S" 

----------------Amicale Siemens 
Canalisation 
Fa.rnaplast 
Euro Atlas 

C.A.P.P.L . 
Amicale Siemens 
Famaplast 
FC PARLEUROP "SN 
----------------
C.A.P.P.L. 
Canalisation 
Amicale Europeenne 
Eurofoot "s" 

Fa.rnaplaat 
Canalisation 
FC PARLEUROP 
Euro Atlas 

"S" 

Eurofoot "S" 
Amicale Européenne 
Amicale Siemens 
Euro Atlas 

C.A.P.P.L. 
Canalisation 
FC PARLEUROP "B" 
Eurofoot "B" 

CLASSEMENT FINAL 

Famaplast 
FC PARLEUROP "B" 
Euro Atlas 
Amicale Européenne 
Eurofoot "B" 
C.A.P.P.L. 
Amical~ Siemens 
Canalisation 

- Amicale Siemens 
- Canalisation 

Famaplast 
Euro Atlas 

'-0 
2-' 
0-0 
2-2 

- Eurofoot "s" 1 0-) 
C.A . P . P.L. 1-3 
FC PARLEUROP "B" 0-1 
Amicale Européenne 0-0 

- Eurofoot "S." 
- Canalisation 
- Euro Atlas 
- Amicale Europeenne 

- Famaplast 
- FC PARLEUROP "SN 
- Amicale Siemens 
- Euro Atlas 

- Eurofoot "S" 
- Amicale Europeenne 
- C.A . P.P.L. 
- Amicale Siemens 

- FC PARLEUROP "S" 
- C . A.P.P.L. 
- Famaplast 
- Canalisation 

- Euro Atlas 
- Famaplast 
- Amicale Siemens 
- Amicale Européenne 

0-' 
2-' '-0 
)-0 

'-2 
'-5 ,-, 
0-) 

'-0 
0-7 ,-, 
0-0 

0-2 
'-0 
0-2 
7-0 

,-, 
' -5 ,-, 
2-2 

,-, 
'-2 
0-) 

'-4 
0-) )-, ,-, 
) .-) 

2-2 
2-) 
0-0 
2-0 

0-' 
0-2 
4-' ,-) 
0-0 

'-5 )-, 
2-2 

,-, ,-) 
'-6 
9-0 

'-0 
0-5 
5-0 
0-) 

HGNP....!:f.....~ 
------ -

14 9 4 30-5 22 
14 9 4 1 33-12 22 
14 6 6 2 37-15 18 
14 5 5 4 30-19 15 
14 4 3 7 16-23 11 
14 4) 7 19-27 11 
14 1 5 8 11-)) 7 
14 30 " 14-56 6 

-------------------------------------------------1 
TOURNOI EUROPEEN 

vainqueur 1984 : FC PARLEUROP 
vainqueur 1985 : Union Royale Sa int-Gilloise (B) 
Vainqueur 1986 : FC Otterbach (D) 

4e Tournoi euro péen â Saint-Gilles 
(23 et 24 mai 1987) 

Equipes participantes ! 

Royale Union Saint-Gillois e 
A.d.S. Luxembourg 

( B) 

F.V. Illange (F) 
V.V. Waalre (NL) 
F.C . Otterbach (0) 
F.C. PARLEUROP 

Classement 

') F . C. PARLEUROP 9 pts 
2) F.C. Otterbach 7 pts 
)) R.U. Saint-Gtlloise 6 pts 
4) v.v. Waalre 6 pts 
5) F.V . Illange 2 pts 
6) A.d.S. Luxembourg o pt 

Le 5e tournoi européen 1988 aura l ieu à Waal . e 

COUPE r.C.L. \987 

1. tour Tract . Belval - FC PARL EUROP 1 - J 
dec . FeL , 0 - 5 

2. tour CS A.VL - FC PARLEUROP J-7 
3. tour Caisse d'Eparg.-FC PARLEUROP 0-) 

\/8 fin.: FC PARLEUROP Commune Di ff.g e 2-0 

'l' fin. : FC PARLEUROP - Amicale PtT 1-0 

ff 
ap 

'/2 fin. : AS Instituteurs - FC PA.RLE~ RO~ \-0 ap 

[

----------------------------------- -------------- j Succè s 1987 

Fe PARLEUROP "A" : CHA.MPION EN DI VI SI ON 
FC PARLEUROP "B" VI CE-CHA.MPI ON EN DIVISIO~ 6 
FC PARLEUROP : VAINQUEUR TOURNO I EU ROPEE~ 

FC PARLEUROP : DEMI-FINALI STE COUP E FCL 
--------------------------------------------- ----

[ -~~-~~;~~~:-î~~-~~~;~ï~;:;;-;~-ï~~-j~:;:;;-;~;~;~~~~~-~~~~;~~~-~~:;-ï~;-f~~~~~~~~;~;;;-J pour le soutien qu'ils ont apporté à notre club de football. 
---------------------------------------------------------------------------------------
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DÉMOCRATES· CHRÉTIENS 

Le Secréta ire général 

SG/mm/0dJ/pRES/ 004/88 Bruxel les, le 4 février 1988 . 

REUNION DE LA PRESIDENCE 

Mardi, le 9 février 1988 

17 h 00 - 19 h 00 

Salle I PE 200 

S T RAS BOU R G --------------------

1. Adoption du projet d'ordre du j our 

2 . Adoption du procès- verbal de la réunion du 2 février 1988 

3. Communications du Président 

4. Campagne d ' Information: examen des pro jet s d'action des Déléga~ions 

5. Activités du Groupe durant le premier semestre 1988 

a. Journées du Bureau Elargi à Annecy (29 février - 1er macs ) 

b. Colloque à Thessalonique (5 et 6 mars ) 

c. Réunion du Bureau Elargi du Groupe à Rome (12 et 13 mai ) 

6 . Missions 

a. Japon 

b. Tchécoslovaquie et Pologne 

c. Roumanie 

d. Mission du P.P.E . aux U.S.A. 

7. Réunion des A.C.P. et missions de la Fondation Africaine 

8. Questions internes du Parlement 

9 . Campagne d'Information: actions à mener par le Groupe 

10. Divers 

* 

PROCHAINE REUNION 

* * * 

LE MARDI 16 FEVRIER 1988 , A PARTIR DE 9 H 00 

A BRUXELLES - SALLE A FIXER * 
* Avec les Présidents des groupes de travail permanents 

Suivie d ' une Conférence de Presse à Il h 15 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secrétaire général 
SG/mm/PV/PRES/003/88 

Ordre du jour 

Strasbourg, le 9 février 1988. 

PRO CES-VERBAL DE LA 

REUNION DE LA PRESIDENCE 

Mardi, le 2 février 1988 

BRU X E L LES 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption des procès-verbaux des réunions des 12 et 20 janvier 1988 

3. Communications du Président 

a. En vue du Sommet des 11 et 12 février .1988 

b. Délibérations du Bureau du P.P.E. sur l'augmentation des contributions 

au Parti 

c. Mise à jour du programme d'action du P.P.E. 

d. Groupe de travail pour la · préparation du Congrès du P.P.E. en 1988 

e. Congrès du Parti C.D.S. du Portugal à Porto 

f. Télégramme au Président élu de Haiti 

g. Organigramme du Secrétariat : pourvoi de certains emplois de niveau 

A 1 et A 2 au Secrétariat du Parlement 

h. Date des élections du Parlement Européen 

4. Campagne d 'information 

a. néerlandaise 

projets d'action des Délégations 

b. belge c. irlandaise 

5. Activités du Groupe durant le premier semestre 1988 : 

a. Colloque à Thessalonique (5 et 6 mars) 

b. Réunion du Bureau Elargi du Groupe à Rome (12 et 13 mai) 

c. Journées pour l'Afghanistan à Bonn (7 et 8 avril) 

d. Journées d'Etude à Galway (2 - 6 mai) 

e. Journées d'Etude à Palerme (5 - 9 septembre) 

f. Rencontre avec le Groupe E.D. (Londres - 27-28 juin ou 30 juin-1er jui llet 

g. Visite de Sa Sainteté Jean-Paul II à Strasbourg 

h. Application des délibérations de la Présidence et du Bureau des 9 et 

16 décembre 1987 sur le payement des indemnités journalières aux 

Secrétariat général: ..... / ...... 
Luxembourg, Plateau du Kirchberg . tél. (352) 43001 . télex 3494 euparllu 
B- 1040 Bruxelles, rue Belliard 97 -113 . tél. (32-2) 234.21.11 . télex 62284 eurocd b 
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Membres lors de manifestations d'information 

6. Miss i ons de la Présidence: 

a. en Tchécoslovaquie et en Pologne 

b. en Roumanie 

c. au Japon 

d. voyage du P.P.E. à New-York et à Washington du 30 avril au 4 mai 

7. Réunions des A.C.P. et missions de la Fondation Africaine 

8. Sommet de Bruxelles 

PRESENTS 

M. KLEPSCH, Président 

Les Vice-Présidents 

MM. CROUX 
DEBATISSE 
GIAVAZZI 
LAMBRIAS 

Mme MAIJ-WEGGEN 

Le Secrétariat 

MM. GUCCIONE 
COLLING 
HARTMANN 

Mme BAHNEMANN 
Mme TASSINARI 

* * * 

La séance commence à 15 h 35, présidée par M. KLEPSCH, Président. 

1. Adoption du -projet d'ordre du jour 

Le projet d'ordre du jour est adopté. Ne seront réçJ.és que les points 

qu'il sera possible d'examiner jusqu'à 19 h 00. 

2. Adoption des procès-verbaux des réunions des 12 et 20 janvier 1988 

Ces deux procès-verbaux sont adoptés dans les conditions habituelles. 

3. Communications du Président 

a. En vue du Sommet des 11 et 12 février 1988 

La Présidence prend acte d'une communication du Président relative 

à une réunion supplémentaire du Groupe le vendredi 12 février à 10 h 00 ; 

- à une réunion du Président et du Secrétaire Général du Parlement et 

des Présidents des Groupes avec le Président et les Membres de la Com

mission le samedi 13 février 1988 à Bruxelle~; 
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- à une réunion de la Présidence du Groupe avec les Présidents des 

groupes de travail le mardi 16 février 1988 à 9 h 30, pour exami

ner les résultats du Sommet; 

- à une Conférence de Presse organisée le 16 février 1988 à 11 h 15, 

pour relater la position de la Présidence et des Présidents des 

groupes de travail; 

- à l'organisation probable d'un Sommet des Chefs de Gouvernement et 

de Partis démocrates-chrétiens le samedi 27 février à Bonn, bu à Bru

xelles ou à Luxembourg. 

b. Délibérations du Bureau du P.P.E. sur l'augmentation des contributions 

au Parti 

La Présidence prend acte d'une communication du Président concernant 

les délibérations prises par le bureau du P.P.E. ce même jour. 

Les contributions au Parti ont été augmentées de 15 1 ; reste encore 

une réserve italienne et néerlandaise. 

La décision sur l'augmentation à 251 a été ajournée. 

c. Mise à jour du programme d'action du P.P.E. 

Le Secrétariat élaborera une synthèse des propositions de modification 

du programme d'action transmises par tous les Conseillers du Groupe 

travaillant pour les Commissions et quiserontcomplétées par des notes 

de Mme MAIJ-WEGGEN, LENTZ-CORNETTE et SCHLEICHER. 

Mme MAIJ-WEGGEN estime que le programme modifié devrait être axé sur 

quatre thèmes fondamentaux 

- la Paix, la Sécurité et la Démocratie 

- la politique socio-économique 

- la politique culturelle 

- la politique étrangère. 

Il est prévu que le groupe de travail du P.P.E. se réunisse quatre 

fois d'ici à l'été prochain pour mettre à jour le Programme d'Action. 

La première de ces réunions est programmée pour la mi-mars. 

d. Groupe de travail pour la préparation du Congrès 1988 du P.P.E. 

Le Président reçoit l'assentiment de la Présidence sur la proposition 

qu'il s'apprête à faire au Groupe relativement à la création d'un 

groupe de travail pour la préparation du Congrès du P.P.E. de 1988, groupe 

qui se réunira à Bruxelles chaque fois que le Bureau Elargi tiendra 

ses réunions en dehors de Bruxelles même. 

e. Congrès du Parti C.D.S. du 'Portugal à Porto 

Le Président fait rapport de la nomination, à l'issue du Congrès du 
C.D.S. qui s'est tenu le week-end dernier, de M. FREITAS dO AMARAL à 

la Présidence de ce Parti et de M. BEIROCCO à la fonction de Secrétaire 

- , -
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Général. 

f. Télégr~mme au Président élu de Haiti 

Le Président communique avoir envoyé, par l'intermédiaire du Secré

taire Général-Adjoint de l'I.D.C., un télégramme de félieitations au 

Président nouvellement élu de Haiti, dont la candidature avait reçu 

l'appui de l'O.D.C.A. et de l'I.D.C. 

g. Organigramme du Secrétariat : pourvoi de certains emplois de niveau 

A 1 et A 2 au Secrétariat du Parlement 

La Présidence prend acte d'une communicatiOn du Président se reférant 

à un entretien qu'il aura à ce sujet le jeud i 4 février avec le Président 

du Parlement et dont il fera rapport à la Présidence à sa prochaine réunio 

Le Président précise qu'en tout état de cause, il s'agit, pour les 

Démocrates-Chrétiens, de ne pas céder les emplois actuellement couverts 

par des fonctionnaires démocrates-chrétiens, même s'il peut être ques

tion de rester souple quant à l'attribution des fonctions. 

h. Date des élections du Parlement Européen 

Le Président communique avoir insisté, lors d'une première réunion 

de la Commission politique consacrée à ce sujet, pour que les pro

chaines étections aient lieu le week-end du 11 juin ou celui du 4 

juin 1989. 

Interviennent tous les Membres de la Présidence, qui approuvent l'at

titude du Président. 

4. Campagne d'information: projets d'action des Délégations 

La Présidence examine les propositions suivantes: 

a. de la Délégation néerlandaise pour un montant de 4.000 Hfl portant 

sur l'invitation de deux journalistes hollandaises à Strasbourg; 

b. de la Délégation belge pour un montant de 1.246.000 FB. ou 28.800 ECU 

portant sur l'ensemble d'un programme-budget d'information pour l'année 

passée; 

c. de la Délégation irlandaise pour un montant total de 1.644 ir.l pour 

l'invitation de journalistes et l'organisation d'un Séminaire à Dublin 

sur le thème "Dublin - An Environment under Sorutiny". 

La Présidence les approuve, les considérant conformes aux normes en vigueur. 

La Présidence approuve aussi le payement des frais de transport en avion 

occasionnés par la réunion d'information tenue à l'initiative de la Délé

gation française du Groupe lors de la "Fête de l'Europe" à Yarnac le 15 

mai 1987. 

Elle considère cette dépense comme régU~ière et conforme aux normes, au 

vu des rensei gnements reçus à son suj et. 

- 4 -
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5. Activités du Groupe durant Le premier semestre 1988 

a. CoLLoque à ThessaLonique (5 et 6 mars) 

La participation des Membres du Groupe sera vérifiée afin de déterminer 

Les nécessités en interprètes. IL est décidé, après des interventions 

de Mme MAIJ-WEGGEN, de M. LAMBRIAS et du PRESIDENT, de prendre en char

ge Les dépenses d'interprètes et Les frais de matérieL et d'organisa

tion qui y sont annexés. 

La recommandation est faite à La DéLégation grecque d'envisager Le 

minimum indispensabLe. 

La Présidence reviendra Lors de sa prochaine réunion sur La prise en 

charge éventueLLe des dépenses pour Les saLLes de réunion. 

ELLe examinera ce probLème au vu de L'opportunité d'appuyer au maximum 

La manifestation de ThessaLonique. 

La Présidence enfin, 'n'estime pas pouvoir, à ce stade, assumer Les dé

penses qui seraient occasionnées par une réception. 

En marge de cette discussion, Le Président est prié de demander au Pré

sident du Groupe SociaListe des éLéments d'information quant à L'utiLi

sation de certains crédits pour La Campagne d'Information. 

b. Réunion du Bureau ELargi du Groupe à Rome (12 et 13 mai) 

Le principe de cette réunion étant acquis, La Présidence s'entretiendra, 

dès que possibLe, sur Les points spécifiques qu'iL serait opportun de 

traiter à Rome. 

c. Journées pour L'Afghanistan à Bonn (7 et 8 avriL) 

La Présidence prend acte du fait que Les Journées à 

représentants du Congrès américain spéciaListes des 

L'Afghanistan, ne pourront pas se tenir. 

Bonn avec yLes ~ 
questions de • 

-' 

d. Journées d'Etude à GaLway (2 - 6 mai) 

La Présidence estime qu'iL ya Lieu de revoir Le projet de programme 

proposé par La déLégation irLandaise, notamment pour 

prévoir L'intervention de M. SUTHERLAND Le Lundi 2 mai; , 
- synthétiser L'ensembLe de La discussion sur Le déveLoppement régionaL 

pLutôt qu'autour de L'ensembLe des sujets disparates proposés, essen-

tieLLement sur Le nouveau régLement du 

- consacrer La journée entière du 5 mai à La 

FamiLLe du Groupe; ~ 
, 

F2!?ds Régiona L; 

PoLitique de La 

1 

prévoir, à une autre occasion pLus avancée dans L'année, un débat 

au sein du Groupe sur Le biLan reLatif à La première année d'appLi--- ---cation de L'Acte Unique (éventueLLement dans La semaine du 3 au 7 
~ 
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octobre 

IL est dé cidé aussi d'inviter, pour Le 5 mai, Lors de La discussion 

de La PoLitique de La FamiLLe, Le s Ministres démo crates- chrétiens res

ponsabLes et notamment Mme ~OSSMUTH pour La R.F.A . , Mme BARZACH pour 

La France et Mme IERVOLINI pour L'ItaLie. 

Les réfLe xions sur La PoLitique de La FamiLLe pourront être compLétées 

par ceLLes reLatives au x probLèmes géenétiques. 

e. Journée d'Etude à PaLerme (5 - 9 septembre) 

La Présidence de L'AssembLée RégionaLe a accordé La disponibiLité des 

SaLLes du PaLais dei Normani. 

Le projet de programme de PaLerme sera préparé dans Les meiLLeurs déLais. 

f. Rencontre avec Le Groupe E.D. à Londres (27 - 28 juin ou 30 juin - 1er 

juiLLet) 

~ 
IL est proposé de prévoir que cette rencontre puisse avoir Lieu soit 

Le Lundi 27 et Le mardi 28 juin, soit Le jeudi 30 juin et Le vendre, 
cette occasion aussi des probLèmes:> 

g. Visite de Sa Sainteté Jean-PauL II à Strasbourg 

Le Président prend acte de La communication du Président sur La vi

site du Pape à Strasbourg et seLon LaqueLLe Jean-PauL II interviendrait 

au ParLement Européen Le 18 octobre 1988 à 18 h 00. 

h. AppLication des déLibérations de La Présidence et du Bureau des 16 et 

9 décembre 1987 sur Le payement des indemnités journaLières aux Membres 

Lors de manifestations d'information 

La Présidence décide que Le payement de ces indemnités est dû 

au x Membres qui n'auraient pas signaLé Leur présence au 

cours des mêmes journées dans d'autres réunions du Groupe. 

Ces indemnités seront payées sur base de La Liste des présences, ou 

des décLarations personneLLes accompagnant L'invitation des réunions 

en question, sans qu'une autorisation préaLabLe de La Présidence soit 

nécessaire. 

6. Missions de La Présidence 

a. En TchécosLovaquie et en PoLogne 

La Présidence voudrait consacrer 3 jours 1/2 à son voyage en PoLogne 

et 2 jours 1/2 à son voyage en TchécosLovaquie, si possibLe dans La 

période du 30 mai au 3 - 4 juin 1988. 

La Présidence estime opportun de visiter en PoLogne Les vi LLes de 
Varsovie, Cracovie et Gdansk. 

- 6 -
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IL est déc idé en même temps que, pour La rencontre du 4 février avec 

La DéLéga ti on poLonaise, seraient traités Les sujet s reLatifs à La 

s ituation poLitique, économique et sociaLe ac tueLLe de ce pays et à 

L'appLication des principes concernant Les Libertés et Les Droits de 

L'Homme. IL sera demandé au x Services de La Commission et aux Con

seiLLers du Groupe de préparer La documentation de base. 

b. En Roumanie 

Si Les conditions sont réunies, Le voyage en Roumanie de La Présidence 

pourrait se faire dans La semaine du 20 au 24 juin 1988. Des contacts 

seront pris à cet effet avec L'ambassade de Roumanie à BruxeLLes. 

c. Au Japon 

d. 

Le voyage au Japon du 28 mars au 1er avriL 1988 est confirmé. IL y est 

prévu une rencontre ave~ (es Ambassadeurs de La ComJnission avec Les 

Groupes parLementaires, avec Les responsabLes gouvernementaux et, si 

possibLe, avec Le Premier Ministre et Le Ministre des Affaires Etrangères 

IL sera demandé aussi à M. BRINCKHORST, Directeur de La Commission, de 

rencontrer La DéLégation mardi ou mercredi prochain. IL sera tenté d'or

ganiser un dîner de travaiL, avant Le départ, avec L'Ambassadeur du 

et à Washington du 30 avriL au 4 mai 

Pour Le cas où un des Vice-Présidents - M. CROUX - ne pourrait pas 

participer à cett~ mission pour des contacts avec des représentants de 

pLusieurs EgLises, iL est indiqué que Mme CASSANMAGNAGO pourrait par

ticiper à cette rencontre. 

7. Réunions des A.C . P. et missions de La Fondation Africaine 

Ce point est renvoyé à La prochaine réunion en attendant Les déLibérations 

de La Fondation Africaine. 

8. Sommet de BruxeLLes 

En compLément des réfLexions faites au début de La réunion, iL est sou

Ligné encore une fois que L'ensembLe des propositions de La Commission 

des Communautés constitue un tout indissociabLe et que, à défaut de son 

acceptation Lors du Sommet, devrait ou pourrait être envisagée La pour

suite de La construction européenne avec Les pays qui seraient disposés 

à réaLiser sans retard une poLitique cLaire d'approfondissement. 

La réunion se termine à 19 h OS. 

Le Président Le Secrétaire GénéraL 

Egon A. KLEPSCH Sergio GUCCIONE 
- 7 -
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Besuch im Internationa1en Bëro der LOP 

Gesprach mit àessen Leiter, Herrn Toshio Yamaguchi 

Hëflichkeitsbesuch beim Ministerprâsidenten Noboru Takesnita/ 

Au6enminister Sosuke Uno/stel1vertr. HP Kiicbi Miyazawa 

über Hittag im Parlament, Hëflichkeitsbesuch beim Par1aments

prasiàenten Kenzaburo Hara, evt1. auch Hitt agessen im Parla

mentsres~aurant 

Gesprach mit !-IP a.O. Yasuhiro ..... k<lsone/LDP Generalsekretar 

Shintaro Abe 
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AM 

Hoflichkeitsbesuch beim Hinister~rasiàenten Noboru Takeshitaj 

AUS'enminister Sosuke Ono/stellv. KI' Kiichi Hiyazawa 

falls IDaglich Mittagessen gcgcbcn von EG Vertretung, âabei 

Gesprach mit Herrn van Agt 

PM GroBer Gesprachskreis in LOP Zentrale unter Tei1nahmc rührender 

Vertreter der jewei1igen Par1amentarierfreunàschaftsgrup~en àer 

einzelnen EG-Staaten wie auch âer JapanisCh-Europais chen Parla

~ntaIier Freunéschaftsgruppe [Vorsitz AH a.O. Tadashi Kuranari) 

Empfang 9'......,e.ben VOn âer Dt. Botschaft v 

Dts.Bts .fA 

Dts. Bts. /EG-I 

KAS/LOP 
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PROGRAMME POUR LES JOURNEES 

DU BUREAU ELARGI 

DU GROUPE DU P.P.E. DU PARLEMENT EUROPEEN 

A 

ANNECY 

Les 28, 29 fé v r i er - 1er mars 1988 

Dimanche 28 fé v rier 

Lundi 29 fé v rier 

Mardi 1er mars 

Salle Eugène Verd un 
Centre Bonlieu 

1 rue Jean Jaurès 
74000 ANNECY 

Tél. 50.51.54.02. 

18 H DO 
20 H DO 

Réunion de Groupe 
Dîner offert par le Prés i de n t 
du Gr o upe 

1DHDD / 12HD D 

15 H 00 / 18 H DO 

et / 

18 H DO 

20 H DO 

9 H 00 / 12 H 3D 

Intervention de : 

Réu nio n de l a Pré ,ice ' 

Inter v ent io n d e 
M. Ber nard BOSSON , 
Mi n i stre des Aff a ;res 
Eu ro pée nn e s sur 
les s uit es d u Conse il 
europé en d e Bru xe ll e s 

S i t uat ion po l itiQue e r 
Fra n ce 

(Elect io ns pr ési de nti e l 

Réce p t i o n 
à l'Hôtel de Vill e 

Dîner offert par le Gr, 
(Restaurant "père Bi se" : 

Thème: L'E urop e d e 
la Culture 
(Ll v re b l eu s u r l a 
Culture prése n té p ar 
le Gou v erne me nt f r an , 

- M. Bernard BOSSON 
- M. Gusta vo SELVA 
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Bruxelles, l e 29 janvier 1988 

Monsieu r Sergio GUCC 10NE 
Se c rétaire Général 
du Groupe du PPE 

Monsieur le Secrétaire Général, 

concerne: rémun é rations et autres pres tatjons des interprètes pour l e 
Col loque de la délégation grecque du PPE à Salonique , le s 5 e t 6 mars 

Les prix de la rémunération et autres prestations des 
interpretes que le chef de la delégation grecque du Groupe du PPE, 
Monsieur Efthimlos CRH1STODOrLOl , est en mesure de vous communique r 
sont les SUIvants: 

En partant de deux langues ( fra nçais et anglaIs ou 
frança is et allemand a\"E-C POSSjb llitÉ de "chu c hot age" en anglals) et 
par salle de re union , il faudralt compter su r 6 interprètes 17 dans 
la saI le où se trQu\'eront les "angl oph ones " } dont l ' horaIre de 
tr8\'ô11 maximum est de 7 heures par jour. 

Pou r chaque interpr~te et par jour Il faudraI t p~evolr : 

Pour le samedi: 

32. 000 dra chmes pour sa rémunération 
14.000 drachmes pour le "dépayseme nt " 
12.800 dra chmes pour le billet d ' aVlon aller-ret ou r 

Athènes - Salonique. 

Soit un total de 58.800 drachme s par interprète et par 
jour pour le same di. 

Etant donné que l'après -m ldi du samedi il faudrait 
compter sur 4 groupes de travail, un maxi mum de 24 interprètes -
seraient nécessaires. 

.. ./ . .. 
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Pour le dimanche: 

Pour le dimanche, le prix à payer par interprè t e es t de 
46 . 000 drachmes (à condition de reprendre ceux du samedi). 

Le d i manche , d'après le programme, 6 in t e r prè tes 
s uffi raient . 

Le pri x des cabines ne m' a pas enco re été c ommuniqué . 

Avec tous mes respects , cher Monsieur Guccione. 

PRELOR E~TZOS 

P.S. Cette deuxiè rte no te de serv ice annule la première. 
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EUROPEAN PARLIAMENT 

GROUP OF THE EUROPEAN PEOPLE'S PARTY 
CHRISTIAN DEMOCRATS 

Brussels, 28 January 19 88 

mfp 

COMMUNICAT I ON TO ALL MEMBERS OF THE GROUP 

CONCERNING Seminar organized by t he Greek Delegation on 

behalf of t he EPP Group in Thes salonica on 

Saturday 5 a nd Sund a y 6 March 19 88 

The Members are hereby informed t hat a Seminar on the Sing le 

InternaI Market in 1992 has been o r ganized in Thessalonica for 

5 and 6 March 1988. 

I n particular , through assessing t he present state of t he 

construction of Europe , it is intended to analyse the ways 

and means of achieving the "Objective 1992" . 

Those participating will be Greek personalities, representati,·es 

from the European Institutions , r epresentatives from the worl~ 

of cultur e and economics and trade unions. 

The Press , Radi o and Television is also foreseen . 

Saturday morning 

Saturday afternoon 

Secretariat-General : 

PROGRA.'1~lE 

The Seminar will meet in Plenary Sessi , 

4 Working Groups 

Economie a nd Agriculture 

Re g ional Development a nd t he 

Cultural aspects of European 

construction 

New challanges and new technology 

So lidarity an d progress in the 

Social area. 

Luxembourg. Pl ateau du Kirchberg. te l. 13521 43001 tel ex 3494 euparl lu 

B- t 040 Brussels. rue Bellia rd 97 - 113 tel. 132-21 234. 21 .11 . telex 62284 eurocd b 
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On Sunday morning the Seminar will debate the conclusions of 

the Working Groups . 

The President of the EPP Group will give a Press Conference 

at the end of the morning's work. 

Those of you who wish to attend the Seminar, should fill in 

the enclosed form and send it to Mr. Ioannis PRELORENTZOS -

office REMARD 519, 

The Group, as decided by the Presidency and the Bureau on 9 an d 

16 December 1987, will pay the daily allowance for th e 2 days 

of the Seminar. 

Se Gue I ONE 

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

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

I, the undersigned .... ... .................................. . 

will participate at the Seminar in Thessalonica on 

5 and 6 March 19 88 . 

Date 

Signature 

to be send urgentl y to Mr. Ioannis PRELORENTZOS 

office REMARD 519 - rue Belliard 89-91 BRUSSELS 

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

****************************************************************** 
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REPuBlICA SOCIALISTA ROMANIA 

$. ~~ 

MAREA ADUNARE NATIONALÀ 
' .RE$EDINTE 1 

Bucure§ti, 22 octombrie 1987 

Stimate domnule Preliedinte, 

lmi este deosebit de plàcut sli va adresez, in numele 

Biroului Marii Adunâri Nationale a Republicii Socialiste România ~i 

al meu personal, invitatia de a efectua, in cursul anului 1988 , 0 

vizit<'\ oficial<ï. de prietenie in ~ra noastr:l, in fruntea unei delegat ii 

a Grupului Democrat-Crelitin din Parlamentul European. 

Sint convins câ aceast.:i actiune va reprezenta 0 semni

ficativll. contributie la mai buna cunoalitere ~i întelegere reciproca, 

constituind, totodata , un moment important in dezvoltarea raporturilor 

de conlucrare fructuoas~ intre Marea Adunare National~ lii Parlamentul 

European. V~ propun ca perioada exactâ a vizitei, precum lii celelalte 

deta lii sa fie convenite pe canale diplomatice. 

va rog s!\ primiti, stimate domnule Preliedinte, 

cordiale salutâri împreunâ cu expresia inaltei mele stime lii consi 

deratii. 

Prof. dr . Nicolae Giosan 

Domnu lui 

ALFRED KLEPSCH 

Preliedintele Grupului Democrat-Crelitin 

d in Parlamentul European 
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Inoffizielle U~e~s=tzun ~ 

Sehr ~eeh!'ter iierr PrllSiùp.nt 

~s ist mir ein~ gros.3e r':-et.:·;-?, :~. :--.'?;., i:r. ~ :::;:::.e: 

d~s 3Uros der jrosse~ !.~tio~~lv~r~~m~l~::s d~= ~ oz i::;li s :i~ 

~e~u~lik RU~~Di~n und in meinem eisenen N~~en , die ~i~:~ ~ 

l:U ü:l!!!'lIlicteln, einen offiziellen i3e"uch, ~: ~ d"r 3pi:ze 
einer :Jelee;"ti::m der -;hrL,tlich-lJelIlokr~tis~ : le:: ~':'":'::i o :". 

des :::urvphïschen .r'Arl";:;en:s ilIl J..3ufe des J'l'::'€S 1933, 
unsere~ ~nde zu 3est~tten. 

lch bin Uberzeugt :lass diese ~kcion e~n 
bedeuteo:ler 3eitr~g ZUIIl besseren ge~enseitis~o ienceclern 
und zuC;l.~icb ein Nichtiges I.:O::lent in der i:nési:kl=g der 
Beziehungen von fruchtbJren ZUSB~!llen3rbeit zsischen der 
ùr05sen !;p.tioD~lversfl~Ltlu!1~ und deCD ~uror~·i::):.hen ?a!"'l:a::.e c · 

d~rstellen IIlr;:. D"her scbl"se i:h Ihr,è D vor, jas ..;e!'", Bue 
~?turu des Besuches un:l jie Ubri~en ~etoils ouf di~l~~o: is: 

~egen zu vereinb~re~. 

~eneh~igen Sie, se ~ r ~ee ~1~:er ~e~r ?r~s i ~ -? ~ : , 

h!rzliche ~rUsse zusP~men mit de~ Ausjruc k ~~ i::e:, vor zU s l i 

?rof.èr. :-:i:ol':le ':;) 0 $ "] :: 
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DOC UME N T A T l 0 :: 

- L'Interview accordée par l ' Evêc;ue I:IFOll PLOIESTEA!;-[;~, 

Grand vicaire patriarchal à l 'A gence " Fiu,.liCZ PRESSE". 

- Quelques don~ées concernar-t les cultes religieux 

en Roumanie . 
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1. L'INTERVIEW ACCORDEE PAR L'EVEqUE NHON PLOIESTEANUL , 
GHAND VICAIRE PATRIARCHAL A L'AGENCE "FRANCE PRESSE". 

i 

, 
QUESTION - Dans quelle mesure le projét de systématisation de 

Bucarest affecte l'Eglise orthodoxe roumaine, ayant en 
vue que un certein nombre d'églises de la capitale ont 
été demolies? 

REPONSE - Nous regrétons, biensur, quand, d~ à la systématisati 

certaines églises sont demolies, mais de ce que je vaiE 
, 

vous dire, vous allez voir que la situation se presente 

autremant, c'est à dire, plus optimiste. 

L'urbanisation et la modernisation des villes est UI 

phénomen général et in~vitable. Malheureusement cela 
exige partout de sacrifices. C'était le cas de Paris 
quand on a trassé les grands boulevards et c'est ainsi 

que les c~ses se sont passées à Bucarest, aussi au 

commencement du XX-ème siècle quand on a fait une premi 

tentative de modernisation. A l'époque sont tombées de 
églises et monastères, d'une grande importance historie 
artistique et culturelle, telle que: le monastère 
SARINDAR ( a cet endroit aujourd'hui c'est la Place de 

l'Université) le monastère SAINT JEAN ( sur cet endroit E 

trouve le batiment de la Caisse d'Epar~ne) et d'autres. 

Dans le procesus de modernisation, on doit recrnnaîtI 

certaines églises ont été demolies mais toujours suit 
aux conversations avec la direction de l'Eglise. Suite 

, , 
aux analyses faits en commun on a procede au deplacemer 

des èglises. 

Les églises monuments hystoriques et celles ayant de 

valeurs d'architecture ou peinture religieuse ont été 
deplacées et amplacées parfois à de distances de quelqë 

, , 
centaines de metres, tout en preseI'Vant intacte la con-
struction, grace à une methode roumaine de translation • 

• 11 . 
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Ainsi ont été deplacées les églises : 

1. SCHlTUL MAICILOR fondée 1726 
2. OLARI fondée 1758 
3. SFINTUL ILIE-RAIIOVA fondée 1837 
4. De palais de BAINT SYNOD (ANTIM) fondée 1775 
5. MIRAI VODA fondée 1589 
6. SFINTUL GHEORGHE - CAPRA 

7. SFINTUL IOAN - PlATA 
8. CUIBU CU BARZA 

Tous oes déplacement ont couté à l'Ltat plus de 30 
millions lei. 

C'était notre préocupation, de l'niérarchie, la res~ 

ration et la construction de nombreuses églises sur 
l'entière étendue de la Patriarchie Roumaine, pour le 

deroulement normal de la vie religieuse.Dans cette préocupati 
nous avons reçu une aide substantielle de la part de 
l'Etat. 

C'est à mentioner qu'une entreprise d'Etat fait lE 

travaux de réconstruction avec de materiaux répartisés 
toujours par l'Etat, sur SOSEAUA OLTENITEI les batiment 

des ateliers qui ont fonctionné autour de l'Eglise 
SCHITUL MAICILOR. On a reconstruit une aille des batimE 
d'autours de l'église ANTlhl, sur le lieu disponible 
apr~ le déplacement du batiment du ?alais du Saint S~c 

toujours au frais de l'Etat. La ville de Bucarest a 27E 
~glises et 400 pr~tres. 

L'Etat nous a donné toujours son aide à la restaur 

tion des églises et de monastères monuments hystoriquE 
dans la periode 1969 -1979 l'Etat a depensé 170,9 mil
lions daBS ce but. Dans la période 1980-1984 l'Etat a 
autorisé la restauration de 505 églises munoments hystc 

ques pour les quells l'Eglise a depensé 156,9 millions 

lei. Nous avons les comptes de ces travaux. A Bucarest , 
a termine la restauration de l'église Sf. GHEORGHE NOU 

qui etait prevue à un certain moment à être demolie ,mai 
à présent elle a été rÉlouvérte pour le service religiW1. 

C'est à mentioner également que dans la période 197~ 

1986 on a construit ou reconstruit 308 églises sur 

.11. 
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l'étendue de la Patriarchie Roumaine. 

~U~STION - Quelle est votre reaction aux rumeurs selon lesquell 
le Palais patriarchal et la Cathédrale patriarchale 

Vont être demolies ante à la systematisation urbaine? 

REPONSE - Ce sont des rumeurs denoué de tout rondement que n 
rejettons avec force toute comme des autres bruits qu 
courrent sur la démolition des églises PARCUL DOYENII 
ou CASIN. La Cathédrale c'est le centre religieux de 

Bucarest depuis de siècles, ou se trouve les reliques 

du SAHT DI!.UTl1:LE DE BASARABI, et le Palais patriarcb 

eert comme residence officielle du Patriarch de l'Egli 
rôl qu'il a rempli depuis des siècles et pour tous le~ 
diri~ts de l'Eglise de Roumanie, après le transfer 
la capitale du pays de Tîrgovi 9te a Bucarest; là, ont 
lieu les réunions du SAINT SYNOD, de l'ABsemblée Natic 
le de l'Eglise, ou s ont reçu les dignitaires religieU) 
é~rangèrs, selon la coutume roumaine de l'église. 
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2. LES CULTES EN REPUBLI QUE SOCIALISTE DL ROC;U;.::IL 

BREF APPERCU 

Les'sources archéologiques les plus anciennes qui atte! 
l'existence du christianisme sur le territoire de la Roumanie 
datent des Ile - Ille siècles de notre ère. Dans le contexte c 

, 
la romani te orientale, des liens avec l'~mpire Byzantin, le 

, , 
christianisme a evolue, chez les Roumains, vers le rite ~rthode 

Au long de l'histoire, à partir du XIe siècle, des pOpl 

ons de diverses nationalités sont venues s'installer sur le tel 
ritoire de l§ Houmanie, eux c5tés du peuple roumain, dont Hong! 

Allemands, Serbes, Juifs et autres, qui avaient chacune une v 
• religieuse a elle. 

Il y a à présent en Roumanie, comme effet de ces circe 

stances historiques, ·14 cultes officiellement reconnus par les 
lois de l'Etat. 

L'église orthodoxe roumaine, dont les origines recontE 
., " . e . ' aux prem~eres communautes chret~ennes apparues au II s~ecle dE 

notre ère. Elle réunit quelque 85 % des fidèles, Roumains dans 
leur très grande majorité • 

L'église catholique romaine, qui réunit des fidèles d 
, 

nationalites hongroise, allemande et roumaine. 

L'église réformée (calviniste), dont les fidèles sont 
pour la plupart de nationalité hongroise. 

L'église évangélique de confession augustine, dont les 
fidèles sont notamment de nationalité allemande. 

L'église évangélique presbytérienne-synodale, dont les 

fidèles sont pour le plupart de nationalité hongroise. Elle a l 

m@me confession de foi que l'église évangélique de confession 

augustine, dont elle diffère pourtant sous le rapport de l'orgs 
sation et de la langue maternelle des fidèles. 

L'église unitarienne, dont les fidèles sont pour le plu 

de nationalité hongroise. 
L'église chrétienne de rite ancien, dite aussi église 

lipo~ène,dont les fidèles sont d'origine russe, ukrainie~e, et 

L'église arménienne-grégorienn~ qui a le plus petit ne 

de fidèles, de nationalité arménienne. 

.11. 
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L'église baptiste, qui réunit des fidèles de nationalitÉ 

roumaine, hongroise, allemande et autres. 

Le rite adventiste du 7e jour a des adeptes roumains, 

hongrois et allemands. 

Le rfte pentece~i~ a des adeptes roumains, hongrois, 

allemands. 
Le rite chrétien d'après l'Evangile a des adeptes roumaj 

hongrois, allemands. 

Le culte moseïgue est pratiqué par les Juifs. 

Le culte musulman est pratiqué par des Turcs et de TatE 

Dans le cadre de la politique nationale géné~ale de l'E 

roumain,les cultes de nationalités cohabitantes, sont non seuleu 

reconnus, protégés et financés par l'Etat mais sont aussi appelé 

à cSté des autres cultes de Roumanie, à participer au gouverne

ment des affaires d'Etat. Par le lront de la Dé~ocratie et de 

l'Unité Socialistes, les servants des cultes repré se~tent l'opiL 

des fidèles dans divers organismes d'Etat et civils,pouvant ainE 

accomplir, en conditions de liberté plénière, leurs devoirs reli 
, 

gieux et civiques, pour le progres de la patrie commune. 
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3. ""UEL<.,,UES DONNEES CONCERNANT LES CULTES RELIGIEUX 
EN ROUMANIE 

~es constructions et les reconstructions des • eglis' 

L'église orthodoxe Roumaine dispose, à présent de 
12.342 églises dans lesquelles le service ré11gieux est assuré 
par 8500 prêtres. 

Presque 2.400 églises orthodoxes sont eonsidér~es des 

monuments historiques ou d'architecture qui font partie du patr: 
moine culturel national. 

Dans la période de l'après guerre on a construit 471 
nouvelles églises et on a réconstruit 227, surtout en Transylva 

de ~ord, où, durrant l'occupation hortyste ( 1940 - 1944 ) , dans 
cadre de la" chasse au roumains"on a détruit beaucoup d'églises 
a?partenant à l'Eglise Roumaine. 

Ces dernières années, suite aux grands prograome s de 
construction et de l'urbanisation de la capitale du pays on s'e 
apperçu qu'un grand nombre d'églises, d'une grande valeur histo 

que et architurale doivent être déplacées, même des centaines 

metres,toute en préservant intacte la construction. 

C '~st ainsi qu'on a réemplace a Bucarest les églises 

(Mihai Vod~ - y compris le clocher, SF. Gheorghe-Capra, Schitul 

Maicilor, Olari, Sf.Ilie-Rahova 9i Sf.Ion-Pia~~) parmi lesquell 
le bâtiment du Synode de l'Eglise Orthodoxe Roumaine. 

Depuis 1975 jusqu'au 1986 on a construit et réconstrui 
308 églises orthodoxes, Pendant la même période, on a construit 

, , 
des eglises pour les autres cultes religieux de Roumanie. 

A titre d'exemple:: pour le culte romano-catholique -1 

pour le culte réformée - 27; pour le culte de confession august 

1; pour le culte évangélique presbytérienne Synodal-4; ~~itariE 

musulman - 3; baptiste -20; adventiste du 7-è jour - 21; pente

c5tiste - 19, et pour des autres aussi. 
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_. LES CULTES EN REPUBLIQUE SOCIALISTE DE RCUMA;lIE 

, . QUELQUES DONNEES -

Toutes 135 cDn~e2::ion:; de R:.unJn io ont .: liberté de Mplo

yer une activit6 reli~ieusQ c:>nforô€ d lourE tr?ditions, ~ l~ co nfc s-

E1on · dcfoi, "ux c:.ogmes etJUY. rites proprcE' è ch::!CU.)E ·j'ent : e Elbs, 

13 li~crt6 de lQ IoliGion 6t~nt de jure et de f!cto 5~r- nt iE et rrot6 -

gée p:>r l'Et ·~t; les fidèl es se Il·oil?nt donc offrir le2 c:Jodici:n[' O ·2 C~ S-

'ires è lB pr:tique du culte. 

L':rticlc 11 de 13 Co~stj.tution de l~ 2~~ublig u: Soci~listc de 

ROU'll ènic sti~'u le pour tOUE le3 citoye ns ;, l'6!3 J lit0 ell dr:>iGs, 3311S 

distincGicn dc r~tiol1~li~é, !::!ce , sexe ou reli gion d:ns tous les dJ~2i-

nes de 1:· vie éCOnél!:ligu2, politi':lUC , juri-Jique, soci?le et culturelle". 

Plus loi n,. l'crticle 30 rréclsC' :;'L: lib?rt6 do l:? cooscbr.ce e2t prn

tie eux cit~yQ ns de 1: Ré publique Eélci~listo do Rou~:nic. T~ut citDyen 

est libre de p2rt~g:r ou non UO E cr oyên ce r elig iEuse. Lè li bc r t4 de 

l'exercice du culte reli~jGux est gsr?ntie . Les cultes r eli~ieu~ sont 

'tbres de s'org~niscr et de fonction ne r. Le mode d'~r~Jnis~tion et Je 

fooctionne mGr.t des cu~tes .r:1igicu~ est régle1'lent6 :,:n 1:" loi". Il C:>1I 

vient de r oter quo l'un d"" [JT21'lbrs actes nélrr:;Etûs ér.>is p3r l'::? t:: t 

roum2i~ dOl): l'3 rr~E -?Ue .rr e , le Dfcret no 177/1?4C s ur le r~?i~c ~~n6-

rel deE' cultes- ~ l'instar d'~utres norm8S j~rid igues gui dev~ien t lui 

Succ'der, stipulrit 8~I)re~s6ment cette iiborté. L'=rticl c 1er de ce dé

cret dit: "L'E'ô:'t pr:ntit la libert .:'- de conscience et la 1ib0r t2 de 

religion sur tout l e territ')ir8 de 18 :86C·ubliq '.:.e Soci=liste de Fi:OUD3 ni e. 

T:out citoyen é) le droit d'~1='1'2rtellir ~ un" nlifion élU bien d' .:J:lb~~sser 

toute cr:oyence rcl~gieusc d~nt l'exercic e ne c~~trEvi5nt p:'s ~ l~ Cons -
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titution, à lé! sécurité ct :. l' ordr , publics :lU "'ux b:Jnn13s m:Jeurs". 

L'article 3 du !Ilême c1&r;ret precise ) s::,r. tour gue "[Jersonne ne peut ê

tre poursuivi cn r.:Jisoo de 53 croy<;:nce r e ligieuse". 

Un tr~it essc ntiel de 13 lSgisl~tion · roum3ine est de g:rJntir 

le pnrfo itc 6g.J l'.té des cultes. Il n':y " p3S d 'églises dO<:l~' . n!lnt cs , pri-

vllégiées et d'é g lises ni nori~Jircs, discli~inées d'9pr~s le no~bre de 

fidèles, 1'2 pp:> r ten:è11 C8 n:;t i onc' l e ou cCillfe s s i onncll c . V: Ici donn.:: b 

chaque culte ID possibili t6 d ':Jr g~n is c r s: viG I çli~ iEu~o sel on sc~ pr o-

prcE ncrmes, suiJJnt le s prG CCitCE , l eC" CJnons ct l cs -Creditions r ~ :'l-

iauses spécifi~ue ·l, r;:l8ptc tenu Dussi de l'Bpp3rte~ancc n9ti Dn~le des 

( fià~ les. Psr c:Jnséqu-ènt , lc:o cultes ont l e dI :Jit d'uEeI de 12 1:= nzu .; 

!IlEt ErnEllo deE fidlles d~ns tc~t es l es çir~ ~nst~nr;os : l crs ~u s:rvice 

roligielLX, d3r.s l es ~ctr.s off i ~ i cls de Cl\ltC , è2.ns les public2tions Et 

eutr '? 3 t ·:xtcs i r.lp rimé s , d~ns l e: pr o·:essus d'ens0ign e11'.en t th6obg i C:uc; , 

etc. 

L' OsE is t~nce reli~icus c cst ~ss~r~~ eux fid~lLs p2r dc~ pr~ -

cifique de ch~quc culte ou ~e chs quc 6[1iso. Le no~~re des f~~ction ~ 

,ireE religieux cr. RO llo ~ nis d~p2SSC le s I l 000. Il s'eg~t da pc; rs ~nn~ s 

( munies J'étud os dE s ~6c i6iit6 , d on~ quelque 2 000 de3Eervent l e: ç~ltcs 

pr2tiqu~~ rer l e E fi ~ ~l ~ s de n~ticn ~ lit62 hon :' r o ise et ~ ll e m~nd~ . 

LeE fElis ~ s po s s~dent une bJS0 6conomiquG propr e , qui le s nide 

~ dé;:-l:Jyer ç;n de b 2nncs c2nd iti:J ns leur Jctivit6. Il existe en r(o un~n ie 

quelque 18 000 lieUX Ô~ culte ( 6g1iscs, moi8ons de pri~re, Ëyn ) ~oGUer" 

moequ6es, otc.), do nt plus de 2 600 s~nt frtquent~s p~r dos fi da l es 

cpp:rt~n2nt CUA n:tionelités cchcbit~ntes. Les ég lises pOGs~ dent 3u:sl 

des meis :Jns p: r ~ i s-",· ial es. et 2utres i "l"leub l es , deE cimet ière !; , des 

. _.~. 
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~bjets de culte, des cierGe!:', etc. ücs cultes 6~t .:>ussi burs propres 
1 

imprimeri~s et ctc1iers de reliure. 

Il y ~ 6gJ1co~nt en R6publiq~e Socialiste de R~uo"ni2 105 6t~-

blissements ID0I1: ,1tiqucs, o~ vivent qu-:l y u3 2 500 religi~u.x et re1i~ieu-

ses. 

Les ~EliEes 0nt l~urs caisses de retrDite et d'eiJt, ~i r:'i ~~~ 

dCE 'J? is:.ns de repos p~ur le c1crg:6, le.3 ;",utre" f~nctioiJn: i ):( s re l , i ;- lc:L: 

~t leurs fJ~ill!s. ~ l'irst9r do tous le" citcyens rou~?ins, l eE d~ ~

( ser v:nts de~ cult6~ b~ntfici~n t d'3ssist~nce m6dic~le gratuite. 

Les 6~listS ont leurs ~ropres budgets, dont les recettes r ' :~-

vie n!:e~ t des c~ntributions b6n6vol eF des !id~:e~, ~e l~ vente dCE ob-

jets de culte et des s~bvent i 0n E Jccord6es p~r l'~t: t. 

La rêtribLltion des ::o iJctionn:'ires rcliE;i0u:; Gst 3ssur6e, cr, ;' r o-

porti:.n de 1,'3 'l 1/2, p: r l '-:t:t, i.E' r este de\<: pt €tre COl.v<:rt des 

fonds 6e l'€~lise. Le mont~nt d: le rttribution est &iDi12 4rc ~ "" ::: cs 1 ù l 

des G~s: is n:nt s dl r::s cJu cl 'instr'uetiün de l'Et~t , vs-rlant cr fD~:~l~J 

do culte ct not:':lcnent (1", ceu.x qui sont cJécl:'l6s ID:lnl.T!lents bis-t;LIi.cp:S 

ct 2rcbi~ectonique~. 

L8 cleT§'& est fOJ:'1é ~.,n 1"' C DE~ign 2",cnt théologic;ur. ( i n::oti:.lts 

~ r2r.g uni\'ersit3 ire ::t f'tnin:' ire!:), org:,nisé [u~rbs deE. égl is es, çili 

~ , '" ti .0 ' "t' comprend quelque 2 500 ultVUS et etudl~nts, en f~nc on umE nece sSl as 

l é elle s dG chC! C)\te C Dnfe 55 iD n. L;J rStri bu t iDn des ense ig n~ nt!3 de:: inst i-

tuts d'Ens Gi g nc~€n t théolo~içue est ~ssQr~c int~5r?lc~ent psr l'~t~t. 

LeE églises Et les cultes de RouT!l~nie éditent 19 rublic2tiDns 
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J.R.H. Maij-Weggen 
L,d 

van het Europese Parlement 

Geachte collega's , 

Aan het presidium van de Fractie 
van de E. V. P. 

Eindhoven, 26 januari 1ge8 

Van dhr. Thomas Janssen ontving ik een brief Qve r een rei s va n een 
EVP-delegatie naar d e Verenigde Staten van 30 april tût 4 me i 1988 . 

De PPE zou het op priJs stellen wannee r in d e dele2atie oak een l id van 
onze fractie zou kunnen worden opgenomen. 
Zelf geef ik de voorkeur aan d e studiedagen van d e r ractie in lerland. 
Wellicht is iemand anders besc hikbaar. 

Met vriend e liJke groet. 

/\ , ~ 

Hanja\Maij - ggen 

Vice oorzitter belast met d e 
buit e nlands e betrekki ngen van 
d e fractie 
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il PPE PARTI 

POPULAIRE 

EUROPEEN 

::::==============-===-====-=- _____ - __ -____ -J, _~ _ ~_-_ _ ~_ 

Mevr. J.R.H. MAIJ-WEGGEN 

Vice-Voorzitter EVP - Fractie 

lSth January 1988 

( 

You 
the 
sit 

will already have heard in outline of our proposed deJegation to 
United States in April of this year. We i ntend to use this vi 
to establish c ontacts which, in the long te~, ca n be used as a 

bas is 
that 
would 

in the United States to work with us in t he future, ens~ring 
our party is better known in the United States , and that we 
have a better over view of opinions in the US . 

We have arranged a s eries of visits with different r eligious grou 
p ings: the national J ewish organizations , the East Coast Episcopa
lian Chur ch and the Roman Catho li c dioce ses of New York a nd Washing 
t on . We have chos en t o work in this way because we feel that thes e 
are organizations which a lready exerc ise a conscious po,,'er in opi
nion f orming in the US, or in t he case of t he Catholic Church is 
r apidly becoming 50. It is particularly important at this time al
so, because while Christi an Democracy is not a concept that is fa~i 
lia r i n an Anglo Saxon cultural world , t he rapidly i ncreasing Hispa 
nicisation of t he United States make it important for us to give 2 ~ 
account of ourselves. 

It is our intention to have a delegat ion of six t o seven Euro~e2~s , 

made up from members of our Praesidium, a nd a s mal l numbe r fro~ La
t in America. AlI members should speaK fluent English, in orde~ t o 
facilitate our American hosts. 

Unfortunately , we 
dates , but l can 
Washington either 
4th May. 

a re not 
tell you 

from 27th 

yet in a position to giv0 y ou the exacë 
that it wi ll take place in N e~ York anj 
April t o lst May, or from 30th Apri l t o 

Please l et me 
s hou ld be in 
next fortnig ht . 

kn ow if you would be i nterested in t aking part. l 
a position to give you t he f inal prograIT~e within th e 

With best wishes, 

Your 

Thomas J ansen 
General Secretary 

-----~ ---~-- --
8 -1060 Bru)lelle~· 16. Aue de la VictOire· Tel 02/537 .2589· Têlex 63885· popeur b 
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EU ROPÀISCHES PARLAM ENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
CHRISTLICHE DEMOKRATEN 

Sekretariat 

AH / sd 

A LA PRESIDENCE DU GROUPE 

Conc. mission du Groupe au BURUNDI/RWANDA 

Strasbourg, le 8 février 1988 

La mission sus-mentionnée ayant été reportée plusieures fois, il 

: ~arait opportun de la décider dans un délai utile, vu que les autorités 

sur place - notamment au Burundi - nous ont fait savoir récemment comment 

ils souhaitent nous recevoir suite au changements politiques intervenus 

en 1987. 

Cette mission pourrait se dérouler lors de la semaine suivant la plénière 

du mois d'avril. 

par un conseiller. 

Elle serait composée d'un ou deux membres, accompagnés 

Je prie donc la Présidence de bien vouloir examiner ce dossier une fois 

que (la Présidence de) la Fondation Africaine y a pris position. 

Salutations les meilleures, 

R. DE BACKER-VAN OCKEN 
r~ep 

Generalsekretariat: 

Luxemburg, Plateau du Kirchberg - tel. (352) 43001 - telex 3494 euparl lu 
8-1040 8rüssel, rue 8ell iard 97-113 - tel. (32-2) 234.21.11 - telex 62284 eurocd b 
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GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DéMocRATe8·CHR~TIENS 

FONDATION AFRICAINE M .b.l. 
Secr. Glln. : Alain DE BROUWER 

bur •• u SOO/RtM 
P.E: rue Bol:iMd 97 

1040 BRUXl'LLES 
11 02/ 234.26.09·234.25.70 

Compte bancal r.: 424-ti07131 1-04 

Bruxelles, l e 2. 2.1 988 

PROCES-VERBAL SUCCINCT DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DE LA FONDATION 
AFR~NÈ-A-jRüiËLLËS--ië-97ï27ï987----------------------------------
------~------------~-~-------------

Prés!!nts M. BERSANI, Pré 8 ident , 
M. DEBATISSE, Vice-Président du Groupe 
Mme DE BACKER, Obman .. groupe développement 
MM. MlKAMI, LUKYAMUZI, DE BROUWER 

l - H!!~!!k_~!LM._1!!KY~H 

M. DEBATISSE confirme l'accord de la Présidence du Groupe sur les 
propositions d~ M. LOUIS (voir en annexe n ° l, l ettre du 15.12.87 de 
M. LOUIS à M. DE BROUWER, avec la répartition des diff~rente8 charges) . 

II - ~2~~r~~E_!!~_r2Ef2~~r~!-!~~fr!g~~ 
M. DEBATISSE, en sa qualité de Vice-Président chargé de l ' Afrique. 
rappelle que toute décision est du ressort de la Fondation africaine du 
Groupe. 

III -2~~i!E 

M. DEBATISSE informe que dans le projet de budget du Groupe, nOUI aurons 
un accrpissement des crédits prévus pour les activités africaines 
(5 millions en tout). 
C'est la Fondation africaine, souligne-t-il, qui est l'éldment du groupe 
parlementaire ayant la responsabilité d'assurer l'ensemble des activités 
en Afrique. 

IV - !~_~~2~_g2_l!!_!!~~!2~e~éc!2~~! est adopté. 

V - r!!~=2!'!kF:!!..9U_~!!!!g!!l!!~_9hrét !!!!!~ le 9.12.1987 à la Présidence du 
Sénat belge. 
Le débat sur la préparation de cette rencontre permet de retenir un 
certain nombre d'éléments: 

1°) un groupe ,de nouveaux Ambassadeurs monte au 8ein des ACP, où. 
comme "anciens" notoires, ne restent que MM. CHASLE et SY; 

2°) une grande discrétion doit être respectée, pour ne pas mettre l'un 
ou l'autre Ambassadeur en "porte à faux" à l'égard de son gouvernement; 

~!) 
:.; 

:!. 

i 
! 

notre objectif demeure l'aide à la structuration de formations politiques 
d'inspiration chrétienne en Afrique et le rl'sserrement du relations .i 

publiques entre le PPE-DC et les leaders chdtiens africains. it 

3 a) 

4°) 

Cet Objectif doit être parallèle et se réaliser sous le couvert { 
du développement de la coopération ACP-CEE qui constitue no'tre 
cadre de référence; 

nous devons réviser notre attitude vis-à-vis des partis uniques et 
favoriser , dans certains pays, le pluralisme "intern è", .. '.a.v~c la 
ptomotion da noyaux chrétiens au sein de ces formations unitaires. 
L'important eat de faciliter et développer un droit positif de 
tendances; 

8-1040 Brux.II ••• rue Belllird 97-113 · tél. (32-2) 234.21.11 - télex 62284 eurocd b 



c 

( 

5° ) 
i
lorsque nOis par~enaires africains parlent d'inspiration chr~tienne, 
1 faut b en VOlr que cette attitude ne se situe pas n~cessairement 

en contradiction avec d'autres partis politiques teh 'qua les 
socialistes en Afrique, mais bien en opposition directe avec l'islam 
et les dangers de la montée de l'intégrisme et du fondamentalisme 
musulmans en Afrique noire. 

6°) des rencontres régulières des Ambassadeurs chrétiens ,doivent être 
organisées, tant en Afrique qu'en Europe, à l'occasion des réunions de 
l'Assemblée paritaire. 

VI - 2~S!~!!!~!~_E2~~!2!!_2!_!!-!2~~!~!~~_!!~!E!!~! 
Aprbs en avoir parlé avec le Secrétaire général du 'Groupa, le Président 
DEBATISSE s'interroge sur l'opportunité de désigner un SE~12ri!I_!n~deh2I! 
d!.l!_!I!E~2~ (un détaché au 'parti ne relevant plus de 1~ Présidence 
du Groupe pour le travail) : il pense donc que c'est mieu~ de collaborer 
avec le Trésorier COI.LING et de se mettre d'accord avec lui sur' un cadre 
comptable solide. 
Le Président BERSANI insiste sur la nécessité ,d'une bonne 'organisation 
comptable et sur le r8le d'un trésorier compétent, pour la crédibilité 
de la Fondation. 

VII - !Eh!~_2!.!!~~~!!l_2!_!~~~~!~!at ' 22~~_~2!_2~S!2!!!~!2~!-!fI!g!!~!! 

En accord ave'c M. GUCCIONE, A. DE BROUWER rencontrera ,à Luxembourg 
M. Paul BEILER pour l'établissement deI' inventaire du mà!:ériel 
disponible et les c9nditions d'acquisition. 

VIII - 2!~2!~!~2!_!!.!!!it!_!~_~~&i~a~_~!~!_~!!! 
A. DE BROUWER se mettra an relation avec llAmbassadaur du Cameroun à 
Bruxelles. Voir an annexe nO 2 la r~ponse de l'Ambassadeur. 

IX - 22~!ib~~22!.!nll22!!2!_~!_E!~!2!2llt!i~2! 
Une lettre sign~e par MM. DEBATISSE et BERSANI sera adress~e à chaque 
membre ,que M. DE BROUWER contactera personnallament. ' 
N.B. : cette distribution a eu lieu en décembre et janvier (voir 
----- en annexe nO 3 le texte de la lettre distribu~e). 

X - ~~!~!~~~!_22~!_~~i2~~!'!~!~Q_!_§!~~!!g2_~~_9h!!!_!~-2~2E!~!~!2~_~~ 
sem1na1re afrl;ca1n " --------.---------
M. MIllAMIfera t'apport (cfr. la lettre du 15.12.1987 de M; LOUIS avec 
en annexa là présantation de ce i~minaire africain prévu pour le printemps 
1988). 

XI - ~!H!!~_I!2!IH!!!!lt,12!.2!~~~~~!!!:!!_~~!U~ér!!!2!-L!~g~!g~!_ 
Ce tableau est approuve, ainsi que la lettre d'introduction du President 
DEBA~ISSE. ' 
Cette lettre et son annexe pourraient être envoyées il chac,jn, via la 
Pdtidenca du Groupe 
(voir annexes nO 4 et 5). 

xn - ~!!!!!2I!!-2l:2!Oh!!i!!i!! 
Deux sont déjà programmées 

1. Madagascar" - Maurice avec MM. ,KLEPSCH et , DEBATISSE 
2. Burundi (+ éventuellement Rwanda) 'avec Mm .. DE BACIŒR et M. BARDONG. 

Une invitation da, la Présidente de l'Assemblée populaire de SAO TOME & 
PRINCIPE parviendra au Groupe, via M. CORREIA. 

/ 

" 

" 
'" 

' i . 
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Le Président BERSANI a préparé une première ébauche 
à nos collaborateurs africains de la compléter, 

XIV - ~~~M~_~t~~~ 

il est demandé 

jugée très utile, celle-ci devrait également contenir des résumés 
d'articles importants pour nous (par exemple les articles des 
institutions religieuses), 
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GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
OËMOCFlATe9-CHR~TIENS 

FONDATION AFRICAINE e.5.bJ. 
Secr. Oén. : A'.'n DI; BROUWER 

burceu 50!)/ AEM 
P.E. rUQ Selliard 91 

1040 BRUXELLES 
1If 02/234.28.08·234.25.70 

Compte bancaire: 424-eQ71311-04 

annexe 1 liste 

Chers Co11~gues, 

Bruxelles, le 

La politique africaine du Groupe et le programme de notra Fondation 
africaine ont prl1vu un renforcement de notre présence et de nos initiatives 
concrètes en Afrique: c'est la raison pour laquelle il fut décidl1 .de 
répartir parmi nous les pays ACP prioritaires , afin que chacun puisse 
s'engager à suivre l'l1vo1ution politique d'un pays et propose toute action 
utile en faveur de la formation ou du développement de rioyaux :'chrétiens 
et de mouvements D.C. 

Nous faisons ici appel à chacun de vous et nous vous proposons, en 
annexe, un tableau répartissant nos parlementaires intéressés à l'Afrique, 
dans diffl1rents pays ACP. 

Nous comptons Sur votre concours personnel. 

La Présiden~e de notre Fondation africaine .et son équipe de collabo
rabeurs se tiennent à votre disposition pour vous apporter toute aide et 
documentation souhaitée et pour recueillir l.es résultats de vos initiatives. 

Tr~s cordialement vôtre, 
• • 

... 
Michel DEBATISSE, 
Vice-Prl1sident du Groupe chargé 
de l'Afrique. 

B-l04O BruKs"ss. rue Beillard 97-113 - t.,. (32-2) 234.21.11 - t618K B22B4 eurocd b 
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GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
OéMOCAATES·C~RéTIENS 

Secrétariat 
ADS/aml! 

~~!~ 

1. CAMEROUN 

2. MADAGASCAR 

3. OUGANDA 

4. MAURICE 

5. RWANDA 

6. BOTSWANA 

7. COTE D'IVOIRE 

PROJET REVU -------.---

l~~~_~§~Q~~~~§§ 

M. STAVROU (Gr) 

M. DEBATlSSE (F) 

Mme RABBETHGE (0) 

M. VERGEER (Nl) 

Mme DE BACKER (B) 

M. O'MALLEY (Irl) 

M. BERSANI (1) 
8. NIGERIA M. CHRISTODOULOU (Gr) 
9. TOGO M. LUSTER (D) 
10. BURUNDI Mme LI!NTZ CORNETTE (L) 

11. ZAlRE Mme DE SACRER (S) 

12. KENYA Mme CASSANMAGNAGO (1 
et/ou M. O' MALLEY (Irl) 

13. BURKINA FASO M. DEBATISSE (F) 
14. ANGOLA ~ MOZAMBIQUE M. LUCAS PIRES (P) 

~2~!_~§fQ~§~~~§ 

M. DEBATISSE (F) 
M. BERSANI (1) 
M. ANTON~OZZI (1) 
M. STAV~ (Gr) 
M. BERSÂNI (I) 
M •. SCHON(D) 
M. O'MALLEY (lrl) 
M. o'MliLLEY (Ir}) 
Mme CASSANMAGNAGO (1) 
M.BARDONG (D) 
M. VERGÉ!R (Nl) 
Mme LENtZ-CORNETTE (L) 
Mme RABill!THGE (0) 
M. DEBAtISSE (F) 
M; ESEL ': (D) 
Mme CASSANMAGNAGO (1) 
Mme DI! BACKER (B) 
M. SARDONG (0) 
M. ESTO$N (L) 
M. MIZZ~ . (J) 
M. PIRKL (D) 

15. SAO TOME et PRINCIPE Mme DE BACRER (B), avec l'aida dl l 'lml 'Id CQBB~IA) 
CAP VERT 

16. TANZANIE M. BERSANI (1) 
17. SURINAM M. VERGEER <Nl) 
18. GUINEE EQUATORIALE Mme FERRER 1 CASALS (Esp) 
", . SiN/HA'- M, MI1Ll. "''1' (F) 

B-1040 Bruxelles. rue Belll. rd 97-113 - tél. (32-2) 234.21 .11 - télex 62284 "urocd b 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DÉMOCRATES·CHRÉTIENS 

FONDATION AFRICAINE •••• b.l. 
Seor. Oén. : Alain DE BROUWER 

bu"'. u SOD/ REM 
P.E. 'rüe Beil lard 87 

H)40 BRUXELlES 
,. 02/134.26.011.234.25.70 

Compte bancaire: 4U807f3f100t 

Bruxelles, le 4.2. 1988 ' 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DE LA FONDATION AFRICAINE 
~~:3:j;I2§8-A:i~&!~~~§-----------------------------------------------

Présenta : M. DEBATISSE 
Mme DE BACKER 
MM. MIRAMI, LUKYAMUZI et DE BROUWER 

1. Mme DE BACKER excuse M. LOUIS en voyage en Amérique latine et H. BERSANI 
en voyage au Moyen-Orient. 

2. le P.V. de la réunion du 9. 12.1988 est distribué par pli séparé. 

3. la prochaine réunion est prévue le mercredi 9 mars prochain à 11h00 à 
Strasbourg, soit à la salle IPE 200 , soit dans une autre salle du bâtiment 
IPE, sans traduction. 

4. Probl~me du séminaire africain prévu par l'IDC à SANKT AUGUSTIN 
M. MIHAMI rappelle qu'il s'agit d'une initiative du Secrétaire général 
de l'IDC, Luis HERRERA CAMPINS et que, par ailleurs, la KAS , (Fondation 
Konrad Adenauer) s'est déclarée prête à soutenir cette initiative, en 
l'organisant. 

M. DEBATISSE estime qu'il ne faut pas oublier la perspective pratiqua de la 
Fondation africaine ' : nous devons sortir des grandes conférences avec 
des généralités par lesquelles on se fait plaisir à soi-mêm~, pour nous 
organiser de 'façon à aider la mise en place d'équipes chrétiennes dans les 
différents pays d'Afrique. 

Après un long débat, il est décidé de prendre contact avec M. A. LOUIS et avec 
la KAS (via M. DAHL), pour se mettre d'accord sur le programme pratique, 
les dates et lieu, les participants : on pense à 35 r esponsables africains 
du CAO et 'd'autres organisations amies : MM. HIRAMI et LUKYAMUZI sont 
chargés d. préparer des propos i tions de noms). 

L'on propose comme dates optimales entre le 9 et le Il juin prochain. 
Lieu : Bruxelles ou Sankt Augustin . 
Une réunion préparatoire entre la Présidence de la P.A.j M. LOUIS de l'IDC et 
la KAS est proposée, pour arr#ter ces différentes dispositions, le mardi 
23 février 1988 A 17h00, au P.E., rue Be11iard, salle 334 (3e étage). 

5. Réunion annuelle du CAO 
La Présidence ddcide ,que cette réunion doit être reportée à, l'automne 
après l'Assemblée ACP-CEE de Madrid, dans le courant d'octobre à KAMPALA 
ou dans un autre lieu . 

Cette réunion annuelle doit comporter 2 aspects : 
- un aspect plus extérieur : un thème de la coopération ACP-CEE dans la 

perspective de Lomé IV; 
- un aspect politique relatif à la constitution et au renforcement d ' équipes 

chrétiennes dans leS différents pays. 

B- 104O Bruxelles, rue Beillard 97-113 - tél. (32-2) 234,21.11 - télex 62284 eurocd b 
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On part du t ravail de M; LUKYAMUZI qu~ doit êt:e comp~été. afin que la 
Présidence de la F.A. d1S ose d'une Ilst8 rat1 ue lU1 ermettant de faire 
le point de la situation dans chaque pays . ou nous voulons Bout en r une action. 

M. MIHAMI présente à la Présidence un fichier de plus de 500 adresses 
classées par pays qui peuvent être mises sur ordinateur. Mais attention au 
caractère confidentiel du fichier. 

7. Problèmes de secrétariat 

M. MlHAMI se plaint de manquer d'appui en secrétariat et en traduction 
français-anglais. 

8. Préparation des missions autour de la réunion de Lomé (21-25 mars) (1) 

- missions officielles (commission développement avant Lomé 

- Mali . : Mm\! CASSANMAGNAGO 
- Côte d'lvoire - Ghana : M. PIRKL proposé par M. LUSTER 

- miuions PPE : la Présidence du Goupe a donné· le feu ver): pour 6 parle-
mentaires pour 3 mis.ions : 

- Niseria : M. CHRISTODOT.JLOU et M. EBEL . 
- Sao Tome et Principe/Cap Vert : Mme DE BACKBR, Mme RABBErHGE et M. VERGEER 
- Burkina Feso et Guinée équstoriale : M. BERSANI 

- Congrh antiapartheid de HARARE : à titre individuel et comme observateur. 
l'un ou l'autre membre pourrait y participer (M. O'MALLEY). 

9. Préparation de la prochaine rencontre des Amball8adeurs chl;',~tiens 

Il est décidé de prévoir un déjeuner en dehors du lieu de ·l'Aaaemblée ACP-CEE 
à Lomé, pour y discuter du suivi de la 1ère rencontre de d~cembre au Sénat 
belge et d.s .contacts à élargir. 

10. Rawe de prene 

M. DEBATISSE marque sOn accord avec le contenu de ·la lettre du 27.1.1988 
de K. DE BROUWER à M. GUCCIONE au sujet du bulletin de la Fondation et de 1. 
revue de press •• 
Si l'Administration du ·PE peut nous faire une revue 8y8t~matique de presse 
cOncernant las questions politiques touchant l'Afrique et tes · diffltrents 
a.pech de la coopération, Il commencer par la coopération:i;ACP-CEB, nOus 
pourrionll nous contenter de demander Il nos collaborateur,".fricains de 
faire des ·résumés .d'articles important8 et dell commentairë. · de preilSe, en 
prévision des réunions mensuelles de la Présidence. 

1 1. <lNG prochas 

Il est demandé d'établir une sorte de recensement dea ONG européennes 
travaillant en Afrique pour voir comment situer des collaborat~ons pratiques 
avec nOS équipes chratiennes. . . 

M. DE BROUWER suggère de partir de la liste dea participants à la première 
rencontre des ONG organisée à la KAS à Bruxelles en septembre 1986 et de la 
compléter· selon les apports de chacun. 

12. Budg.t de la F.A. 

Il est demandé de .préparer un budget 1988 avec dépenses et recettes. 
Dans C8 budget, il faut pr~voir le financement de la renc~ntre annuall. 
du CAO an Afrique (KAMPALA) en automne, d'éventuels finançemBnts complé
mentaires aux stages de formation (DRAVEIL"!IFOCAP et BUEA;';IPD) + 
d'éventuelles missions de mise en place d'équipe: on rappelle ici le projet de 
mission au Cameroun et .en CSte d'Ivoire. . 

(D ta réunion postérieure da la délégation PPI à Lomé a fait quelques légères 
modifications 1 . 
Mali : M.'PIRKL - . Côte d'Ivoire : Mme CASSANKAGNAGO - ·Nigeria : M. CHRISTO
DOULOU et M. BARDONG 
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2 missions sont toujours en préparation 

- BURUNDI : fin avril (Mme DE BACKER) 

- MADAGASCAR - MAURICE : fin mai - juin (M. DEBATISSE) 

14. !!!!~!!! 

La Pr6sidence de la P.A. examine la note du 1.2.1988 d'A • . DE BROUWER sur 
la !!!!~!..g!..~:._~!!!!:~_MQ!Q ... _~~!!!!~!!L!!~~!rtLdu_~!~g!~!..2~_g!!!~!: 
!g!!!~~!!!! : 
Le Parti du Progrès, dont les cadres vivent en exil à Madt~~ •. uous· propose 
un projet de retour· de 15 exilés politiques en Guin~e.sqù.~tiàlei .avec 
l'aide et la protection du Groupe PPE et de l'IDC, et cela 'dan. 'la 
perepective de lancer ce parti de tendance DC dans la camp.ane pour les 
élections présidentielles de 1989. 

M. HIRAM! a rappelé que l'IDC mettait comme condition à la reconnaissance 
du pp (Parti du progrès), son retour et Bon insertion dans. l,e pays. 

La Présidence de la Fondation est d'avis que la milaion aV4~ le Président 
BUSANI et· un conseiller technique devra faire une investis'ation dbCrète 
en Guinée ~quatodale sur les chances de réinsertion de l'équipe du ·PP. 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Service de Presse 

III}ot/88/YP/CLlhv Hru.elles . le 14 janvier 19 8 8 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL "CAHPAGNE 
D'INFORMATION " DU GROUPE DU PPE 

du 13 janvier 19 88 

La r eunion du mercredi 13 janvier du Groupe de travail IICampagne 
d'information", présidé par Panagiotis LAMBRIAS. a été consacrée aux 
moyens finanCIers dont le Groupe dispose ou disposera en vue de mener 
à bien sa campagne d'information. La discussion a surtout tourné 
autour de l'exposé fait par Hanja MAIJ-\r'EGGEN quant aux crédits 
di~ponibles pou r cette campagne centralisée. 

La prem i ère donnée importante est que la marge financiere sur 
laquelle le Groupe pourra s'appuyer pour mener sa campagne 
centralisee est de l' o rdre de 2,5 millions d'ECU . Le deuxième point , 
tout aussi impo rtant, est que les projets doivent être deposes au 
plus tard en septembre prochain. Le troisième point est que les 
crèdit~ doivent être utilises au plus tard avant fevrier 1989 . Le 
quatrième poi nt est que toutes les actIons et publicatI ons doivent 
por ter le nom du Groupe. 

Le President LA~BRIAS a prie tous les participants de tenIr compte de 
toutes les observations qui ont ete c~nsignées dans les différents 
proces-verbaux, ainsi que dans le rapport effectue par le Dr Cheref 
Khan el la note prepare p par ra~c~l FontaIne. Un dOSSIer complet sera 
re mIS à tOUS les membres du Groupe de travaIl, le mardi 19 janVIer a 
Strasbour g, afln d'arrêter lors de la prochaine ré union flxée au 
mardI 2 fevrler. de 9HOO il 11h3 0. il Bru.elles. un plan precis de 
l'éventall des actlons qu e le Gr oupe compte mener pour sa campagne 
d'inf ormatio n. 

Au cours de la reunion quelques idees ont ete lan cees concerna nt la 
publlcation d'un fas cicule sur le Groupe destine aux visiteurs de 
Strasbourg (volr compte- rendu de la réu nIon informelle du Président 
KLEPSCH du Il JanVIer) et la rech erche de moyens pour percer 
l ' lndifference des m&dlas. 

B 1 OdO !3fu~ cll~s . ruc [3erriard 97 - 1 13 IC I. 132.21234 .21.11 Télex 622 Bd eurDcd b 
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PlUSIeurs Inlervenants ont cmls des griefs quant aux llmltes flx ees 
~ux projets réallsables , en partIculier l'interdIction de faire 
référencé dI recte au parti national et demande que SOil recherchee 
une argumentation plu s ponctuelle pour combattre la perte d ' int~ r~ t 
envers) ' Europe de la part de s CItoyens de certaIns pays connu s pour 
aVOIr Joué un rôle imp o rtant dans l'ediflCati0n de c~tte Europe. 
CertaIns ont demand e de tenir c ompte des situatIons SpéClflqu ~S e t 
d ' ut IlIser des arguments dIff e re nts . 

An nex e rele v é des Credlts pour la campagne d'inf o rmatIo n . 

Pr esents: LAHIl RIAS HA 1 J-I/EGGEN PARTRAT CLIN TON, SELVA, EBE L, 
LENTZ - CORNETTE, MARCK, FRIEDRICH, SCHOEN , BANOTTI, FERRER 1 CASALS, 
He CARTIN, HERMAN, DE BACKER et le secretaire géné r a l Serg i o 
GUCCIONE. 
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Service de Presse 
11/916/88/CL/hv 

PROGRAMME "CAMPAGNE D'INFORMATION" 

OBJECTIFS POLITIQUES GENERAUX 
ET STRATEGIE DE COMMUNICATION 

Entreprendre et Communiquer 
pour gagner en juin 1989 

" On est t oujours surp r is de constate r qUelle eSt l ' étendue SInon 
l'intensIté dans presque tOUS les pa~'s me mb res, du potentiel de bonne 
volonté diffuse dont di spose - ou pourrait d l sposer - la Communaute 
europeenne, en s' adre ssant directement aux citoyens, en parlant leur 
la ngage. en explIquant claI r ement le s obje c tifs, l es chemInemen~s. les 
dIffI cu ltés, le coût du " s ous -d eveloppement" pol i tI que et instItUtl on :-.:?1 
de l'Eur ope occIdentale ." 

Eurobarome. tr e nO 26, p. 1 (Dêcembre 1986 '1 

BRL'XELLES 2 FEVRIER 1988 
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1. OBJECTIfS POLITIQUES GENERA UX 

- Mobi li se r l es parlementaire s nationaux et l es cadres des partj s OC 
aInsi que l es autorit és lo cales et rég iona les en faveur de la 
constru c ti on européenne . 

- Sensib ili ser le s jeunes, qu i r eprésenteront plu s de 25 mill ions 
d'éle c t eurs nouveaux en 1989 à l' action du PPE en faveur de 
l'inté g rat ion européenne. 

1. 1. DIRECT IVES DE BASE 

- La \'o lont~ du Pr~sident Klep sch d'entreprendre un ~ (am~6gne 
d ' lnf o rmatlOn centralIsée en 1988 et 198 9: 

- 1~ rapport du Pr ~ s ld~nt Lamb~las sur les c rlt~re 5 ~'~r,~ (0~~~~ : ( ~: : ~~ 

et f l CH(""::' : 

- la n e· te dE- Pê:. ~( al Fontalne sur les prlorlté s p ol ItIq ues du Grou;,-;;- dC ;IS 
laqu ~11e I l préconIse au Groupe d'afflrmer dans ses aCtIOn s de J'audace 
et de la générosité ; 

- l ' ~ventall des moyens (proJEts) approuv~ s par le Grou~~ de Trava11 
" Campagne d' Informatlon" (cfr les PV et compte-rerldu du 8 dec em::rE- 198ï 
e l 12 jan v I.r 198811: 

- le rappo rt d u Dr , Chems i Cheref-Khan sur la fa çon d o~ t la pres se 
percolt la r0mmunicatlOn du Gr oupe, 

1. 2 . ~ETHODE 

Oua tr~ conditions pour une communicati on effi cace. 

1. 2.1. CltO~'ens - h ~ ros du mess age 
Cer t êlns partICIpants ~ la dernl~re r~ union du Gr oupe de Tr a\'al1 
" Camp ôg rlE d 'InformatIOn " ont souligne ave c pfr tlnenct:' qUE- les rnessâ f,. t:' s 
d02. '.·-: l1t ttré clôl r s , comprehe:-I: Ibles, donc COri C : t'ts. Pc'ur y P::::',' (' ;I.:r le 
h&ros du message doi t ~tre le destinataire I~ . ô . d , les Je~ne5 . 1e cadre 
et I t: milItant OC le CIt oyen ) et non 1 1émetteur . 

1. 2 . 2 . Rencontrer les pr~ occU patIOn s du CItoyen 
Cela Im pl Ique que l'on aille vers lUI et no~ qu'on lUI dem an de de veni r ~ 

nou s. \ ous nt: le t oucherons pa s en IUl faISant part d e nos ob JectIfs , 
Pour l~ ren contrer Il f aut parti r de ses attentes et pre occ upatI Ons, 
cell eS - Cl de\'ant ~tre mIses en ôdequation a vec nos ObjeC tIf s p011tlques . 
L' EurGbar om~ tre n ° 26 (p. 38 ) ~num~re di x centres d'jntèr~t s elon Je 
claS5em~n t SUI V&nt 
- Gra nds prob lemes de SO CIete 
- Em:lronn,::ment 
- Spo rtS 
- ArtS et sp~ ctac les 

- Tlers monde, sous-d&veloppemcn t 
- VIe po litlqu~ natlonale 
- VIe des gens dans les autre s pays de l'Europe 
- SCIences et technologle 
- V1 P d~ s r ~gions. langu es et cultures reglonales 
- VIt:' p ol ItIque InternatI Onale. 
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'.2 . 3. Communiquer par l' ,:.JL t ion 
Nous d~vons montrer au citoyen -partagê entre le scepticisme ct 
l'espoir- (cf. Eurobarometre n° 26, p . 1) qu e nous av ons comprl s ses 
probl emes et qu e nous tra valllo ns à l eur s olution. L'a c tion -perçue C0mm~ 
telle par le ci t oyen - ne consiste pas â émettre des voeux, dé pûs e r des 
r ésolutlons .. m alS â s ' engager dans la pou rsulte "d'objectifs c r êd ib les, 
d e réalisations intéressantes" (cfr. EurobaromÊ-tre nO 26, p . 7 ~ ) qUI l t
c once rnent et qu' 11 com pr end, par des efforts concrets vis ible.- s "S UI lt
t er ral n" . 

1. 2.4. Etablir un e st rat egie rlgoureuse 
I l ress o rt de ce qUI pr ~cÊ-de qu'entre les ObjeCtIfs du Groupe et } 'a Ctl 0r, 
sur le cltoyen, 11 y a un certain nombre d'ét apes â fran chir. 

Pour é vi ter la confusion, 11 faut dé finir l es tâches â e ntrep rend re , 
établir l'ordre des priorit és et dé terminer la matière de l a 
communi cat ion . 
~ous rdp pelo ns qu'il ne fa ut pas 
vldeo, calendrler , bulle tin De 

con f ondre matlere tt merl1~re. C~S~~t t es 

sont des moyens de s Vehlcules 
auxquels on ne prête ra attention que si ce qU'lIs transportent SUSCltE 
l ' i nté r êt. A dé fau t de cela on distribu er a des bOlteS VIdes. 

La matière à communication c ' est la tradu ction -t ota le ou partlelle- des 
Obj ect ifs politique s en termes de so lut ions concrètes aux probl èmes et 
au x préo ccupations du citoyen. Cette traducti on qui détermine la matIere 
de la communlcation constltUe la premiè r e ètape de la strategie. 

1. 3. ELE~E~TS DE STRATEGIE 

1 .3 .1. Justifie r not re actl on dans la perspective du ~arché uniaue de 
1992 

Le Groupe du PPE, ce qU ' lI est et ce qu ' il falt, n ' est guère connu èu 
ml li tant DC et enc o re mOIns du grand pu b lIC. Soudain en 198 8 -1 989. i! 
!':",~ 1J1 1este avec éclat . pùur e\'lte r que not r e entr ep rIs e n'apt)araI5se CO-,ii',e 
ur, coup de !!pu b!! â rés onnan.:-es prË--blectorales et pour asse OIr no!re 
~r~~lbl1 i té ( surtout auprés des Jeunes qUl f on t de plu s en plus preu\'e de 
sce pt ICIs me â l ' égard de la polltlque), 11 e st nécessaIre de justifi er 
notre a c tion et de montrer so n oppor tunité en l'insc rlvant dan s la 
perspe c tive d e 199 2. 

Sel on l 'Eur ob aromé tre nO 28 qUI publlera en fè\'rIer 1985 un s ondafe de 
nO\'embre 198 7 , une très large maJ orlté d'Europé ens est fa vorable â 
l'ac hbvement du ma rche i ntérIeur en 19 92. Sel on le s premlere s d on n~e s 

b rutes 
- quat r e Eur opeens sur CIn q s ouh aItent pou\'o ir tra vallle r et se jou rn er 

sans llmltatl0n et eff ectuer s ans formalIté s des paIements da ns t ouS 
les pay s de la Communaut~: 

- quatre sur clnq s ont fa vor a bles â l'entI ère Ilberte de ci rculatI on de s 
marchandIse s et des capI ta ux: 

- trOIs su r CInq s ouhaitent pOUVOIr a cquêrlr des bIe ns fon ciers ou 
ImmobIl Ier s n'Impo rt e où dans la Communauté et so nt favorables au 
ra pprochement des taux de TVA: 
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- deux ou trOIS sur c in q souhaItent la suppressIon des contrôles de 
douane aux fr ont icre s intêrieürc6 ùe la Communaute. une bonne majorIté 
d'Europeens (54% ) considere comme une bonne chose qu'une entreprl s~ 

d'un Eta t -Membre puisse effectuer des travaux publics da ns un autre 
Etat-Membre, si,â qualIté egale.son offre est moins chere . 

Pourquoi ce choix de 1992? D'u ne part, la presse par l e r égulièrement de 
cette é chéance et dans les entreprIses et les organisatlons 
profeSSIOnnell(Os " on s'y prepare": d'autre part, si les objectifs de 
l':),cte Cnlqut:' sont clalrs, les mo~/ens de l'instaurer ne sont pas t OUjours 
bJen déflnls nI perçus. Il y a donc une opportunité a saISIr pour le 
Groupe du PPE. 

1. 3.2. Impliq uer nos par t is OC nati onaux 
Les expérIences pass€es nous apprenn ent que les partls OC sont peu 
enclins, aux éle c tIons europêennes, â vanter les mE-rlteS Ct le tré·.' ;:;'~: d L 
Gr oupe du PPE . Les ~lfCtlOns europeerlnes sont en effet gen~ra l eme ~~ 

monopolIsées par des th ém~s nationaux et quaSIment toujours qualIfIée s de 
"test national" par les partlS au pouvoir ou dans l'OpposItion. Cette 
constatation vaut pour toutes les tendances politiques. 

L ' action de communication que nous nous proposons de mener ne sera 
efflcace que si les partIS OC natIonaux y apportent leur appui et lUI 
servent de relaI S. Il s le fer ont s ' ils y trouvent leur intér~t. 

Nou s devon s l e ur indiquer que c ' est leur intérêt . L'Eurobaromètre nous 
conforte dans cette posItion. Il indique dans son num~ro 27 Ip. ~4-60 -
decembre 1987) que, maIgre un certaIn "euro-optimisme" et maIgre le faIt 
que les 3/4 des personnes interrogées souhaitent la progression de la 
construction européenne, on peut craindre un fo rt taux d'abstention à la 
prochaine consultation élec t o r ale européenne. 
Il ne s'agit pas d'une prevision de l ' issue des élections de Juin 1989 
mais d ' une crainte qUI dOIt tenIr lIeu d'avertISsement à qui serait tent é 
d ' oublIer que, dans le classem~nt des cent r es d 'I nté r êt chez les jeunes, 
la polItique nationale arrive de rrière le s p~ oblemes de s oc I~tê, 

] 'enVIronnement, le tieI-s - monde les SCIences et la techn o l ogIe . ( cfr . 
supra p . 2 ) . 

Nous devons faIre comprendre aux partis OC nationaux qU'lI serait donc 
renta ble électoralement de ne pas réduire la consultation de juin 1989 a 
un "t est natIonal". Rencontrer le s aspirations des citoyens, sur t out les 
,Jf' 1':.:5, dont ;.;, ,,,,:,..i v ; · ,;,: ~ ~:: .::::-, f~"CUl Je l'achevement du marche 
Intf. rleUr, constituerait pour la DC européenne un avantage certain. 

Forts de ces e nseignements nous pouvons affirme r qu e les parti s nationaux 
doi vent être à la fois nos cibles et vecte urs principaux. D'où la 
né cessite de les aSSOCIer de manlére qU ' lIs puissent tirer de 
l' inItIatIve du Groupe un bénéf Ice natIonal (0U régIona l ) en 
preVISJOn des electlons de JUIn 1989. 
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2. STRATEGIE DE COMMUNICATION 

2 .1. CIBLES 

Le s de stinataI re s de nos messages doive n t être : 
- les jeunes en priorité et l'opinion publique en géné ral (elle sera 

touchee i nd i r ecteme nt par l es messages au x jeunes); 
- les partis nat ionaux (élus et responsables ) a la fois cibles 

et vecteurs; 
- les militants qu ' il fa ut fi delise r: 
- les journalist e s qui r épercuteront l'é vénement. 

2.2. OBJECTIFS DE LA CO~~UNICATION 

2.~ . 1. Generaux 
De nos messages le destinataIre doit retenir qu e: 
- La OC, aux plans européen et national, est proche de s citoyens, et plus 

particulièrement des jeu nes , par la prise en charge de leurs problèmes 
concrets. 

- Le Groupe du PPE prend des initiatives non par des mOLS ma is par des 
actes auxqu els s 'a ssocient les partis DC nationaux (cohesion = force). 
Ensembles, l e Groupe du PPE + l es partis OC nati onaux forme nt une force 
européenne cohé rente. 

2. 2.2. Par cibles 
En termes de réa c tion 

"vOIla 
souhaItée nous 
des polItIques - des jeunes 

par de beaux dIscou r s" : 

entendrons de la part 
qui n ' essaIent pas de nous recu pe rer 

- de l'opInion publlque : " Enfin on joint le geste â la parole": 
- des partis OC natIona ux: "Le Groupe du PPE nous apporte du renfort": 
- des militants: " le PPE (DC) ose " : 
- des journalistes: "T iens le PPE crée l ' événement": 

2. 3. MATIERE DE LA CO~MCSICATIO~ 

Les Objectifs politiques ne peuvent pas ~tre transmIS au citoyen, tels 
qu'ils sont formules en genèral par les spe c ialistes de la poli tique. Ils 
doivent être traduit s en termes de s o luti ons con c rètes aux problème s et 
pr éoccupatlons des citoye ns , s Olutlons exprImables en mots et en i mages. 

Il faudra don c nécessairement effect ue r des choix en fonction de ce qui 
est fa ci lement communicable, même si nous ne rendons pa s compte 
t otalement de l'objectif pou r SUIvi. Plus nous serons con c rets, pl us le 
ci toyen pou rra se projete r et adhérer à notre a ct ion. 

Notre démarch e dOlt consister 
1 .... Illettre ell aÙ ~ y'i..i ô ti .:.;--, ~..:..~.:.a; ê: vu paftielle- les préoccupatI ons , 

souhaits des CI t oyen s (cfr. Eurobarométres ci té s su pra ) avec nos 
obJectifS, not re action passée ou à venir. 

2. A regrouper ces préoccupations - dans la perspective de 1992 - sous 
deux grand s thèmes . 
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A. EUROPE = ESPACE DE LIBERTES (citoyen) 
- Libert é de circulation et d'établissement des citoyens (mÊtiers 

professions, études. culture, TV, spons): 
- droits de l'homme; 
- promotion de la famille: 
- protectIon de l'enfance etc. 

B. EUROPE = ESPACE DE PROGRES (forces économiqu es et soc iales ). 
- Espace Economique 
- Espace social 

P0ur fa CIl lter l ~ travail du Service de Presse et fournir des 
arguments aux députes il est ind ispensab le de deman de r: 
- a la Commission Européenne d'établir, secteur par secteur, 

professIon par professIon , ce qUI est prévu, ce qui a été fa It , ce 
qui re ste à fa ire et enfln le rôl e joué par le PE dans la mls e en 
place du marche unique: 

- au Secrétaire Général du PE de ré diger un bllan concret ave c des 
arguments utiles et pOSJt:lfs de l'é.:~i0rl Ju ré JClJuis jü:"u l? ô "'; 
au Service des Travaux Parlementaires du Groupe de ré diger un blla~ 
concret des prIncipales actIons du Groupe depuis 1984 en indi quant 
nos differences essentielles par rapport aux autres forces 
poil! iques: 
aux députés du PPE une liste de questions (representative des 
préoccUpatlOns ) au xquelles 11s sont appel lés à répondre 
regulierement lors de leurs meetings. 

2 . 4. AXES D'lSTERVE~TIO~ 

Pour que le Groupe du PPE et la DC en general soient crédibles et 
convaincants dans leur commUn!Catlon, il ne suffit pas d'envoyer des 
messages pertinents et bien prêsentes. L'audace et la génerosité 
lmp li quent l'action, donc l'engagement concret , perçu comme tel par le 
citoyen qUI ne man que pas de remarquer la cOntradlCtiOn entre ce qui est 
dlt et ce qUI est fa it (Copenhoc;ue ). 

Nous sommes donc amen~s à enVIsager plusIeurs axes d'interventlon . Le 
choix des moyens utili sés se fera en fonction de ces axes. 
1. Vers les cadres et l es militants DC on utlliser a des supports 

(imprimes et audiovisuels ) approuves par le Groupe de travall: 
afflche, calendrler , DC Europe, cassette vldeo 

2. Vers les jeunes et l'opin ion publique on créera des événements sur 
l'engagement de la DC a appo rter une solution concrète à un problè me , 
une attente des jeunes europeens . 

3. Vers les gouvernements via l es partis nationaux. 
On pourralt décider, en conc lu slon de l'Assemblee de l'Union , que les 
groupes DC nati onaux et du PPE déposent chacun dan s leur Parlement une 
pr opOS itIOn de 101 ldentique sur un domaine a preCIser. Il faut 
choisir un sujet faisant l' objet d'un consensus (le plus grand 
dénomInateur commun entre OC). 

C'es t en respectant ce schéma que le Groupe du PPE pourra à la f ois se 
p la ce r " sur le terrain" des citoyens et sur la scéne pOlItIque, 
concrètement en se posltionnanl comme source d'inspiration et d'action 
européenne des parti s n a ti o nau x . 
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( 

( 

2 .5. L' INTEGRATION DES VALEURS DC 

Il a ete souvent ques t ion de réactualiser les valeurs OC . La 
deconfessionn alis a tlOn de l 'électo r at , l e f ait que les "chretiens ll 

s éparent "po l itique " et " re l ig I on" pose de toute évi de nce un p roblemo:
d'identité â. la DemoCratIe Chrétienne. Ca r il n'y a pl u s un e a dé ql1.::'!!.~ç.r, 
b~tlve. cult I vee entre les valeurs DC et une réa l Ité s ociale e t 
culture ll e e n perpétuelle mutation. 

En ne prenant pas cl a irement pOSltlon sur les problemes de SOClete (SIda 
- biogénét i que - euthanasie - d r ogue - avo r tement - drolts de l'h omme 
nouvelle pau vreté) la OC ne ri~~ue - t - e j le pas d'apparaître comme la 
gardienne ombrageuse de valeurs - fossiles, dogmatiques, a lors qu ' elle 
devrait se prése nter convnc l e promo t eu r de va l e urs indi s pe nsab les à 
l' épanou iss eme n t de la pe r sonne hu ma i ne ? En cause un certain etat 
d'esprIt qui incline plus â condamner, à rejet e r qu'â ac cuel111~. 

Le Pape serre la maIn de PInochet et de Jaruselwskl, rassemble des 
mil 11ers de jeunes. Le Pape est loin de partager les opinions . le mod e de 
VIe de ses interlocuteurs. MalS Il va sur l eur terrain, les accueille en 
tant qu e personnes. Son message a d'autant plus d'impact et me me si on 
n ' ac cepte pas son contenu, on admIre et on respecte l ' homme pour son 
engage men t . 

La gé né r os it é es t pa r essence, audac i euse. On ne peut promouvoir le 
renouveau des valeurs De par une condamnation moralisante de celles et 
ceux qui n ' en font pas leur regle de vie. Ce serait s ' acheter une bonne 
conscience égoïste au prlx d'une perte d'influence sociale et pol itiqu e , 
dont doivent profiter -entre autres- les socialistes quand ils visent sur 
le " coeur" et la " solidarite". 

La meil l eu r e faço n de faire passer nos va l eurs est d' acc uei llir ceux qui 
n' e n ti e nn e n t pas compte t out en réa f firmant nos principes . Il y a lâ non 
une cOntradlctlon ma lS pleIne conformIté ave c la dOC trIne chretienne. 
Cela ImplIque - gén~roslt~ ob l ige- un élargIssement de nos nOtI ons 
trad it IOn nelles dans l ' int ~r~t m~me de la personne humaIne. 

De nomb reu x enfants naissent de couples de concubIns, d'autres VIvent 
dans des couples homosex uels. Parce qu'il y va de l ' avenir des enfants 
il fa ut prendre en charge, da ns la politique familiale, ce s "famIlles" 
dont nou s desapprouvons la formatIon. 

Au congrès de Londres consacré au Sida et auquel partIClpalent plus de 
cent mInIStres de la Santé la PrIncesse Anne d ' Angleterre. 
independamment des polémIques soule\'ées par ses déclaratIons, a accept ~ 
de r eceVOIr un préservatIf de la part du Comité organisateur. Par ce 
geste elle a pose un Ch01X moral entre l ' utilIsatIon du préservatIf et 
par exemple, la mort d ' un enfant atte i nt du SIda dans le ve nt r e de sa 
mére ou celle d'un Jeun~ homose xuel. 
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Audace et géné rosité signifient ouverture aux personnes, sans reniement 
de nos valeurs. Clest le meI lleur moyen de promouvoir et de garder en 
propre ce qu'il y a de fondamen tal et d'original dans notre éthiqu e. 
Lloccasion nous en est donné e par les citoyens eux-mêmes qui me ttent les 
probl ème s de s oc iéte au premier rang de leurs preoccupations (cfr . supra 
p . 2 ). Nous pouvon s être plus a udac ieux que le s socialistes et le s 
libéraux a u nom de nos valeur s. Politiquement, électoralement, c le st 
aussi not re interét. 

Werne r de CRO~BRUGGH E 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE OEMOCRA TE ·CHRETIEN ) 

GG/kd 

BrUssel, den 5. Februar 1988 

EINLADUNG 

Zu einer Si~zu:1g des Prasidiums und der Arbeitskreisvorsitz er. 
den a !!1 

Dienstag, den 16. Februar 1988, 9.00 Uhr, 
BrUssel rue Belliard Saa171, _______ L _____________ L __________________ _ 

lade ich Sie herzlich ein. 

Iès:~~ 2;:9~~~(L .:. 

- Aussprache über Verlauf und Ergebni sse der Tagung des 
Europaischen Rats in BrUssel 

(Um 11.15 Uhr findet eine Pressekonferenz des Fraktionsvor
sitzenden statt ) . 

I NVITATION 

Je vous prie de bien voul o ir prendre part à une réunion d e 
la présidence et des présidents des groupes de travail per~anents 

mardi, 16 février 1988, 9 h 00, 
~è~~~_Z~~_E~~_ê~~~~è;:~~_ê;:~~~~~~~ 

Q;:~E~_q,:!_j2~E_':' 

- Analyse des résultats de la réunion du Conseil Eur opéen 
à Br uxel les 

(à 11 h 15 aura lieu une conference de presse du Président 
du Groupe). 

().. cc .~ 

Sergi o GUCCIONE 

Se:.re :J I :a! ;;'E' -, t:" J I 

Luxemoourç . Plateau du KJrChDerg . te l. (352) 43001 . tete ... 3494 eupar l lu 

B-' 040 Bruxelles . rue BellJard 97·1 13 . lei (32·2) 234 21 11 . telex 52284 eurocd 0 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secrétaire général 

SG/tg/OdJ/PRES/008/88 Strasbourg, le 12.4.19!l8 

REUNION DE LA PRESIDENCE -----------------------
mardi, le 12 avri l 1988 

de 1? h 30 - 18 h 00 
Salle IPE 200 

STRASBOURG ----------

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion des 5 et 6 avril 1988 

3. Communications du Président 

4. Examen des projets d'action pour la campagne d'information 1988 

5. Di vers. 

PRO CHA 1 N E R E UNION: 

Lundi, 9 mai 1988 de 16 h 00 - 19 h OU Salle 62 à Bruxe lles 

Secréta ri at général : 
Luxembourg, Plateau du Kirchberg . tél. (3 52) 43001 . télex 3494 euparllu 
B- 1040 Bruxell es, rue Belliard 97 - 113 . tél. (32-2) 234.21.11 . télex 62284 eurocd b 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DEMOCRATES-CHRÉTIENS 

Le Secrétaire général 

SG/edd/ P.V./PRES/007/88 

· Pr ocès -verba l 

le 11 avril 19 88 

de la réunion de la Présidence 
des mardi 5 et mercredi 6 avril 1988 

à Bruxelles 

'Somma ire 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du Procès-verbal de la réunion du 8 mars 1988 

3. Communications du Président 

a) Hommage à la mémoire de M. AIGNER 
b) Engagement d'une secrétaire et d'un fon ctio nnaire de grade A de langue 

allemande 
4. Examen des projets d'action pour la campag ne d'information 1988 

5. Préparation des manifestations sui va ntes: 

a) Congrès du Mouvement européen international à la Haye (6 - 8 mai) 
b) Bureau élargi du Groupe à Rome (12 et 13 mai 1988) 
c) Colloque sur les relations de la C.E. avec les Pays de l'AElE (6-7 juin) 
d) Réunion de la Fondation Africaine avec les O.N.G. (10 juin) 
e) Rencontre avec une délégation parlementaire roumaine 
f) Journées d'étude à Palerme (5-9 septembre) 
g) Réunions à Berlin (3 et 4 octobre) 
h) Colloque "Une année d'Acte Unique" 
i) Proposition de M. lUS TER tendant à regrouper à Strasbourg pendant 15 

jours les activités du Groupe avec celles du Parlement 
j) Réunion de contacts à londres avec le Groupe E.D. 

6. Missions de la Présidence en Tchécoslovaquie, Pologne et Roumanie 

7. Questions concernant le Personnel 
a ) Disponibilité d'organigramme sur les postes de 19 88 
b) Délibérations de la Présidence sur l'attribution des postes A1 etA2 

du Secrétariat général 

8. Crédits pour le poste 3708 de l'état pré visionnel (campagne d'information 
des groupes) du Parlement de 1989 

- Crédits pour la campagne électorale 

9. Autorisation à trois parlementaires du Groupe de se rendre éventuelle
ment en RépUblique de Panama et en RépUblique d'Equateur à l'occasion 
du voyage de la délégation du Parlement prévu du 19 au 29 avril vers les 
pays de l'Amérique centrale et du Groupe de Contadora 

10. Oemandes de soutien financier: 
a) ail CEOAfI 
~) Corlgr~s de la section fiminine du PPE 
c) pour l'action à mener au Ch ili 

11. Politique d'loformation du Groupe au vu des conc l us i ons du groupe de travail 
présidé pa r M. lAMB RIA S 

12. Achat d'obj e ts pouvant être donnés en cade a" lors des renco ntre s officielles 

Annexe: 1 Proiet d ' o rdr e du jour ini t i tt l 
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!Je f:llropœiske Fœl!enkaber 
EUROI'A-PARI.AMENT ET 

Europiiische Gemeinschafien 
I;UROPAISC HES l'ARI.AMENT 

EV{JltJ .. 7tfïxiç Kotvôt:1/uÇ 
Ey pnnAlKO KOINOBOYA IO 

F.uropean Commlm ities 
EUROPEAN PA RLIA MENT 

Communautés Europà nnej 
PARLEMENT EUROPEEN 

Comunità Europee 
PAR LAMENTO EUROPEO 

Europe$(' Gemeenschappen 
EUROPEES PARLEM ENT 

Caro Presidente, 

L 

Strasburgo, 11 ap r iLe 1988 

On.Le Presidente 

Egon A. KLEPSCH 
Gruppo deL Partito PopoLare Europeo 

neL ringraziarTi vivamente per dare anche La 

titoLarietà deL Gruppo deL PPE aL 2" voLume deL Libro "Europa 

No, Europa Ni, Europa Si", nonché La Tua firma accanto a queLLe 

dei capi gruppo nazionali itaLiani, Ti preciso che per il primo 

voLume abbiamo speso i n tutto circa 36 miLioni di Lire, e che 

un contributo di almeno un terzo sarebbe gradito. 

La rimanente spesa é a carico degLi aLtri parte

cipanti aLL'edizione. 

Grazie ancora e moLti affettuosi saLuti. 

~ le , />--)/)~/ ~ 
Dario ANTONIOZZI 

( 

Cel/Ire européen , Plateau du Kirchberg - BOire postale 1601 - Luxembollrl! - '~4300 1 - ......-v J494 EUPARI. LU / 2894 EUPARI. LU 
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EUROPEES PARLEMENT 

FRACTIE VAN DE EUROPESE VOLKSPARTIJ 
(CHRISTEN-OEMOCRATISCHE FRACTIE) 

Conferentie: Betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Tweede Kamer 
der Staten-Ceneraal 

7-10 april 1988 
Conferentiecentrum "Ockenburgh" te Den Haag 

De Fractie van de Europese Volkspartij organiseert dit jaar op diverse plaatsen 
voorlichtingsbijeenkomsten over haar werkzaamheden in de Europese politiek. 
De fractie - zelf samengesteld uit christendemocraten uit elf van de twaalf 
EG-landen - hecht grote waarde aan de grensoverschrijdende samenwerking. 
Daarom dat zij in Den Haag een studieconferentie organiseert voor groepen 
van het CDA en het COU uit de grensstreek Borne/Rheine. Hieraan wordt tevens 
medewerking verleent door de Europese Beweging, afd. IJsseldelta en het 
Deutschland politischen Bildungswerk NRW, Tecklenburg e.V. 

PROGRAMMA 

Donddrdag 7 april 
morgen Bezoek aan het CDA-Huis in Den Haag. Lezing over de deelname 

van het CDA aan de Europese politiek en de wisselwerking met de 
EVP-fractieleden, alsmede de relatie tussen het CDA en de BRD. 

middag bezoek aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de CDA-fractie . 
lnleiding door de heer Joost van Iersel over de interactie tus sen 
de CDA-fractie in Den Haag en de EVP-fractie in het EP. 

avond Ockenburg: filmvoorstelling over Europa en haar cultuur + 
gelegenheid tot diskussie, spre~er van de Europese Beweging. 

Vrij dag 8 april 
morgen Ockenburg: inleiding door de heer P.H. Donner over de plaats en 

en rol van Nederland in de EG 

middag bezoek aan het Vredespaleis en het lnternationaal Gerechtshof. 

avond 

Lezing over het Hof van Justitie van de EG (Luxemburg), het 
Mensenrechtenhof in Straatsburg en het lnternationaal Gerechtshof. 

Forumdiskussie over relatie EVP-fractie tot de Lidstaten. 
Deelnemers: Elise Boot, MdEP, ambassadeur Otto von der Gablentz, 
de heer Wim Schelberg, voorzitter van de EUREGIO en Hans Poetschki Mdl 

Zaterdag 9 april 
morgen Inleiding van de heer Jan Bron Dik over Europa 1948-1988 

middag 

avond 

vrij 

samentreffen 

Zondag 10 april 
morgen Ockenburgh: samenvatting en conclusies van de conferentie en 

vooruitblik op de werkzaamheden van de Europa Werkgroep Borne/Rheine. 

Kontaktpersonen: 
Elise Boot MdEP, Parkstraat 29, 3581 PC Utrecht, tel. 030-322376 . 
G. J. Leus, v. Heemskerkstraat 19, 7622 JG Borne, tel. 074-665332/661101 
F;J; Achterkamp, Prozessionsweg 19, 4440 Rheine 11, tel. 05975-226 

B-1040 Brussel. Belliardstraat 97 -113 . tel. (32-2) 234 .21 .11 . tete x 62284 eurocd b 
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EUROPEES PARLEMENT 

FRACTIE YAN DE EUROPESE YOLKSPARTIJ 
(CHRISTEN·OEMOCRATISCHE FRACTIE) 

Persdienst 

PROJECT. 

Brussel, 2 maart 1988. 

De reg; ona le afdel'i ng van het CDA ; n Oostel i j k Zeeuwsch-Vlaanderen 

wiL eind apriL een bezoek brengen aan het Europees ParLement te 

Brussel. De CDA-delegatie in de fractie van de Europese VoiLks

part;j in het Europees ParLement ;s gevraagd, ongeveer 35 per

sonen te ontvangen. 

Het is de bedoeLing dat met name de positie'van het bedrijfsLeven 

in deze grensstreek . aan de orde zaL komen. Dat betekent dat 

dètegati e Leden i nLei di ngen zu L Len houden Ol.er ondermeer de 

grensoverschrijdende problemen, de interne mdrkt;n 1992 en 

de Europese structuurfondsen. Daarnaast zaL een fiLm over de 

werkzaamheden van het Europees ParLement worden vertoond. 

Een Lunch maakt van het programma deeL uit. 

Krachtens het besLu;t van de CDA-delegatie in de EVP-fractie 

kan een subsidie in de reiskosten worden verLeend van f 0,10 

per kiLometer per deelnemer. De afstand Terneuzen-Brussel 

bedraagt 100 kiLometer, hetgeen zou neerkomen op 200 x 35 x 

0,10 is HfL 700,-. De Lunch voor 35 personen komt neer op 

35 x F 55 per couvert- f 1.925,-. De totaLe kosten zijn dus 

geraamd op f 1.925 + f 700 ~ - f 2~625,-. 

lk verzoek het Presidium, dit project goed te keuren. 

HOOgachteii'I!J\ ~ 

\ ) 
J. Pendel"s, l 'J 
deLegatieLeider. 

B-1040 Brussel. Belliardstraat 97·113 . tel. (32·2) 234.21 .11 . telex 62284 eurocd b 



( 

PAR LAMENTO EUROPEO 

GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO 
(GRUPPO DEMOCRA TlCO CRISTIANO) 

Il Seg retario Generale 

SG/tg /OdJ/PRE/007/88 Bruxelles , le 25 mars 1988 

REUNION DE LA PRESIDENCE 
mardi, le 5 avr i l 1988 

16 h 00 - 19 h 00 
Sa l le 62 

et 
mercredi, le 6 avril 1988 

09 h 00 - 10 h 30 
Sa LLe 61 

BRUX EL LES ----------

1. Adoption du projet d ' ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 mars 1988 

3. Communi cations du Président 

4. Exa me n des projets d'action pour l a campagne d 'information 1988 

5. La politique d 'information du Groupe: 
a) conclusions du groupe de trava il présidé pa r M. LAMBRIAS (~) 

b) financement d 'une série de pub li cations du PPE 
c) ouvrage de la délégation i tal ienne 

6 : Préparation des man i fes ta tion s s ui vante s : 
a) Congrès du Mouvement eu ropéen in ternational a La Haye (6-8 mai) 
b) Bureau Elargi du Groupe a Rome (12 et 13 mai 1988) 
c) Golloque sur le s relati on s de la CE avec les Pays de l' AELE (6- 7 juin) 
d) Réunion de la Fondation Africaine avec les O.N:G. (10 juin) 
e) Journées d'étude a Pale rme (5- 9 septemb r e) 
f) Réunions a Ber lin (3 et 4 octobre) (~~) 

g) Colloque "Une année d'Acte Unique" (session d'octobre) 
h) Réunions du Gr oupe et Congrès du PPE a Luxembourg (7-11 novembre) 

7 . Missi ons de la Présidence en Tchécoslovaquie, Pologne et Roumanie 

8 . Quest i ons du Personnel 

9. Demandes de soutien financier: 
a) au CEDAM 
b) Congrès de la section féminine du PPE 
c) pou r l ' action a mener au ChiL i 

10 . Crédits pour l e poste 3708 de l ' état previsionnel (campagne d 'i n
formation des Groupes ) du Parlement de 1989 

11. Dive r s. 

Prochaine r éunion : mardi, le 12 avril, de 17 il 00 - 19 h 00 a Strasbourg 

(x ) Po in t a t r ai t er Le 6 avril 
( ,. :d Poln t d t r aitt: r" Le 6 av r l L; IV} . Lu STE/< e s t invit é 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DEMOCRATES·CHRETIENS 

Le Secrétaire général 

B:1.Delles, le 15 mars 1988. 

PRO CES - VER BAL DEL A 

R E UNION DEL A PRE S ID E N C E 

Mar d i, 8 m ars l 9 8 8 

S T RAS BO U R G 

Ordre du jour 

1. Adoption du projet d'ordre du j our 

2. Adoption du pr ocès-verbal de la r éunion du 29 février 1988 à Annecy 

3. Examen des proj ets d ' action de~ D §légations pour la Campagne d' In

formation 1988 

a. Proposition faite par M. MERTENS au nom de la Délégation allemande 

b. Proposition de la Dilégation néerlandaise 

c. Autre proposition de la Délégation néerlandaise 

4 . Préparat i on de diven;es manifestations 

a. Congrès de l'Europe 1988, à l'occasion du 35e anniversaire du Mou-

vement Européen International, les 6, 7 et 8 mai à La Haye 

b. Colloques et Séminaires en avril et j uin 1988 

c. Réunion du Bureau Elargi à Rome les 12 e t 13 mai 1988 

d . Colloque à Berlin ou à ·Bonn les 3 et 4 octobre 3988 

e. Congrès de la Section féminine du P .P. E. pour l ' aut omne 1988 

f. Journées d ' Etude à Gal way: programne "Poli t ique de la Famille ", 

compte rendu du groupe de travail ad hoc 

g. Colloque "Une année d ' Acte Unique " les 6 et 7 octobre 1988 
de programre 

5. Mis s ions 

a . En lia ison avec les reunl0ns des A. C. P. 

b . Au Japon 

c . Aux pays de l ' Est 

d . Eventuel voyage d ' une Dél.égation du Groupe en Aft·ique du Sud 

Secré tariat general: 

projet 

Lu xembourg. Plat ea u du Ki rchberg ' te l. (352) 43001 . telex 349 4 eu pa rl lu " . / .. . 
B - 1040 Bru xelles. rue Bell iard 97· 11 3· tél. (32· 2) 234.21. 11 . télex 62284 eurocd b 



( 

( 

6 . ~de de M. MlZZAU de pouvoir participer, au nan du Groupe, au 

Colloque de la Fryske Academy sur l ' enseîgnement des langues au 

niveau de l'Ecole primaire 

7. Lettre du Prince de Hanovre au Président pour le soutien de son initia

tive pour un voyage en Thaïlande d ' une Délégation canposée également 

de Parlementaires et prévue pour la périocle du 28 mai au 5 juin 1988. 

PRESENTS 

M. KLEPSCH, Président 

Les Vice-Présidents 

MM. CROUX 
DEBATISSE 
GIAVAZZI 
LAMBRIAS 

Mre MAIJ-WEGGEN 

Secrétariat 

MM. GUCCICNE 
COLLING 
FCNrAINE 

Mre BI\lftID1ANN 
Mre TASSlNARI 

La réunion commence à 17 h 15, présidée par M. KLEPSCH, Pré~ident. 

1 
1. Adoption du pre,jet d'ordre du jour 

Le projet d ' ordre du jour est adopté , avec suppression" du point 7, 

relatif aux activités du Groupe pour la Campagne d'Information, compte 

tenu du fait que les travaux préparatoires du groupe de travail n' ont 

pu é t r e 

En même 

fixée au 

cours de 

tenninés. 

temps, la date 

mardi 5 avril 

l ' après-midi . 

de la réunion f inale du groupe de travail est 

prochain , à partir de 11 h 30 et également au 

2 . Adoption du procès - ver bal de la reunlon du 29 février 1988 à Annecy 

Le procès-verbal , distribué au milieu de la séance , s ' entend adopté 

dans sa vers ion origi nale s i aucun" rrodification n' es t proposée pour 

l e 9 mars à la il 00 . 

3. Examen des proj e ts d ' action des Déléga t i ons pour l a Campagne d ' Info lma

tion 1988 

a . Pro~osition nO D 0016/87 fa ite par M. MERTENS, an nan de la Dé l égation 

allcnBnde, pour un montan t de 10 . 000 DM.-
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Ce projet est présenté par Mme MAIJ-WEGGEN, Trésorier , qui le propose 

pour l'adoption , l ' estimant conforme aux directiv~s internes. 

b . Projet nO NL 0013/87 de la Délégation néerlandaise pour un rrontant de 

9 . 000 Hfl. -

Ce projet est présenté par Mme MAIJ-WEGGEN, Trésorier, qui le propose 

pour l'adoption, l'estimant conforme aux directives inten,es. 

c. Autre projet de la Délégation néerlandaise portant sur un rrontant 

global de 9. 000 Hfl. pour deux acti vi tés : une Journée d'Etude sur 

le "Transport 1992" et une soirée d'information "Agriculture 1992" 

Ce projet est égal errent présenté par Mme MAIJ- WEGGEN, dans les rrêrœs 

conditions que les précédents. La Présidence approuve les trois pro jets. 

4. Préparation de diverses rnar,ifestations 

a. Congrès de l'Europe 1988, à l'occasion du 35e anniversaire du Mou

verrent Européen International, l es 6, 7 et 8 mai à La Haye 

Le Président souligne l ' importance de cette grande manifestation. 

Mme MAIJ-WEGGEN rappelle qu'y participeront diverses personnalités de 

tous l es pays de la Communauté. Il est noté que cette manifestation 

comrence le jour rrêrœ où se terminent les Journées d ' Etude à Galway. 

M. CROUX annonce sa participation. La Présidence incitera les Membres 

du Groupe ~ apporter leur présence. 

b. Colloques et/ Séminaires en avril et juin 1988 
/ 

Il est proposé d 'autoriser pour le lundi 6 et le mardi 7 juin 1988 

le Colloque organisé par M. ZAHORKA sur les relations entre les pays 

de la C.E.E. et les pays de l'A. E.L.E. 

La Présidence examinera lors d'une prochaine réunion le programme dé

taillé de cette manifestation. 

c . Réunion du Bureau Elargi à Rome les 12 et 13 mai 1988 

Interviennent MM. GIAVAZZI, CROUX, LAMBRIAS et le PRESIDENT. Il est 

proposé de complét er la réunion du Bureau Elargi du Groupe par une 

réunion commune avec les Groupes parlerrentaires dérrocrates- chrétiens 

du Sénat et de la Chambre italiens et de~' Membrés italiens du Groupe . 

Cette réunion commune sec-ait consacrée en fait à l ' exarœn des problèrœs 

posés par la réalisation du Marché Intérieur e t , plus spécialerrent, à 

l ' exarœn des sujets relatifs: 

- à la t ransposit i on du Droi t europeen dan:; le Droit na tiona l ; 

- à l ' uti lisation de s Fonds s t ructw'eJ s e t des autre s i nst rUlOC'n ts 

fi nanciers de la Communauté (dans ce conLexte , une a ttent ion 

- 3 -
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tout e particulière sera portée au rai e des Aut orités r égi ona l es ) ; 

- au prc.gr amre législat i f pour 1992 . 

A l a méme occasion, l e Bureau Elarg i e xaminerait les object i fs pour le 

Sommet de Hanovre et , si possibl e , en présence du Premier ~tin istre ita

lien et du Secrétaire Général de la Démocrat ie Chrétienne i talienne , l a 

situation politique en Italie . 

La Pr ésidence programre d ' inviter à cette mar;ifestation : 

- les Présidents des Groupes parlementaü'es dért=rates- chrétiens 

des Parlement s des Etats Membres ; 

- les Ministres démocrates-chrétiens des Affaires européennes; 

- le Président ANDREOTTI; 

- Les Ccmnissaires , W'l. NJI..1:~J.!'~, ANDRIESSEN, SCHMIDHUBER , l>ŒAF 
et SUHtJ:.t<.LANU; 

- l e Président du P. P.E. , M. SANTER et son Secrétaire Général , 

M. JANSEN; 

- des responsables du Comité Economique et Social des Communautés . 

A l'occasion de ce t t e mission, une rencontre peut être progr ammée pour 

la soirée du Il mai , en présence aussi des anciens Parlementaires euro

péens démocrates- chrét iens de la Première Législature. 

Une audience auprès de S.S. Jean-Paul II pourrait être demandée pour 

l e 13 mai. 

La Présidence n'Vif'ndra sur ce séminaire sur la base d'un pr ograrrme 

détaillé lors de sa prcchai ne réunion. Le Secrét aire Général é t udier a 

l es moyens pour assister M. GIAVAZZi dans l' organisation de la participati· 

de s Président s des Groupes parlementaires démocrates - chrétiens des Etat s 

Membres. 

d. Colloque à Berlin ou à Bonn l es 3 et 4 octobre 1988 

La Présidence prend not.e d 'une com1Twoicat i or. du PRESIDENT, envisageant 

une r éunion du Bureau Elargi à Berlin ou J. Bonn le lundi 3 et le mardi 

4 octobre 1988 , r éunion qul serait consacr ée essenti ellement à l ' examen 

des pr ob lème,; posés par les aspects j ur i diques et i nstitutionnels d ' un 

pr oj et constit utionnel pour l ' Union Européenne . Il pourrait être fait 

app,l à cette occaSl on à la collabora t ion de la Fondation Adenauer . 

La Préside nce décide de revenir sur ce t hème e n présence de M. LUSTER 

le 6 avri l prochain . 

e . Congrès de la Sect i on fémi ni ne du P . P . E .• pour l ' automne 1988 

La Présidence note que ce Congrès pourrai t se ter,ir e n automne à i'ol1l1 . 

Il est estirré qu ' il ne sera i t pa~· possibl e d ' organiser à la même occa-

- 4 -



( 

( 

sion une céunion du Bureau El acgi du Gcoupe dans la capitale de la 

R.F.A . Est prise toutefois une décision de pcincipe favorable à 

l'octroi d ' un soutien financier, notamrent dans la mesure où une pactie 

de cette réunion serait consaccée à l'information sur les activités 

paclementaires et sur celles du Groupe . 

'Dans ce contexte , la Présidence décide d'examiner une proposition 

financière détaillée lors de sa prochaine céunion . 

f. Journées d ' Etude à Galway: pr0S'rarnre "Politique de la Famille" et 

compte rendu du groupe de travail ad hoc 

La Présidence prend note d'une communication de M. CROUX qui précise 

que les conclusions du groupe de travail du Groupe sur la Politique 

de la Famille seront acrêtées instarnrent de façon à être disponibles 

pour les réunions du Groupe et pour les Journées d'Etude de Galway. 

Les démarches auprès des Ministres démocrates- chrétiens de la Famille 

des Etats Membres seront poursuivie)afin de s'assurer de leur présence 

à Galway. 

g. Colloque "Une année d ' Acte Unique" les 6 et 7 octobre 1988 

projet de prograrnre 

La Présidence prend acte de la proposition de programme élaborée pac 

M. CROUX (voir annexe). Elle décide que ce Colloque pourrait se tenir 

pendant une journée à Strasbourg, à l'occasion de la 1ère ou de la 2e 

Session parlementaire d'octobre 1988 et en fonction de l'Ordce du Jour 

de ces Sessions ; plus probablement lors du débat sur le budget de 1989. 

5. Missions 

a. En liaison avec les réunions des A.C.P. 

La présidence prend acte du prograrnre définitif des rrussl0ns avant et 

après Lomé (voir annexe). Il est décidé de proposer au Groupe de tenic 

une réunion sur les sujets à traiter lors de la prochaine Assemblée de 

Lomé, le jeudi la mars à 16 h 00, à Strasbourg . 

b. Japon 

Reste confirmé le prograrnre déjà arrêté locs de la céunion du 9/2. Un pe

titdéjeûner de travail avec M. BRINKHORST, Directeur à l a Corrmission, 

est organisé pour le 23 mars avec les Membces de la Présidence et ce 

spécialiste des questions du Japon. 

c . Pays de l ' =:st 

La présidence ceste en attente d ' une céponse des Autorités polonaises 

sur la possibilité de visitee leur pays dans la semalne du 20 au 24 

- 5 -
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juin. Elle confirme pour le moment son intention de se rendre en 

Tchécoslovaquie les 30 et 31 mai et 1er j uin 1988. 

d. Eventuel voyage d'une Délégation du Groupe en Afrique du Sud 

La Présidence décide de surseoir à toute décision à ce sujet dans 

l'attente de l'examen de propositions des Parlementaires responsables 

du Groupe. 

6. Demande de M. MIZZAU de pouvoir participer, au non du Groupe , au Colloque 

de la Fryske l'Caclemy sur l'enseignement des langues au ni veau des Ecoles 

primaires 

La Présidence , après délibération , décide de ne pas donner son accord 

pour que M. MIZZAU représente le Groupe à cette manifestation. 

7. Lettre du Prince de Hanovre au Président pour le soutien de son initiative~ 

un voyage en Thaïlande d'une Délégation canposée également de Parlemen

taires et prévue pour la période du 28 mai au 5 j uin 1988 

La 

La Présidence prend note d'une communication dans ce sens du PRESIDENT. 

TOut en partageant les buts de cette initiative, elle n'estime pas possible 

de prévoir un quelconque soutien financier du Groupe. 

* * * 

réunion se termine à 19 h 05. 
/ 

* * * 

Le Président Le Secrétaire Général 

Egon A. KLEPSCH Sergio GUCCIŒIE 

N. B.: LA PROCHAINE REUNION DE LA PRESIDENCE EST PREVUE POUR LE MARDI 

5 AVRIL 1988, DE 16 H 00 A 19 HOa, ET LE MERCREDI 6 AVRIL 1988, DE 

9 H 00 A l a H 30 . 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DEMOCRATE S,CHRETIE NS 

Le Prési dent 

II / /88/CL/hv/SG/mn 

Monsieur le Président , 

Cher Collègue , 

BruxellE's , le 16 mars J 988 , 

Le Comité de Coordination démocratique chilien a 
lancé une vaste campagne invitant les Chiliens à s ' inscrire massivement 
sur les registres électoraux pour pouvoir participer , à l ' automne 1988, 
au plébiscite constitutionnel sur le candidat à ' la Présidence de la 
République . On sait que ce Comité regroupe la quasi totalité des partis 
politiques chiliens . 

Au cours de la réunion de l ''' Intergroupe Chili" du 
8 mars 1988 à Strasbourg , M. Carlos DUPRE, Secrétaire de l ' Assemblée 
parlementaire internationale pour la démocratie au Chili , a demandé aux 
Groupes politiques dy/P.E . d ' aider le Comité de 'Coordination démocratique. 
Mon Groupe a souscrit à cet appel dès le matin du 10 mars. ' 

Au nom de mon Groupe , j e vous invite à vous ass=ier 
à notre réponse à l ' appel des démocrates chiliens . Il s ' agit de récolter 
de toute urgence dans la Communauté les fonds nécessaires au financement 
de la campagne du Comité de Coordination démocratique chilien . 

Secré tariat gcnéral 

Bien à vous , 

/ " 
/.'1/l./i // 

Il' 
Egon A. KLEPSCH 

Luxembourg. Plateau du Ktrcllbcrg - tél. (352) 43001 - télex 3494 eup;lr l lu 
8 - 1040 Bruxelles. rue Belliard 97- 11 3 - tél. (32-2) 234 ? 1 11 - télex 62284 eurocd b 
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! !.'978,'ôÔ/1A - CL/hv BruxeLLes, Le 21 mars 1988 

Opéra ti o n " Chi Le es p e r a n za" 
( un e s p o i r p o ur Le ChiLi ) 

Trad u ct i on de La note de Hanja Maij - Weggen, vice prés i dente du 
Grou pe du PPE --
Nos am is Démocrates-Chrétiens ch i liens ont demandé notre appui, 
n on seulement politique, mais également financier, po u r l e ur 
actio n visant au retour de La démocratie dans leu r pays . 

Si tuati o n a u Ch i l i 

Se l o n la Constitution actueLle, des é l ections préside n tielLes 
do ive n t se dérouler dans le courant de L'auto mne de 1988. Selon 
cette même Constitution, un seul ca n d i dat peut êtr e présenté pour 
cette fonction. Tout porte à croire que Le Général Pinochet sera 
le seul candidat . Il dispose, par le biais de la Constitution, de 
t o u s le s atouts pour favoriser cette candidature. I l a déjà 
co mm e n cé sa campagne électorale . 

L' opposition démocratique, dans ~aqueLle nos amis 
d émocrates - chrétiens sont actifs, est consciente de l'importance 
de ces élections présidentielles qui sont incontournables. C'est 
pourquoi tous les partis confondus, à L'exception des 
commun i stes, ont décidé de travai ller ensembLe pour consei LLer à 
l a popu Lation de s'inscrire sur Les regi st res électoraux. Au 
moment du plébis cite, L'opposition appeLLera la population à 
voter contre Pinochet. Sui te à cela l'opp osition devrait être en 
mesure de présenter un candidat présidentieL. Enfin on espére 
L'o r 9 a n i sa t ion d 1 é Le.:: t ; Cil S L l b f" e 5 po Ü 1 Ü Il ra r L t2 III t2 r 1 l dé m 0 c rat i que. 

A ce jour, 4 mi LLions d'éLecteurs se sont inscrits sur l es 
registres éLectoraux chi Liens. Pour obtenir un non massif contre 
Pinochet iL faudrait au minimum 6 miLLions d'inscrits et de 
préférence 7 à 8 mi LLions (Le corps éLectoraL chiLien est estimé 
à 8,2 mi lLions d'éLecteurs) 

Plans de L'opposition 

Pour réus s ir cet enjeu, L'opp os ition 
vaste série d'action s pour augmenter 
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Parmi ce s actions l'opposition pré voit des sp o ts 
radio-té l évisés, des campagnes régionales d'information, un appul 
aux inscriptions par L'organisation - en particuLier dans Les 
campagne s -, du transport en bus des pLus démunis ver s Les bureaux 
d ' inscription, etc. 

D'aprés les enquêtes il appert que les Chiliens aisés des villes 
(i ls appuient souvent Pinochet) s'i n sc ri vent effectivement, malS 
que la population rurale, qui est fort pauvre, ne sui t pas le 
mouvement. L'argent nécessaire pour le voyage aux bureaux 
d ' inscription, pour Les rhotos d'identité et La carte d'ldentlte 
(e~ · .. ;r,,,, quatre dollars) fait souvent défaut. Il y a aUSSl un 
probléme che z les jeunes; peu s'inscr i vent . Le s Chiliens en 
dessous de la quarantaine savent, à peine, ce qu'est la 
démocrat ie . Un e campagne d'information à grande écheLLe est 
nécessaire pour Leur permettre d'effectuer le bon choix. Les 
actio n s de L'opposition démocratique sont donc vi taLe s . 

Propositions d'appui de La Démocrati e - c hr ét ienne e urop ée nne 

Le Groupe du PPE a marqué Le jeudi 10 mars son accord sur une 
a id e fin anc ié re des démoc rates-chrétiens européens . L'action y 
afférente pourrai t être meD.èe· 'comme sui t 

Les part is DC nationaux seraient invités à pubLier dans Leu r s 
o r gan e s de pre sse un articLe sur La s itu ation au ChiLi et un 
appeL émanant des dirigeants DC nationaux et européens en faveur 
d'une contribution financiére pour L'opération "Ch iLe es peranza". 

L'argent serait versé sur un compte ban cai re ou des CCP à ouvrir 
à cet effet . 

En Lieu et pLace d'un grand articLe d'une page, on pourrait 
égaLement e n visag er un encart conçu et réaLisé en un endroit 
centraLisé ( Bru xeLLes) . Cet encart serait inséré dans Les organes 
de presse des partis nationaux . 

ParaLLéLement à cette action via Les j ournaux des partis on 
pourrait égaLement obtenir de L'argent par Le biais d ' une 
campagne pubL i citaire dans Les grands journaux européens. 

L'opération devrait être Lancée par des conféren c es de pres s e 
européenne et nationaLes. 

Scéna r io 

2 1 mars a v r i L 

5 a v r i l 

mise au point de L' o pér a t i on à 
BruxeL les 

conce r t a t i o n a vec Les parti s 
nati o naux l o r s de La r éuni on du 
Bureau du PPE a Br ux e lles 
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7avrlL concertation a vec Les chefs des 
déLégations nationaLes Lors de 
La réunion du Groupe a BruxeLL es 

2éme quinzaine d'avriL exécution de L'opération dans Les 
pays membres 

1 2 

N.B. 

13 mai cLôture de L'opération, remise des 
fonds recuel LLis aux DC chiLiens 
( a Rome) . 

- L'opération sera conduite par un groupe de travai L composé des 
chefs des déLégation nationaLes du Groupe du PPE et présidé par 
La vic e-prés idente responsabLe pour Les reLations extérieures 
du Groupe . 

- Lp ~e ~ vic ~ Je presse et de communication prêtera son 
assistance a cette opération. 

- Dans chaque Etat-membre, une petite équipe assumera Le bon 
dérouLement de L'opération . Cette équipe pourrait être composée 
du chef de déLégation nationaLe du Groupe du PPE, d'un membre 
de L'exécutif du parti DC nationaL chargé des reLations 
extérieures, d'un membre du service d'information du parti et 
du trésorier nationaL . 

- L' opération sera financée par Le budget d'information du 
Groupe. 

/ 
Hanja Maij - Weggen 

Vice - présidente chargée des reLations 
extérieures 
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PROPOSITION DE RESOLUTION 
dé p o s ée par Egon A. Klep sch, P. Lambr i as, R. De Backer-Van Oc ken, 
F . He r man 

cf r . à l' arti cl e d u rég l ement 

c on cernant l e p o rt de l' emb léme c omm u na u ta i re par l es athléte s 
de s Dou ze a ux J eu x Oly mp i q ues de Séoul . 

Le Pa r le ment e u ro péen 

A. Co ns i dérant qu'il est manifestement nécessaire d'utiliser 
toutes les occas i ons pour donn e r une perception personnelle et 
concréte de la réali t é européenne ; 

B . Considérant que le spo r t, qu, o ccupe une place croissante dans 
le s loisirs, peut, en mettant l 'accent sur le contact humain, 
concourir à une me i lleure compréhension entre les peuples et 
contribuer ainsi de maniére substantielle à la réalisation 
d'une union tou j ours plus étroite entre les peuples; 

C. Considérant que l e sport est un vecteur permettant non 
seulement de se comprendre et de s'apprécier mutuellement par
delà les fronti é re s ma i s auss, de ' renforcer la solidarité 
européenne ; 

D. Considé r ant que le s Jeu x Ol ympiques sont un facteur ' de pa, x et 
touchent un publ i c c onsidérable (prés du milliard d'êtres 
humains ) pr inci palement par l'intermédiaire des média 
audio v isuels et qu' il s permettent d'affirmer les signes 
e x térieurs de notre solid~rité européenne; 

E. Rappelant les propositions spécifiques faites par le Comité ad 
hoc " Europe des citoyens " , dit Comité Adonnino, au Conseil 
européen de Milan en juin 1985 v isant l'utilisation d ' emblémes 
c ommunautaires lor s de manifestations sportives; 

F. Sou li gna n t la nécessité de renforcer le sentiment 
d'appartenance à la Communa u té européenne et de re n forcer 
l'image et l'identité de la Communauté; 

G. So u li gnant la né c e ss ité de f ourn i r au x citoyen s des 12 les 
o cc as io ns d e montrer qu' i l s sont s olidaires entre nat i ons; 

- 1 



( 

( 

H . Consid é r a n t qu e depu i s 1986 
fi g ur e nt 1 2 éto il es coul e ur 
Comm un a ut é ; 

l e d rap ea u e u r o péen, s ur l eque l 
or sur fond a zu r, sy mboLise La 

1. I nvi te l e s ·é quip e s olym p i q ues de s 1 2 pays de la Communauté 
pa rti c i pan t a ux pr och a in s J eu x Ol ympiques dè Séoul â arborer 
su r l e u r s ma i llo t e t s u r vê t ement l'emb l éme communautaire â 
c ôt é de l e ur s coul e u r s nationales ; 

2. inv i t e la Co mmi s sio n et l e Co nse i l â prendre contact a v ec les 
Co mi tés Olym p i q u e s n a t i on au x des 12 pa y s membres pour arrêter 
l e s d i spositions util e s e n v ue de permet t re â tous les 
athl è t es de l a Com munauté pré s ent s â Sé o ul d'arborer l'emblème 
e u r o pée n; 

3. invit e les Par l e me nt s nati on au x â soutenir l'initiati ve du 
Par l eme nt Eu ropéen en prena n t les mesures appropriées au 
niv ea u na tio na l; 

4 . i n v ite l a Com mi ss ion et l e Co nseil â prendre toutes 
d i sposition s ut il es pour permettre de consacrer l'année 1992 
-au cours de laque ll e les v illes européennes de Barcelone et 
Albert vi lle organiseront les jeux d'été et d'hiver- comme 
a n née Ol ympique européenne ; 

5 . inv ite la Co m~i s s i on e t l e Conseil â prendre,par les voies les 
plu s a ppropr i ées , conta ct a vec le Comité Olympique 
International pour que le drapeau de la Communauté soit 
associé au x couleur s nat i onales des Douze pendant les 
différente s cérémon i es des Jeux Olympiques de 1992; 

6. 

7 . 

c harge son Président d'in v iter au Parlement Européen â l'issue 
des jeu x de Séoul l es athlètes de la Communauté Jyant remporté 
une méda i l l e d'or o u battu un record d'Europe dans leur 
d isc ip l ine ; 

c harge son Président de transmettre la présente résolution au 
C6n sei l, â la Comm is s i on eur o péenne, au x Parlements nationau x 
et au x autor i tés compétentes des Etats membres. 

- 2 -



( 

ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 
eingereicht von den Abgeordneten Egon A. Klepsch, P. Lambrias, R. De Backer
Van Ocken und F. Herman 

gema~ Artikel der Geschaftsordnung 

zum Auftreten der Athleten der Zwolf bei den Olympischen Spielen in Seoul 
mit dem Emb lem der Gemeinschaft 

Das Europaische Parlament, 

A. in der Erwagung, da~ es ganz offensichtlich notwendig ist, jede Gelegen
heit zu ergreifen, um ein personliches und konkretes Gefühl für die 
europaische Realitat zu erzeugen, 

B. in der Erwagung, da~ der Sport, der in der Freizeitgestaltung einen 
immer breiteren Raum einnimmt, durch Betonung des menschlichen Kontaktes 
dem besseren Verstandnis zwischen den Volkern dienen und damit einen 
wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung einer immer engeren Verbindung 
zwischen den Volkern lei sten kann , 

C. in der Erwagung, da~ der Sport ein tragendes Element nicht nur des gegen
seitigen Verstandnisses und der gegenseitigen Wertschatzung über die 
Grenzen hinweg, sondern auch der Ve rtiefung der europaischen Solidaritat 
ist, 

D. in der Erwagung, da~ die Olympischen Spiele einen Friedensfaktor darstel
len und - hauptsachlich über die audio-visuellen Medien - ein riesiges 
Publikum erreichen (na hezu eine Milliarde Menschen) und da~ sie es ermog
lichen,der Offentlichkeit die au~eren Zeichen unserer europaischen Soli 
daritat vor Augen zu führen, 

E. unter Hinweis auf die entsprechenden Vorschlage des unter "Adonnino
Ausschu~" .. ~ekanntgewordenen Ad-hoc-Ausschusses "Europa der Bürger" an 
den Europal schen Rat im Jun i 1985 in Mailand, die das Tragen eines 
Gemeinschaftsemblems bei Sportveranstaltungen vorsahen, 

F. u~ter Betonung der ~otwendigkeit der Verstarkung des Gefühls der Zuge
horlgkelt zur.E~ropaischen Gemeinschaft und der Verdeutlichung des Bi ldes 
und der Identltat der Gemeinschaft, 

G. unter Betonung der Notwendigkeit, den Bürgern der Zwolf die Gelegenheit 
zu bieten, ihre Solidaritat zwischen den Nationen zu bekunden, 

H. in der Erwagung, da~ seit 1986 die europaische Flagge mit zwolf goldenen 
Sternen auf blauem Grund die Gemeinschaft symbolisiert , 
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1. fordert die an den kommenden Olympischen Spielen in Seoul teilnehmenden 
Olympiamannschaften der zwëlf Lander der Gemeinschaft auf, an ihren 
Trikots und an ihren Trainingsanzügen neben ihren nationalen Abzeichen 
auch das Emblem der Gemeinschaft zu tragen; 

2. fordert die Kommission und den Rat auf, mit den nationalen Olympischen 
Komitees der zwëlf Mitgliedstaaten Verbindung aufzunehmen, um die entspre
chenden Vorkehrungen zu treffen, damit alle in Seoul anwesenden Athleten 
der Gemeinschaft das europaische Emblem tragen kënnen, 

3. fordert die nationalen parlamente auf, die Initiative des Europaischen 
Parlaments dadurch zu unterstützen, daB sie auf nationaler Ebene geeig
nete MaBnahmen in die Wege leiten; 

4. fordert die Kommission und den Rat auf, alle geeigneten MaBnahmen zu 
treffen, damit das Jahr 1992, in dem die europaischen Stadte Barcelona 
und Albertville die Sommer- bzw. die Winterspiele ausrichten, zum Europa
ischen Olympischen Jahr erklart werden kann; -

5. fordert die Kommission und den Rat auf, in sachdienlicher Weise Kontakt 
mit dem Internationalen Olympischen Komitee aufzunehmen, um zu erreichen, 
daB die Flagge der Gemeinschaft bei den verschiedenen Zeremonien der 
Olympischen Spiele 1992 neben den Nationalfahnen der Zwëlf gezeigt 
wird; 

6. beauftragt seinen Prasidenten, nach den Spielen von Seoul die Athleten 
der Gemeinschaft, die eine Goldmedaille errungen oder in ihrer Disziplin 
einen Europarekord gebrochen haben, in das Europaische parlament ein
zuladen; 

7. beauftragt seinen Prasidenten, diese EntschlieBung dem Rat, der Kommis
sion, den nationalen Parlamenten und den zustandigen Stellen der Mitglied
staaten zu übermitteln. 
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Reihe: Geistige und kulturelle Grundlagen Christlich-Demokratischer Politik 

Heft l 

TRADITION UND AKTUALITAT DER BEMÜHUNGEN UM EINE "DOKTRIN" 

INHALT 

Die Europaische Volkspartei 
besinnt sich auf ihre geistigen Grundlagen -

eine Initiative zur besseren Orientierung 
von Thomas JANSEN 

Die philosophischen Grundlagen und kulturellen Wurzeln 
unserer Gemeinsamkeit neu bedenken! 

von Leo TINDEMANS 

Konkretisierung und Formulierung eines christlich-sozialen Ansatzes 
von Herman VAN ROMPUY 

Uber einige Probleme christlich-demokratischer Parteien 
von Roberto PAPINI 

Die geistigen Grundlagen der Europaischen Volkspartei 
von Paul DABIN 

Politik aus christlichem BewuBtsein 
von Arie OOSTLANDER 

Die Verantwortung der Christlichen Demokraten 
von Piet BUKMAN 

Tradition und Aktualitat der Christ lichen Demokratie 
von Roberto PAPINI 

Einige Unterscheidungen, Praszisierungen und Fra gen 
von Hugues PORTELLI 

Politische Aktion zwischen Freiheit und Solidaritat 
von Hans Peter FAGAGNINI 

Synthe se 
von Arie OOSTLANDER 

Vorstellung der Autoren 

* * * 

Vorerst drei Sprachfassungen: Deutsch, Franzosisch, Niederlandisch 
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Reihe: Geistige und kulturelle Grundlagen Christlich-Demokratischer Politik 

Heft 2 

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT UND SOLIDARITAT 

l NHA L T 

Internationale Solidaritat aIs Prinzip christlich-demokratischer Aktion 
von Thomas JANSEN 

Die Parteien-Internationalen und die internationalen Beziehungen 
von Hugues PORTELLI 

Entstehung und Entwicklung der internationalen Zusammenarbeit 
Christlicher Demokraten 

Emilio COLOMBO 

Grundlagen für eine internationale Politik der Christlichen Demokraten 
von Aristides CALVANI 

Der Beitrag der Christlichen Demokratie zur internationalen Ordnung 
von André LOUIS 

Entwicklungshilfe und internationale Wirtschaftsordnung 
von Harry AARTS 

Kultur und Entwicklung 
von Lothar KRAFT 

Die befreiende Funktion kulturellen Austauschs 
von ~an PALMER 

Vorstellung der Autoren 

* * * 

drei Sprachfassungen: Deutsch, Franzësisch, Niederlandisch 
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Reihe: Geistige und kulturelle Grundlagen christlich-demokratischer Politik 

Heft 3 

FODERALISMUS ALS ELEMENT CHRISTLICH-DEMOKRATISCHEN DENKENS 

Einführung 
von Thomas JANSEN 

Mëglichkeiten und Grenzen des Fëderalismus 
von Herbert SCHAMBECK 

Le Féaéralisme: bases philosophiques, expérience hisorique, pratique politique 
par Gianfranco MARTINI 

Praxis und Probleme im fëderalistischen Staat 
von Hans-Peter FAGAGNINI 

Fédéralisme et Démocratie Chrétienne 
par Herman VAN ROMPUY 

Zur Begrifflichkeit: Fëderalismus, Verantwortung, Demokratie 
von Hans-Albrecht SCHWARZ-LIEBERMANN VON WAHLENDORF 

Fëderalismus und Subsidiaritat aIs Grundsatze 
nationaler und internationaler Ordnung 

von Felix ERMACORA 

* * * 
• Zwei Sprachfassungen: Deutsch und Franzësisch 

c 
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Reihe: DOKUMENTATION, Heft 7 

LES RELATIONS ENTRE LA CO~fl{UNAUTE EUROPEENNE ET L'AMERIQUE LATINE: 

UN DEFI POUR LA DEMOCRATIE CHRETIENNE 

3ème Colloque "Communauté Européenne - Amérique Latine" 

organisé par le PPE et l'UEDC en coopération avec la Fondation Konrad 
Adenauer, l'Internationale Démocrate Chrétienne et le Groupe du PPE au 
Parlement Européen 
Bruxelles, les 16 et 17 octobre 1986 

CONTENU 

Discorso di apertura 
Emilio COLOMBO 

Einführung in die Thematik 
Josef THESING 

Coopéracion para la democratizacion en la vision DC Latinoamericana 
Andrés HERNANDEZ 

La coopération au développement et aux Droits de l'Homme en 
Amérique Latin selon la CE et le Parlement Européen 
Pol MARCK 

De geindustrialiseerde land en en de externe Latijns-Amerikaanse schuld -
Ret Europese perspectief 
Willem J. VERGEER 

Crisis economica y cri sis institucional 
Nuevos mode los de desarrollo 
Ricardo HORMAZABAL 

Europaer und Lateinamerikaner auf dem Weg zu einem neuen Lomé 
Gerd BEINHARDT 

La coopéracion politica, sus limites y perspectivas 
La experiencia deI Grupo de Contadora 
José Rodriguez ITURBE 

El par lamento centroamericano como instrumento de paz 
Hacia un nuevo concepto de seguridad y de soberania nacional 
Rodolfo MALDONADO 

The vision of European NGOs in Latin-America 
Thom KERSTIENS 

Les relations de l'Europe et de l'Amérique Latine 
avec les Etats-Unis 
André LOUIS 

El caso nicaraguense 
Evaluacion de la politica europea y norteamericano 
frente a Nicaragua desde 1979 
Erick RAMIREZ 

SchluBfolgerungen 

/ 

Die politische Zusammenarbeit zwischen den Christ lichen Demokraten, 
wesentliche Grundlage für die Demokratisierende Wirkung der 
europaisch-Iateinamerikanischen Zusammenarbeit 
Piet BUKMAN 

Der Beitrag Europas zur Entwicklung der politischen Beziehungen 
Leo TINDEMANS 

* * * 
Zwe i Sprachfas s ungen: Franzos isch, Spanis ch 
87 - 43 /LEL/D 
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' . .... - CONGRESS OF EUROPE 1988 
...... -- CONGRES DE L'EUROPE 1988 

an initiative of the International European Movement 
une initiative du Mouvement Européen International 

To Presidents of political groups 
in the European Parliament 

Aux Présidents des groupes politiques 
du Parlement Européen 

DH 7007 
The Hague/La Haye, 14-12-87 

Dear friends, 
Chers amis, 

PPA-EVP 

Following the letter which you received from our President, Enrique BARON 
CRESPO, last month, I now have to write to you again in view of the conse
quences of the Copenhagen Summit. 

The absence of a Community budget now makes it impossible for the Commission 
to give us - with parlementary approval - the necessary guarantees with ~e
gard to the basic part of the financing of the 1988 Congress of Europe ,amoun
ting to ECU 100.000. Unless such guarantees are received by the end of this 
year - which is rapidly approaching - the local organizers will have to 
stop preparations and renounce to sending out invitations to particiy!ants, 
as planned for the beginning of 19BB. 

As President Enrique BARON CRESPO pointed out to you in his letter of lB-ll-B7, 
it is possible for you to rescue the congress by taking over temporarily, for 
an amount which is proportional to the size of your group, the basic quarantee, 
including the commitment to make this amount available by 15 February 19BB. 

We have, therefore, to urge you to enable us to carry on by subscribing to 
the guarantee operation, either by using the attached draft or by a similar 
letter. If sufficient guarantees will have been received by the end of this 
year, we shall send you in January 19B8 the invitation to transfer the amount 
needed, on which we shall specify explicitly that the payment is to be consi
dered as an advance, which we undertake to pay back as soon as, and proportio
nally to, the Commission grant will be paid out. 

We hope and trust that this serious and urgent appeal to you will provoke a 
positive reaction on your side and thank you in advance for the kind conside
ration of our approach. 

Suite à la lettre que vous avez reçue de la part de notre Président, Enrique 
BARON CRESPO, en novembre, je me vois maintenant obligé à m'adresser de nou
veau à vous à cause des conséquences du Sommet de Copenhague. 
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L'absence d'un budget communautaire met la Commission dans l'impossibilité 
de nous octroyer - avec l'approbation du Parlement - les garanties indispen
sables pour ce qui concerne la partie de base du financement du Congrès de 
l'Europe 1988, ECU 100.000. A moins que de telles garanties soient reçues 
vers la fin de cette année - qui s'approche rapidement - les organisateurs lo
caux devront arrêter les préparations et renoncer à envoyer les invitations 
aux participants, comme prévu pour le début de 1988. 

Comme le Président Enrique BARON CRESPOl'exposait dans sa lettre du 18-11-1987, 
vous avez la possibilité de sauver le congrès, en prenant à votre compte, pour 
un montant -proportionnel à la dimension de votre groupe, la garantie de base, 
et en vous engageant à mettre cette somme à notre disposition vers le 15 
février 1988. 

Nous devons donc vous adresser cet appèl urgent à nous aider à continuer en 
souscrivant à l'opération de garantie, soit en utilisant le modèle ci-joint 
soit par une lettre similaire. Si les garanties reç ues vers la fin de l'année 
sont suffisantes pour continuer, nous vous enverrons en janvier l'invitation 
à faire le trensfert nécessaire", ~ur laquelle nous spécifierons explicitement 
que le paiement constitue une avance que nous nous engageons à rembourser 
aussitôt que la subvention de la Commission sera reç ue et en proportion avec 
elle. 

Nous espérons, et sommes confiants, que cet appèl sérieux et urgent puisse 
provoquer une réaction positive de votre part, et nous tenons à vous remer
cier par anticipation de l'intérêt bienveil.lant que vous voudriez porter à 
notre démarche. 

Yours sincerely 
Sincèrement à vous 

(J,H.C. Molenaar) 

! 
/ 

President of the Organizing Committee 
Président du Commité d'Organisation 
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• PAI'ITITO POPOLARE EUROPEO '. EUROPEAN PEOPLE'S PARTY • 

PARTIDO PO~ULAR EUFIOPEU • !YPOnATKO MIKO KOMMA· PARTlDO POPULAR EUROPE 

Herm 
Dr. Egon A. Klapsch 
Vorait~.ndar der EVP-Fraktion 
lue Belliard 97-113 
1040 BrUne! 

pour 
lUr 

INFORMATiON 

BrU.sel, dan 21. Dezambar 1987 

Sehr geehrter Herr Vor.itzender, 
lieber Herr Klapscbl 

Al. Anla,e üb.~ittle lch Ihnen einen vorlKufigen KOBtenplan betr.tfend den 
EVP·Xongrel in Luxemburg, November 1988. 

S1e waren 80 freundlich, prUfen zu wollen, ob d1e KOBten fOr diesen longreS 
au. den der Fraktion zur VerfUlunl stehanden Information.mitt.ln (Vorbe
re1tuna Europawahl 1989) finanz1ert werden kHnnen. Dss wKre gerechtf.rtigt, 
da der Konlree al. Auftakt zur Europawahlkampa,ne gedacht lst. 

Ein po.itives Ergebnia lhrer Prüfunl. übar da. 1ch mich natürlich •• hr 
freuen wOrd., konnts un. e1n. R.lhs von Problemen 1Heen helf.n. 

- Anlag.; 

Thoma. Jan.en 
Generalnkntlr 
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20 f évri er 1988 

Je t.'écri's ces qllel qlles lignes, a'l nom 'de l'éqllfpe du ~EP 
i':O'l S :>JeI1 S0I1S l es cOl1firë1er ·Iln peu 'Ol'1S ' t a rd, mais dès maintenar. 
YJ0'.1 8 d ésirons t f! fair e ''9art, ainsi " q'1'a11x amis a'ltOlJr dllt.oi, d 
nos ff'rm es iYJt el:1t.ioYJs d'e s'lsciterUl'évèbeme'nt" sÙsceptible. de · 
cr 8 er les cOl1di t,i0ns du cha ngflment à Madaga sc.ar.f

, , " , 

Nos ren<::ont,res de Septembre 1987 "àDravéil ·pa .,. Vai'1es;" 
" NO'J O VO'lS a vio'YJs alors exposé où n0 '1S ',en étion ,ml'iaa.e:a·

v 

s'car, :,, ~ 
l'action dl) CE..4DAMsoll·S · ses. mlJltiplés: facet:fEls .. il18 
dévelopnement et c ellli d~s ·'effçt.ts ; dé,i1l6Yé. ~ 'e~ , POJù" 
r cdr 8ssem!ôYJt . . 'Xl t·i0n:c l .. QIJ 8. YJt à VOI1S, nos amis v;~!:.v. ,~ y·· ti·on. 
avo.it é t é f a it e -- 110n selJl.emElnt en .Septemb .. ~el·;;J:9Jn_::,m?;i.:~ sS:i/ 'd 
J a YJ vi el' 1986 .:..- g IJ e V01J s ê tes · ,!if ~t.s ~::n OIIJj:~'~:i./.~~:~::~'~@~~{:i'*t,~ 
'll) n.'li)s 08'lns preYJdre des -- ini tiè.t:"ivés}'d'! ,E 

.. .. . ... .. 

Eh bien, . nO'JS voilà décidés à 
'réalis Elr. l' IIIJnio~ . ~ac:rée::/~c~· ~~ " .,.., ;:v". 

t .8.YJt:;Jarle ·a :Drave~·I. 
bat , . 

··Nous'_ s·omin!lS consci,flnt"s ' d ' 
!tinaÜon <i.e ,1apart9-U '. . 
ô,e 3lâ rcep .. lle, · comme t:u ' le ' s, 
fai t consti t"J t.i.oYJn elle encore 
stri.cto.s ensll,1 e.s .part:i,~,-<pol'· · ·T,' · n.ll 

de" la · nol~ t.1.Q ll en. Or., ce ' ·qu·e no 
ment p.o li tiqlJe, car ' p01JVant ·.en"Cra:l,[]lal 
import,ance sur le plan natioI)al . 
excl;ls, .mai s c elaest nec·essairS'<· . nous e 
OIJe la conjonctlJr e actuelle est, favorablè, . ... ~lJlg;~G~jl~N~.~~~.~~~l 
d éc e:';) t.i nn r é",Jl t,an t du ·:d. erni el''' r 'ema'n'ïem ent" 

. N~11S sollici t,on,S pOtJ~ Ji ré~üi'~;jl.'t;~,i~::\l;j> . 
t",.;..,-:: <" , ·t0 'Jt C: 'l'Jt,i. en ·a ct.if ; de ·Hl .' 'bal't,:d·e .. t.o 
·'p.rt."'.t: ent. a v ec 110 '18 l a foi en la Démoc-ra tie, 
li b p.rt,é s et. alix Droi ts de l'homme'. . ..... . :, . " ""': ". >"". '-:-. 

Vall S en êt. 8S, · !ü o-hel 1 Et c ', est ' la raison pOllr la'quel18, ~ d'·ores 

M ~ à , n'lll !" 11 011S t011':'1:10nS V":'B toi, ,;t tout le ' 's'ro,UP,e ·S~~ ,.~ : H~ , . av~' 
g'n n'lllS c,von s des l~ens "pr~v~l~gJ..es. ' . .. '. ' .. , .:.? ... ' .. ~.'. >;.' "r:'-

~ . '.' 

....... 

. : : '. " 
"' .. 

l, ,' ..... , \,";: .... ' .... < t J.~ .. ~. '~ .... l. .'~;.: .. f. -

. ::l .ll 
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" J)' .18 e v"" '" C'''Jif::,é "1 ?F 300 . 000 (t.t'0i s (! F. n t· mille), l e c0,ît: de 
J.'0 ~,é y~t.i f)'1 , y (!0 01~yi s l A s 'li.vi, :>.vec l a n:l Tt.ici "'c t.i0t) d '~ili 
500 ')CY':'f) l'l"J " S de t,0'lte l'île: 1'],0" 07 S 0ml'~" S c0nvnit)c'n3 d e ce gu 
't)'y a 'lYR. T)(l S C'.e r~flJs dro c0t)t,Yib<1 F. r de v0h'e ''JaYt, vri'J S (pli iHo 
P' I') f'''":'r.lmr: ,Yl 0G 11 2.11i e s de t1aiSSFlYJCe " • 

D' p,)tY6S t)0 11'Fll es u l'J S c(1)~, è ,t€s VO'lS payviflrJdront ,bi en t.ôt.; l 
présent mBSSrl i?€ nt ét,an t, q lJ'IJO ."'!Jr~ C1Jr seur" • 

• ~ VPc l ' 2(1 ')i :,:> e, je t. e sf'ya is r r~coll.naissant de nous f a ire part, 
as~oz rapidement si . pdssible, d'une décision que nous espéY0ns 
f8.voyubl e 10Ysaqe t·IJ a lJra s Vil tous les amis .• 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DÉMOCRATES-CHRÉTIENS 

Le Secrétaire général 

SG/mm/PV/PRES/004/88 Bruxelles, le 22 février 1988. 

PROCES - VERBAL DE L A 

R E UNION DE LA PRESIDENCE 

Mar di, 1 e 9 f é v rie r 1 9 8 8 

S T RAS BOU R G 

Ordre du jour 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès- verbal de la réunion du 2 février 1988 

3. Communications du Président 

a. Bilan des activités des Membres en 1987 dans les Commissions parlemen

taires et les Délégations inter- parlemenûaires 

b. Présence lors des missions des Délégations inter- parlementaires 

4 . Campagne d'Information : examen des projets d'action des Délégations 

a. Manifestation du Groupe à Thessalonique les 5 et 6 mars 1988 

b. Projets pour 1987 des Délégations espagnole, allemande et néerlandaise 

5. Activités du Groupe durant le premier semestre 1988 : 

a. Journées d'Etude du Bureau Elargi à Annecy (29 février - 1er mars) 

b. Colloque à Thessalonique (5 et 6 mars) 

c. Réunion du Bureau Elargi du Groupe à Rome (12 et 13 mai) 

6. Missions 

a. Japon 

b. Tchécoslovaquie et Pologne 

c. Roumanie 

d. Mission du P . P.E. aux U.S.A. 

7. Réunion des A.C . P. et missions de la Fondation Africaine 

8. Questions internes du Parlement 

a. Prévisions de mouvements de postes au Secr étariat du Parlement 

b. Répartition parmi les Groupes des crédits des postes 2240, 3705 et 

Secrétariat général: 

Luxembourg, Plateau du Kirchberg - tél. (352) 43001 - télex 3494 eu pari lu 
... / ... 

B-104O Bruxelles, rue Belliard 97-113 - té l. (32-2) 234.21.11 - télex 62284 eurocd b 
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3706 du budget du Parlement 

c. position d'Urt Fonctionnaire du Groupe 

9. Divers 

a. Rencontre de M. DEBATISSE avec des personnalités libanaises 

b. Demande d'aide financière pour certaines organisations en Bolivie 

c. Application de la Règlementation du Parlement et des Groupes sur 

la Campagne d'Information 

PRESENTS 

M. KLEPSCH, Président 

Les Vice-Présidents 

MM. CROUX 
DEBATISSE 
GIAVAZZI 
LAMBRIAS 

l1ne MAIJ-WffiGEN 

Le Secrétariat 

MM. GUCCIONE 
HAR'IMANN 

I1nes BAHNDlANN 
TASSINARI 

La réunion commence à 17 h 00 , présidée par M. KLEPSCH, Président. 

1. Adoption du projet d'ordre du j our 

Le projet d'ordre du jour est adopté. 

2. Adoption du procès- verbal de la réunion du 2 février 1988 

Le procès- verbal de cette réunion est adopté dans les conditions habituelles. 

3. Communications du Président 

a. Bilan des activités des Membres en 1987 dans les Commissions parlemen

taires et les Délégations inter-parlementaires 

La Présidence prend acte d'une communication du Président selon laquelle 

le bilan déjà dressé et sur la base duquel une première communication 

a été faite au Groupe, fera désormais l'obje~ de sa part , de contacts 

avec les chefs de Délégations pour examiner les possibilités d'éventu-
-

els remplacements de Membres titulaires ou suppléants. 

b. Présence lors des missions des Délégations inter- parlementaires 

La Présidence prend acte d'une réaction négative du Président au Bureau 

Elargi vis- à-vis d'une proposition de l1ne GREDAL au titre des Délégations 

- 2 -
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inter-parlementaires demandant exceptionnellement la possibilité de 

remplacement par des suppléants desMembres qui participeront à la mis

sion en Australie et en Nouvelle-Zélande à partir du 23 avril. 

4. Campagne d'Information: examen des projets d'action des Délégations 

a. Manifestation du Groupe à Thessalonique les 5 et 6 mars 1988 

Considérant le Colloque organisé par le Délégation grecque à Thessalo

nique comme une manifestation du Groupe dans le cadre de la Campagne 

d'Information, la Présidence complète ses délibérations financières de 

principe du 2 février 1988 à valoir sur les crédits de la Campagne d'In

formation. Elle confirme lEngagement à endosser les dépenses d'interpré

tation à concurrence de 58.800 Drs.- (356 ECU) par interprète le samedi 

5 mars et de 46.000 Drs.- (279 ECU) par interprète le dimanche 6 mars. 

(Ces sommes se ventilent comme suit : 

- pour le samedi : 32.000 Drs.- pour la rémunération de l'interprète 

14.000 Drs.- pour le "dépayserrent ll 

12.800 Drs.- pour le billet d'avion aller-retour). 

La Présidence décide aussi d'assumer les frais de location des salles 

(salle principale + salles pour 4 groupes de travail) évalués globale

ment à 600.000 Drs.- (3.658 ECU). 

Elle estime pouvoir endosser les frais povr une réception dans les limi

tes habituelles (référence est faite à ce sujet au coût_ de la réception 

qui sera donnée à Annecy lors de la réunion du Bureau Elargi du Grovpe 

et qui est évaluée à 50.000 - 60.000 FF.- (7.143 à 8.571 ECU). 

Ces ~élibérations de principe sont prises après intervention de tous les 

Membres de la Présidence et de M. CHRISTODOULOU, au vu aussi du contexte 

particulier dans lequel se déroule une telle manifestation et qui est dif

ficilement imaginable dans un autre pays. 

Il est ent-endu toutefois que si de pareilles conditions devaient se re

trouver dans un autre pays, la Présidence examinerait avec la ~ne dis

ponibilité les possibilités de financement de semblables manifestations. 

Sur proposition de Mme MAIJ-WEGGEN, cette délibération de principe sera 

confirmée lors de la proch~ine réunion au vue d'une fiche financière dé

taillée et complète. 

b. Projeffide la Délégation espagnole pour 15.274 ECU.-; de la Délégation 

allemande (D 0008 - M. MUNCH) pour 10.000 DM.- et (D 0014 - M. ZARGES) 

pour 16.945 DM.- et de la Délégation néerlandaise pour un total de 

46.500 Hfl.-

- 3 -
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Sur prq;x:>sition de Mœ MlUJ-WEX;GEN, Trésorier, la Présidence adopte 

ces projets en les estimant conformes aux Réglementations en vigueur. 

5. Activités du Groupe durant le premier semestre de 1988 

a. Journées d'Etude du Bureau Elargi à Annecy (29 février - 1er mars) 

La Présidence confirme définitivement le prograrrrne des JOUlnées du 

Bureau Elargi à Annecy (voir annexe l du présent P.V.). 

b. Colloque à Thessalonique (5 et 6 mars) 

Il est confirmé que ce Colloque portera sur le bilan et les perspectives 

pour 1992. La Présidence prendra acte du prograrrrne définitif lors de sa 

prochaine réunion. 

c. Réunion du Bureau Elargi du Groupe à RatE (12 et 13 mai) 

La. Présidence confirme la mission à Rome du Bureau Elargi et prend acte 

de la disponibilité de la salle du CENACOW, appartenant au Parlement 

italien. 

6. Missions 

a. Japon 

Il est confirmé que la Délégatiof\, cauposée dffiM2mbres de la Présidence, de 

MM. WAWRZIK et S1\LZER, entarrera ses travaux à 'Ibkyo le lundi 28 mars à 

18 h 30 et les terminera à Kyoto à la fin de la matinée du vendredi 1er 

avril. 

La Présidence prend acte eB>i.te:ru_ prograrrrne de travail envisagé (annexe 

2 du présent P.V.). 

Compte tenu de la longueur du voyage, la Présidence délibère le rembour

sement du vol en 1ère classe. 

b. -TChécoslovaquie et Pologne 

La Présidence confirme l'opportunité de se rendre dans ces deux pays au 

vu des invitations reçues, dans la semaine du 30 mai au 4 juin 1988. 

En TChécoslovaquie, elle programme de séjourner 3 jours (2 à Prague -

l à Bratislava). En Pologne, elle projette de séjourner également pen- • 

dant 3 jours. 

c. Roumanie 

Il est toujours envisagé d'accomplir cette mission dans la semaine du 

20 au 24 juin 1988. 

d. Mission du P.P.E. ~ux U.S.A. 

Il est confirmé que cette mission se déroulera entre le 30 avril et le 
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4 mai 1988. Pour le cas où M. CROUX ne pourrait pas s'y rendre, il 

serait demandé à Mme CASSANMAGNAGO-CERETTI de participer à ce voyage. 

7. Réunion des A.C.P. et missions de la Fondation Africaine 

La Présidence estime devoir proposer au Bureau les missions suivantes 

avant et après les Journées de l'Assemblée des A.C.P. à Lomé : 

- avant Lomé IV : - Mali : M. DUETOFT 

- Côte d'Ivoire et Ghana: Mme CASSANMAGNAGO-CERETTI 

- après Lomé IV - Nigeria : MM. CHRISTODOULOU et FRtlH 

- Sao Tomé, principe , Cap Vert : Mmes DE BACKER et 

RABBE:I'HGE, M. VERGEER 

- Burkina Faso et Carœroun : M. BERSANI 

- Burundi et Ruanda : Mme DE BACKER et M. BARDONG 
(M. HILDEBRANDT participera à cette mission). 

La Présidence décide de revenir, lors d'une prochaine réunion , sur la par-

ticipation de Membres du Groupe à une mission d ' une Dél égation du Parlement 

envisagée en Amérique Centrale à l ' initiative de M. STAES, et cela notamment 

dès que cette question viendra à l 'ordre du j our du Bureau du Parl ement. 

8. Questions internes du Parlement 

a. Prévisions de mouvements de postes au Secrétariat du Parl ement 

Le Président informe la Présidence sur les mouvements prévus prochainement 

au niveau des postes de Directeur Général et de Directeur (A l et A 2) 

au Secrétariat du Parlement . 

La Présidence convient avec lui qu'au moment des renouvellements , les 

positions actuellement couvertes par des fonctionnai res d'inspiration 

démocrate- chrétienne doivent être maintenues. 

Le Président communique qu'au vu du dossier des intéressés, il sera pro

posé aux Vice- Présidents démocrates- chrétiens de soutenir les nominations 

de MM. BORDRY et DIERCKX et d'un candidat espagnol aux postes de Direc

teurs et de M. GUCCIONE au poste de Directeur Général . Cette dernièr e 

décision est prise aussi au vu du nombre d'années de service que l'in

téressé doit encore accomplir et au vu de l'ensemble des candidatures 

de fonctionnaires d'inspiration sociali ste . 

La Présidence prend acte aussi d'une demande que le Président s ' apprête 

à adresser en faveur de la nomination ad personam au niveau A l de 

M. FERRAGNI qui remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d ' un tel 

avancement. 

La Présidence fait siennes , après en avoir longuement débattu, les propo

sitions du Président. 

Il est estimé que ces propositions pourront avoir aussi l'assentiment 
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notamment des Membres socialistes et du Groupe E.D. du Bureau du Parlement 

b. Répartition parmi les Groupes des crédits des postes 2240, 3705 et 

3706 du budget du Parlement 

La Présidence estime, avec son Président que, dans le cas des délibé

rations que le Bureau Elargi du Parlement s'apprête à prendre au sujet 

de ces crédits, les sommes nécessaires pour le Secrétariat des Membres 

Non-Inscrits au titre des dépenses générales ainsi que des dépenses 

pour l'informatique doivent être prises sur la réserve générale du 

budget du Parlement et non pas d'après les sommes actuellement prévues 

en faveur des Groupes. Il en va de même pour ce qui est des emplois de 

l'organigramme. 

c. Position de Mme VAN DEN BRIL 

La Présidence, après avoir constaté que les délibérations de la Commission 

Médicale d 'Invalidité relative à la mise en invalidité de ce Fonctionnaire 

sont en cours et interviendront instamment, confirme, pour le cas où la 

décision serait négative, ses décisions de mettre fin à ce contrat, pri

ses les 1er juillet 1987, 27 et 28 octobre 1987 et 12 janvier 1988. 

Le Président est mandaté à cet effet. 

9 . Divers 

a. Rencontre de M. DEBATISSE avec des personnalités libanaises 

La Présidence prend acte d'une comnunication de M. DEBATISSE concernant 

une rencontre qu'il a eue, par le biais du Secrétariat Général du P.P.E., 

avec des personnalités libanaises d'inspiration chrétienne. Cette ren

contre a porté essentiellement sur l'examen de la situation en vue de 

la nomination d'un nouveau Président de l'Etat libanais et sur la candi

dature possible d'une personnalité chrétienne-maronite qui pourrait ga

rantir l'unité du pays. 

La Présidence, au vu de l'intérêt qu'elle apporte à la situation politi

que au Liban, programme de revenir sur ce sujet. 

b. Demande d'aide financière pour certaines organisations en Bolivie 

La Présidence ne peut pas donner de suite favorable à cette demande 

introduite par M. MARCK, au vu aussi du nombre de demandes similaires 

reçues en permanence . 

c. Application de la Réglementation du Parlement et des Groupes sur la 

Campagne d'Information 

Le Président corrmunique que la CommisSion parlementaire du Contrôle 
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budgétaire examinera de façon générale et instamment les applications 

faites des dispositions générales relatives à l'utilisation des cré

di ts pour la Campagne d' Infonnation. Un tel examen devient 

d'autant plus nécessaire que les décisions des Groupes semblent accuser -

à l'exception du Groupe du P.P.E. - des caractéristiques excessivement 

disparates. 

* * * 

La réunion se tennine à 19 h 00. 

* * * 

Le Président Le Secrétaire Général 

Egon A. KLEPSCH Sergio GUCCIONE 

- 7 -
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PROGRAMME POUR LES JOURNEES 

DU BUREAU ELARGI 

DU GROUPE DU P.P.E. DU PARLEMENT EUROPEEN 

A 

ANNECY 

Les 28, 29 février - 1er mars 1988 

Dimanche 28 février 

Lundi 29 février 

Mardi 1 er mars 

Salle Eugène Verdun 
Centre Bonlieu 

1 rue Jean Jaurès 
74000 ANNECY 

Tél. 50.51.54.02. 

19 H 00 
20 H 00 

Réunion de Groupe 
Dîner offert par le Président 
du Groupe 

09 H 001 12 H 3 0 

15 H 001 18 H 00 

Réunion de la Présidenc 

Intervention de 
M. Bernard BOSSON, 
Ministre des Affaires 
Européennes sur 
les suites du Conseil 
européen de Bruxelles 

etl Situation politique en 
France 

18 H 00 

20 H 00 

9 H 001 12 H 30 

Intervention de : 

(Elections présidentiellE 

Réception 
à l'Hàtel de Ville 

Dîner offert par le Grou 
(Restaur"ant "Père Bise") 

Thème: L'Europe de 
la Culture 
(Livre bleu sur la 
Culture présenté par 
le Gouvernement frança 

- M. Bernard BOSSON 
- M. Gustavo SELVA 
- nme Nicole FONTAINE 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE·CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

traduc. mh 

VISITE D'UNE DELEGATION GROUPE PPE AU JAPON 

28 mars au 1er avril 1988 

arrivée - transfert à l'Imperial Hotel 

briefing à l'Ambassade d'Allemagne avec la présence de représentants 
des autres Ambassades de la C.E. 

matin visite au Bureau International du LDP 
rencontre avec son dirigeant, M. Toshio YAMAGUCHI 

rencontre avec le Premier Ministre M. Noboru TA, ESHITA, 
le Ministre des Affaires étrangères, M. Sosuke UNO 
et son adjoint, M. Kiichi MIYAZAWA 

après-midi visite au Président du Parlement, M. Kenzaburo HARA, 
éventuellement déjeuner au restaurant du Parlement 

soi r 

échange de vues avec M. Yasuhi ro NAKASONE, ancien parlementaire 
et le Secrétaire général du LDP, M. Shintaro ABE 

libre à cause d'éventuelles invitations à dîner 
individuelles 

mercredi 30 mars _______ _ L _______ _ 

matin visite au Premier Ministre, M. Noboru TAKESHITA, 
au Ministre des Affaires étrangères, M. Sosuke UNO, 
et son adjoint, M. Kiichi MIYAZAWA,parlementaire 

si possible déjeuner offert par la représentation 
de la C.E., et rencontre avec M. VAN AGT 

••• 1 ••• 

Secrétariat général : 
Luxembourg. Plateau du Kirchberg tél. (352) 43001 télex 3494 euparllu 

8 · 1040 8ruxelles . ru e 8elliard 97 - 1 13 tél. (32-2) 234.21 .11 têlex 62284 eurocd b 



après-midi 

soir 

matin 

12 h DO 

c après-midi 

soir 

matin 

c après-midi 

2 

table ronde au siège du LDP avec la participation 
des représentants des Groupes parlementaires amis 
des Etats membres de la C.E. ainsi que le Groupe 
parlementaire euro-japonais (présidence: 
M. Tadashi KURANARI, ancien Minsitre des Affaires étrangères) 

invitation de l'Ambassade allemande 

conférence de presse au Centre de la Presse 

déjeuner offert par la K.A.S. 

table ronde à la Kajima Peace Foundation (présentation 
d'un sujet européen par M. KLEPSCH. suivi d'un débat) 

discussion au"Roren" 

libre 
éventuellement visite d'un Kabuki ou similaire 

départ vers Kyoto 

accueil par le Gouverneur (FUCHIJI). Maire de la ville 

visite de la ville 
(déjeuner) 

visite de la ville 

transfert à l'aéroport d'Osaka, vol de retour à 
parti r d'Osaka 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(DÉMOCRATES.CHRÉTIENS) 

Service de Presse 

11 /951/88/CL/hv Bruxelles, le 24 février 1988 

Note a l'attention du Secrétaire Général 

Concerne action du Service de Presse a l'occasion des journées d'études 
à Galway du 2 - 6 mai 1988 

En vue d' obtenir -en faveur du Groupe et du Fine Gael- un bon impact 
médiatique sur l'arrivée et les travaux du Groupe à Galway, je demande à 
la Présidence, en accord avec la délégation irlandaise, le feu vert pour 
l'invitation de 4 ou 5 journalistes Irlandais a Strasbourg lors de la 
session d'avril du Parlement Européen. 

Parmi les invités figureraient les directeurs où rédacteurs en chef des 
trois journaux régionaux (tirage environ 90.000 ex.) et 1 ou 2 
journalistes de la presse audio-visuelle irlandaise. 

Un programme de 3 jours à Strasbourg sera mis au point pour les invités 
de la presse irlandaise. 

Cette invitation doit nous permettre de preparer le terrain en Irlande 
par la publication d'articles sur le Groupe, son activité et sa venue à 
Galway. 

Le coût de la prise en charge de l'invitation (voyage en avion et hôtel) 
est estimé à 3.500 Ecu. 

Comme documentation sur le Groupe le Service de Presse a déjà prevu 
- un st and à Galway 
- la réédition de la Carte Visite du Groupe 
- l'affiche du PPE avec les logo des 14 partis-membres. 

J 

\ 

U GHE 

C. p. i. : Bob FITZHENRY 
" J. M'CARTIN, chef de dél égation 

8-1040 Bruxelles . rlJ?' Rp.llit=lrrl Q7·11.1 - lAI 1,1::>·?) ?~4? 1 11 - tt:.Is:>Y R??A.d C>l lrnrn h 
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Dr Europœiske FœlleHkaber 
EUROPA- PARLAMENTET 

Europti"ische C emein Kha/ten 
EUROPÀISCHES PARLAM ENT 

EV{Jwmxïxiç K Ol'ronlt"EÇ 
Ey pnnAlKO KOINOBOYAIO 

European Communities 
EUROPEAN PARLIAM ENT 

Com munautés Eu ropéennes 
PAR LEMENT EUROPEEN 

Comun;,â Europee 
PARLAM ENTO EUROPEO 

Europese CemeenKhappen 
EUROPEES PARLEMENT 

Marietta GIANNAKOU- KOUTSIKOU MdEP 

EVP-Fraktion 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

r 

L 

Herrn 
Dr. Egon A. KLEPSCH 
Vorsitzender der EVP-Fraktion 

im Hause 

Strafiburg, den 16. Dezember 1987 

anlafilich der ersten Sitzung des Ausschusses für Bildungsfragen der EDU, die am 
8. Dezember 1987 unter Vorsitz der norvegischen Abgeordneten Ingrid Whilloch 
stattfand, aufierten die Ausschufimitglieder den Wunsch, die nachste Sitzung in 
Brüssel abzuhalten. 

Dieses Anliegen basiert auf zwei Oberlegungen: einerseits kônnte eine Sitzung in 
Brüssel Anlafi geben, das Interesse der der EDU angehôrenden Nicht-EG-Mitglieds
parteien verstarkt auf die EG-spezifische Bildungsproblematik zu lenken und an
dererseits - ein organisatorischer Aspekt - bôte Brüssel den Vorteil der Simultan
übersetzung. 

l Als Haupttagespunkt der Ausschufisitzung werden die im Zusammenhang mit der Erstellung 
einer neuen EDU-Broschüre zur Bildungspolitik stehenden Fragen behandelt werden. 

Erlauben Sie mir, sehr geehrter Herr Vorsit zender, aus den obengenannten Gründen 
meine Bitte an Sie zu richten, sich für die Organisation der nachsten Sitzung des 
EDU-Ausschusses für Bildungsfragen in Brüssel einzusetzen. Für weitere Informationen 
stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

In der Hoffnung auf Ihre Unterstützung in dieser Angelegenheit verbleibe ich mit 
beste~ Dank im voraus 

mit freundlichen Grüfien 

Ihre~~~ 
Marietta GIANNAKOU-KOUTSIKOU 

Centre européen, Plateau du Kirchberg - Boite postale 1601 - Luxembourg - ~ 4300 1 - .,......-y" 3494 EUPARL LU / 2894 EUPARL LU 
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Confédération Européenne des Syndicats 

European Trade Union 
Confederation 

Den Europeiske Faglige 
Samorganisasjon 

conc. 

Europaischer Gewerkschaftsbund 

Bruxelles, le 20 janvier 1988 
AS 

Honsieur U. KLEPSCH 
Président du groupe PPE 
Parlement européen 

L 2929 Luxembourg 
(Grand-Duché) 

Ge Congrès statutaire de la 
Confédération Européenne des Syndl.cats 

Honsieur le Président, 

Le Comité exécutif de la Confédération Européenne 
des Syndicats a décidé de tenir le Ge congrès statutaire 
de la C.E.S. à STOCKHOLM au Folkets Hus du LUNDI 9 MAI au 
VENDREDI 13 ~~I 1988. 

La séance d'ouverture du congrès est prévue le 
LUNDI 9 MAI 1988 à 15 heures. 

Au nom du Comité exécutif, nous avons le plaisir 
de vous inviter à assister à ce congrès. 

Dans l'attente d'une réponse que nous espérons 
favorable, nous vous prions d'agréer, Honsieur le Président, 
l'assurance de nos sentiments distingués. 

annexe 

\ 

·4{~~1s~ 
Secrétaire général 

formulaire à renvoyer au Secrétariat de la C.E.S. 
avant le 31 mars . 1988 

rue montagne aux herbes potagères 37 1000 bruxelles 

'X" (02) 218.31 .00 - ~ eurosyndic - telex 62241 etuc-b 
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24. rv. de ChllI;nv • 15012 PARIS 
Ttl. ; (Il 43.07.15.67 

Réf:LS15 

Dear Slr. 

Mister KLEPSCH 
Chairman of the Group of 
the European People's Party 
European Parliament 
Bruxelles 

lt ia a great pleasure to invite you to an international 
conference entitled 

"Winning Peace in Afghanistan" 
17-18 Harch 1988 

Paria 
The National A8sembly, 101 rue de l'Université 

from 9h30 am to 6 pm 
under the sponsorship of 

the National Assembly Study Group on Afghanistan. 

We lincerely hope that you will be able to participate. 

Me would appreciate if you cou Id inform the parlementaries 
of your group about thi,. conference to which they are 
kindly invited. 

The Afghan queation. after eight years of war. is once again in 
the for.front of international diplomatie activity. Tha number 
of declarationl isaued by Washington and Moscow on this topie 
have multiplied to su ch an extent that everything would seem to 
depend on these two superpowerl. In addition. if any agreement 
la signed thi. March in Geneva. lt will be by the partiel taking 

( part in the n,gotlations. i.e. Pakiltan and the Kabul Regime. 
In th!s diplomatie game the milling participant is the one who 
il Most direetly involved in the eonflict: the Afghan 
Resiltance. reeognized on numerous occasions by the European 
Parliament as the legitimate representative of th. Afghan 
people. 

The primary purpo.a of thil Conferenee is to rnake the voiee of 
the Resistance he.rd. Tha level and quality of the Afghan and 
European participants will greatly heightan the political import 
of thi. meeting. thereby axarting new pressure on th. Soviet 
Union in a dacisive period. 

PRS D'IDENTITE 1988-02-03 15:36 G3 - 48 F BIEN RE CU *1 
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The Conference will thoroughly review and examine the politieal
military situation in Afghanistan and the latest diplomatie 
developments. lt should also help to identify obstacles to a 
just and lasting settlement which first and foremost implies the 
recognition of the sovereign right of the Afghan people to selt
determination on its liberated soil. The latest declaration by 
the 12 member. of the EEC (at the Copenhagen Summit on 
5 Oecember 1987) constitutes, in our opinion, a new political 
contribution towards finding a solution. 

lt is our belief that pUblic opinion and European nations and 
institution. can, in the spirit of the Copenhagen resolution, 
incr.ase pressure on the US SR to find a . just political 
settlement leading to " a marked improvement in international 
relations." 

For these reasons we hope to be able to count on your active 
cooperation and participation. Representatives from the entire 
European poÜtical and democratic spectrum have already agreed 
to take part in thi. Conterence. Also present will be foreign 
policy experts trom ditferent governments, major univeraity and 
religioua tigure., specialists in international relations, and 
the press. 

Your position and viewpoints are such that your active e. participation and support will greatly contribute to the impact 
and effectivene.s of this endeavor. 

Simultaneous interpretation of the Conference proceedings into 
French, English and German will be provided. 

We would be most grateful if you would let us know by 
mail whether you will be able to attend this Conference. 

return -------

P . S. A detailed conference schedule 
February. ln-depth interviews 
have already beln planned. 

Sincerely yours, 

Lau ent Schwartz 
President of BIA 

will be sent to you in 
with the Afghan delegates 

• 
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EUROI'EEI 'AlILEMENT 

FRACTIE VAN DE EUROPESE VOLKSPARTIJ 
CHRlSnNDEMOCRAnN 

De Voorziner 

AANGETEKEND 

MET 

ONTVANGSTBEVESTIGING 

Brussel, 24 februari 1988 

Mevrouw Melanie VAN DEN BRIL 

134, Avenue de Fré - Boite 8 

B - 1180 BRUSSEL 

Geachte me vrouw van den Bril, 

Hierbij doe ik U weten dat ik heb besloten, in mijn 

hoedanigheid van het tot aanstel1ing bevoegde gezag, om overeen

komstig artikel 47, lid 2 al, van de "Regeling welke van toepassing 

is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen" 

de overeenkomst voor onbepaalde tijd die op 10 juli 1981 is 

gesloten tus sen U als tijdelijke functionnaris en mijzelf in mijn 

hoedanigheid van Voorzitter van de Fractie van de Europese 

Volkspartij, te beëindigen. 

De opzeggingstermijn die op 1 maart 1988 ingaat, loopt af 

op 31 mei 1988, overeenkomstig het bepaalde in bovengenoemde 

overeenkomst. 

Ik verzoek U zich onmiddellijk na ontvangst van deze brief" 

te vervoegen bij de heer Guccione, secretaris-generaal van de 

Fractie, die U zal meedelen welke taken U gedurende genoemde 

termijn van drie maanden hebt te vervullen. 

Hoogachtend, 

. 1::::E PS CH 

Secretariaat-generaal: 
Luxembourg, Plateau du Kirchberg . tel. (352) 43001 . telex 3494 euparllu 
B-1040 Brussel. Belliardstraat 97 -113 . tel. (32-2) 234.21.11 . telex 622B4 eurocd b 
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Certificat d'Interruption d'activité 

le soussigné. Docteur enf'decine. certifie avoir 
interrogé et eif<1.miné 'pers nell~t ce . ur 

M~ ...... ........................... Wi1 ..... . 
et l'avoir reconnu(e) incapable de: a. travailler 
o fréquenter les cours 
o suivre le cours de gymnastique 
o suivre le cours de natation 
o faire des efforts violents 

:~u~?lifŒ.·· :~·· iilrl · ...... ···19··!!;~~i~; 
/liii maladie 
v[}. accident survenu le .. 
o intervention chirurgicale 
o prolongation 

Sortie: 
~u/orisée 
o interdite 

Sauf complications. la reprise des activités est 
prévue 
le .................................................................... 19 ......... à ............ % 

;;.:~~;~~~;~.,;~~" ~:;Ii': 
Rue des Chataignes. 2 
B _ 1190 BRUXELLES Sig / . / 
OM 1.2.9032.75.004 BI 'J ., ~ sm 
Tél. 02/ 344 56 97 L <-- L C 6 

ClA.2I!.241%73-RMS 
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INTERGROUPE DES ELUS LOCAUX ET REGIONAUX < ~ zi(( s. " 
DES GROUPES POLITIQUES AU SEIN DU PARLEMENT EUROPEEN-,-~~':_ 

Bruxelles, le 26 janvier 1988 
CL/cs/964 

ic:2{, (;, 

NOTE SUCCINTE A L'ATTENTION DES TRESORIERS DES GROUPES POLITIOUES 
DU PARLEMENT EUROPEEN 

Objet: Publicité de l'Intergroupe 

1. Depuis 1980 l'Intergroupe des Elus locaux et régionaux s'est 
occupé de thèmes de travail de portée fondamentale et d'actuali
té concernant la Communauté européenne et l'Europe dans son 
ensemble. Dans ses travaux, l'Intergroupe s'appuie à la fois 
sur les grandes expériences de ses membres dans les domaines de 
politique municipale et européenne, et sur une communication 
étroite avec les représentants des collectivités locales et 
régionales ainsi que leurs organisations européennes. L'Inter
groupe a été officiellement reconnu par le Bureau du Parlement 
européen, et il a accès à l'utilisation des services du Parle
ment (salles, interprètes, traductions, tirages et distribu
tions de documents). 

2. L'Intergroupe des Elus locaux et régionaux se compose de 40 
membres conformément à la force numérique des groupes poli
tiques. Ses membres détiennent également un mandat d'élu local 
ou l'ont détenu. 

Président: Yvette Fuillet (SOC/F) 
Premier Vice-président: Otto Bardong (EVP/D) 
Bureau: M. Di Bartolomei (LLB/I) 

S. Barrett (RED/IRL) 
L. Marshall (ED/GB) 
F. Roelants du Vivier (ARC/B) 
D. Novelli (COM/I) 
E. Boot (EVP/NL) 

Le Groupe Socialiste, qui compte parmi ses membres le plus 
grand nombre d'élus locaux, s'est chargé des travaux de secré
tariat. Les organisations européennes des collectivités locales 
et régionales, notamment le Conseil des Communes et Régions de 
l'Europe (CCRE) et l'Union internationale des Collectivités 
locales (JULA) coopèrent ,étroitement avec l'Intergroupe . 

. / .. 

97 - 113 rue Belliard, B - 1040 Bruxelles . Tél. (00322) 234 31 32-33 . Telex 63988 
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3. a) Principaux sujets traités dans le passé: 

Problèmes de centres d'agglomération urbaines - un 
colloque des membres du Parlement avec la participation 
des présidents du Conseil, de la Commission et du Parle
ment ainsi que avec les maires de villes de la CE de 
plus d'un million d'habitants. 

villes portuaires de la CE 

Solidarité de fait - assistance entre les communes 
riches et les moins munies de la CE 

Coopération transfrontalière des Communes et des Régions 

"Travailleurs d'emprunt" 

Droit de vote et éligibilité des citoyens de la CE sur 
le plan municipal 

Casiers et cahiers de doléances européennes - un 
maillon entre citoyens et députés européens 

Villes de banlieue et banlieue de villes 

Statut d'élus locaux 

Modalités d'information et de consultation régulière 
des collectivités locales et régionales dans la mise en 
oeuvre de pOlitiques communautaires concrètes 

Implantation d'industries à haut risque dans la 
proximité de zones de grande densité de population 

b) Thèmes prévus pour examen dans le futur immédiat 

Rôle des Elus locaux et régionaux dans la définition de 
la pOlitique énergétique des Etats membres (reprise 
d'un colloque précédent) 

répercussions de l'établissement du marché intérieur 
sur des régions plus faibles (reprise d'un colloque 
précédent) 

la Communauté européenne face aux effets des 
l'appauvrissement dans les agglomérations urbaines et 
dans les grandes villes 

4. Cet Intergroupe peut à la fois servir de lien de communication 
permanent entre le Parlement et les collectivités locales et 
régionales et offrir les moyens de réaction pOlitique, à 
laquelle les deux côtés attribuent un très grand intérêt. 

L'Intergroupe pourrait, en plus, informer le pUblic en général, 
ce qui n'a pas été possible dans le passé. 

. / .. 
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5. La Direction Générale de l'Information du Parlement européen ne 
se sent pas compétente pour les travaux de l'Intergroupe, étant 
donné que les organes compétents du Parlement n'ont pas pris de 
décision de principe en cette matière. 

Les services de presse des groupes pOlitiques travaillent natu
rellement pour les députés appartenant à leur propre Groupe. 
Ils ne connaissent pas d'approche "objective et neutre" qui 
doit être observée par l'Intergroupe. 

Or le travail de l'Intergroupe est victime de ses deux posi
tions. En effet, les médias, voie de communication entre 
l'effort pOlitique et sa mise-en-évidence, ne peuvent pas de ce 
fait être "travaillés" professionnellement afin de réduire le 
grand écart entre les efforts de l'Intergroupe, que l'on peut 
reconnaître à des résultats concrets (tels que le rapport de la 
Commission sur le droit de vote des citoyens communautaires aux 
élections municipales ou la création d'un Comité consultatif 
des Communes et des Régions auprès de le Commission, etc.), et 
l'écho qu'ils trouvent dans le public. 

6. Travailler les médias modernes demande du temps et de l'expé
rience. Les fonctions multiples des parlementaires et de leurs 
collaborateurs ainsi que l'engagement inévitable des députés 
dans leur pays d'origine, à Strasbourg, à Luxembourg et à 
Bruxelles comportent le risque que les médias ne soient pas 
travaillés sérieusement et engendrent des réactions fâcheuses. 
Les médias ont, pourtant, leur langage et leur façon particu
lière de travailler auxquels il faut s'adapter, si l'on veut 
profiter d'eux. 

Il est alors important que l'Intergroupe se serve d'un ~~~* 
sei 11er libre qui ne serait ni aveugle du fait de son apparte
nance à une organisation, ni lié a une bureaucratie, même pas à 
une bureaucratie à lui. Il ne recevra que des honoraires se 
rapportant à ses prestatiODs de services. Il pourra et devra 
travailler sans collusionrÈ'intérêts. 

~fI-{,>t.e 
7. Activités d'un~ller libre 

1~\ \ c U' .... ),-f( 
a) Le cODsej~ber libre présentera à l'Intergroupe des 

suggestions, des idées nouvelles et des propositions sur 
l'intensification et la permanence des travaux d'informa
tion de l'Intergroupe . 

. '(" " .• cr ({~f< 
b) Le 'cons·ei'ller libre s'occupera des travaux de publicité, de 

p~sse et d'information conformément aux consig-nès qui lui 
seront 'donnees par -- l'Intergroupe. 

Rédaction de périodiques ou de Communiqués de presse 
"a-èf--hoc''''-de'stinés plus particulièrement aux 

Elus locaux, cadr~s d'entreprises, syndicats, Etudiants 
d'écoles et d'universités, travailleurs, travailleurs 
imigrants, habitants de communes de banlieue etc . 

. . . / .... 
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et apprêtés pour 

les organes de presse spécialisée qui s'adressent à des 
Elus locaux, à des entreprises, à la radio et à la 
télévision, à la presse illustrée et universitaire, aux 
journaux syndicalistes, estudiantins etc. 

Actions spéciales: 

Organisation de voyages de Teams de télévision dans des 
communes des Pays-Bas et du Danemark, où les ressor
tissants d'autres pays jouissent du droit de vôte sur 
le plan communal 

Rencontres dans des studios de télévision, de députés 
européens avec les élus locaux et des jeunes chômeurs 
ou des drogués 

A partir de 1988, reportages sur des problèmes de base 
et d'actualité en vue de la préparation aux élections 
européennes dans les collectivités locales de la CE 

Le journali§te retenu recevra de l'Intergroupe des hono-
-raires fixés sur base d'un contrat de prestation de ser
V1ces, qui indique le volume de prestations. Leshonoraires 
pour de tels types de contrats, calculées sur base de cinq 
jours par mois, s'élèveraient à ECU lOO~par prestation- --
Force est de tenir compte du fait qu'un journaliste 
indépendant est imposable d'au moins 33% de ses revenus. 
Un tel contrat de prestations de services pourrait se voir 
renouveller lors des deux autres colloques prévus en 1988. 

Mme. Yvette Fuillet et M. Otto Bardong ont convenu 
d'engager Mme. Patricia Peters, de Bruxelles, pour la 
préparation publicitaire de c..e colloque auprès des 
Inst1tut1ons Communautaires et de la presse et pour la 
diffusion des conclusions de ce colloque des 4 et 5 février 
1988 à Bruxelles. 

{

Le Groupe PPE et le Groupe Socialiste sont invités à bien 
vouloir se partager les frais relatifs à l'engagement de 
cette personne. 
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INTERGROUPE DES ELUS LOCAUX ET REGIONAUX 
DES GROUPES POLITIQUES AU SEIN DU PARLEMENT EUROPEEN 

Bruxelles, le 3 février 1988 
CL/am 

NOTE A L'ATTENTION DE MME, YVETTE FUILLET ET DE M. OTTO BAR DONG 

Objet: Organisation du Sécrétariat de l'Intergroupe. 

A un an des troisièmes élections européennes au suffrage 
universel direct, l'Intergroupe des Elus Locaux et Régionaux a 
tout intérêt d'assurer un bon fonctionnement technique de son 
secrétariat pour pouvoir renouer les liens étroits avec les 
mairies ainsi qu'avec les élus locaux et régionaux dans les douze 
Etats-membres. 

Jusqu'à maintenant, les travaux techniques de secrétariat ont été 
pris en charge par la secrétaire de Christian Lange, conseiller 
juridique du Groupe Socialiste, et pour trois jours lors de 
chaque session plénière du Parlement à Strasbourg, par deux 
secrétaires auxiliaires venant à tour de rôle et recrutées sur 
place. Ce système d'auxiliaires intérimaires s'est montré 
insuffisant pour assurer le suivi des travaux et pour prévenir à 
la surcharge de la secrétaire de M. Lange, surcharge qui a eu 
pour conséquence la maladie de cette dernière. 

De ce fait, il s'avère indispensable de prévoir le recrutement 
d'une secrétaire auxiliaire à mi-temps pour les 8 mois de l'année 
en cours. Les frais d'engagement s'éléveraient au maximum, à 
40.000 FB par mois, tout compris. Les frais devraient être pris 
en charge et partagés par les deux grands groupes pOlitiques 

\ 
représentés au sein de l'Intergroupe, c.a.d. le Groupe Socialiste 
et le Groupe PPE. 

97· 11 3 rue Bell ia rd, B - 1040 Bruxelles . Téi. (00322) 234 31 32-33 Telex 63988 
~l , OOJIlOf~OI O. le 
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Club de football 
du Secrétariat du Parlement Européen 

F.C. PARLEUR OP 
affilié au 

Football Corporatif Luxembourgeois 

compte bancaire 
BIL 08-102/7001 

Correspondance: 

Le Président 

Monsieur le Président, 

LUXEMBOURG. le 14 janvier 1988 

Monsieur Egon KLEPSCH 

Président du Groupe du 

Parti Populaire Européen 

Comme chaque année à pareille époque et au nom du FC PARLEUROP, 

j'ai l'honneur de solliciter auprès de votre groupe politique 

une subvention pour la prochaine saison sportive. 

Le maintien de nos deux équipes, la constitution d'une équipe

vétérans, les impératifs stricts du programme de championnat et 

des rencontres amicales requièrent des moyens financiers à la 

mesure de nos aspirations. 

Et nous ne pourrons pleinement atteindre nos objectifs sans 

l'encouragement de votre part, qui ne s'est jamais démenti à 

ce jour. 

Je vous en remercie bien sincèrement d'avance et je vous prie 

d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments 

très distingués. 

Annexes 

- un exemplaire de notre brochure 
du 10. anniversaire 

- nos résultats de la saison 1987 

Préside t 



1 La saison 19871 

Tr('fl1 II.rbed 
Gardes Belval 

[------------J DIVISION 3 

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

Du Pont de Nemours 
A.S Douanes 

- Green Star 
CFL Zwickau 

- W.S.A. 
- Fe PARLEUROP 

------------
"A" 

1-1 
1-1 
2-2 
0-' 

Green Star 
CYL Z .... ickau 
W.S.A. 
Fe PARLEUROP "A" 

- Gardes Belval 1 0-0 
- Trefll Arbed 8-2 
- AS Douanes )-) 
- Du Pont de Nemours 2-0 

CFL Zwickau - Green Star 
Treil1 Arbed - Gardes Belval 
Ou Pont de Nemours - AS Douanes 
W.S.A. • - Fe PARLEUROP "A" 

Green Star 
Gardes Belval 
AS Douanell 
FC PARLEUROP "A" 

AS Douanes 
Gardes Belval 
W.S.A. 
CFL Z ..... lckau 

----------------
- W.S.A. 
- Du Pont de Nemours 
- CFL Zwickau 
- Trefll Arbed 

- Green Star 
- Fe PARLEUROP "A" 
- Tref 11 Arbed 
- Ou Pont de Nemours 

Ou Pont de Nemours - Green Star 
Fe PARLEUROP "A" ' - CFL Zwickau 
Trefll Arbed - AS Douanes 
W.S.A . - Gardes Belval 

Green Star 
AS Douanes 
crL Z .... ickau 
Du Pont de Nemours 

- rc PI\RLEUROP "A" 
- Gardes Belval 
- W. S.A. 
- Tref 11 Arbed 

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

0-0 
2-2 
1-1 
0-8 

1-1 
1-2 
1-3 
2-0 

1-' 
0-3 
1-2 
1-0 

3-' 
1-0 
2-1 
1-0 

1-0 
0-2 
3-2 
0-0 

0-8 
1-2 
1-0 
0-2 

5-0 
'-1 
2-1 
1-0 

3-2 
2-' 
'-3 
1-' 

1-1 

0-0 
0-5 
0-0 

0-6 
0-1 
3-1 
0-1 

0-2 
1-1 
3-3 
1-1 

1-0 
1-' 
2-2 
5-0 

--- ----------------------------------------------
CLASSEMENT rINAL MGNP...!=f.....m 

--------------------------- ---------------------
rc PARLEUROP "A" 14 10 2 2 29-4 22 
Green Star 14 8 5 1 36-10 21 
crL Z .... lckau 14 8 , 2 3)-15 20 
Du Pont de Nemours 14 5 , 5 19-1'7 14 
w. S.A . 14 365 20-30 12 
Gardes Belval 14 356 16-21 11 
Trefil Arbed 14 257 16-42 9 
AS Douanes 14 o 3 11 15-45 3 

~ 
1 FOOTBALL CORPORATIF 

"'..) 

"'1 -F .-C-. -P-A-R-L-E-U-R-O-P"'1 

ILe point 1 

[------------J DIVISION 6 
------------

C ..... P.P.L. - Amicale Siemens 1'-0 
Eurofoot "S" • - Canalisation 2-1 
Amicale Europeenne - Famaplast 0-0 
FC P"'RLEUROP "B M 

- Euro Atlas 2-2 

----------------Amicale Siemens 
Canalisation 
Famaplast 
Euro Atlas 

C.A.P.P.L. 
Amicale Siemens 
Farnaplast 
FC PARLEUROP MOM 

----------------C .... . P.P.L. 
CanaUsation 
Amicale Europeenne 
Eurofoot MO-

Fa.maplaat 
Canalisation 
FC PARLEUROP 
Euro-At la a 

"B" 

Eurofoot MS" 
Amicale Europeenne 
Amicale Siemens 
Euro Atlas 

C.A.P.P.L. 
Canalisation 
FC PARLEUROP 
EuroC-oot-"O" "." 

- Eurofoot "S" 1 0-3 
C.A.P.P.L. 1-3 
FC PARLEUROP "0" 0-1 
Amicale Europeenne 0-0 

- Eurofoot ooS." 
- Canalisation 
- Euro Atlas 
- Amicale Européennel 

- Famaplast 
- FC PARLEUROP "S" 
- Amicale Siemens 
- Euro Atlas 

- Eurofoot ooS" 
- Amicale Européenne 
- C.A.P.P . L. 
- Amicale Siemens 

- FC PARLEUROP "0" 
- C.A.P.P.L. 
- Farnaplast 
- Canalisation 

- Euro Atlas 
- Famaplast 
- Amicale Siemens 
- Amicale Europeenne 

0-1 
2-1 
1-0 
3-0 

1-2 
1-5 
1-1 
0-3 

1-0 
0-7 
1-' 
0-0 

0-2 
'-0 
0-2 
7-0 

1-' 
1-5 
'-1 
2-2 

1-1 
1-2 
0 -3 
1- ' 

0-3 
3-1 
1-1 
3.-3 

2-2 
2-3 
0 - 0 
2-0 

0-' 
0-2 
'-1 
1-3 

0-0 
1-5 
3-1 
2-2 

1-' 
1-3 
1-6 
9-0 

'-0 
0-5 
5-0 
0-3 

CLASSEMENT FINAL H G N P ...!.:f.... PTS 

Fa.maplast 
FC PARLEUROP "S" 
Euro "'tlas 
Amicale Europeenne 
Eurofoot MS" 
C.A.P.P.L. 
Amical~ Siemens 
Canalisation 

--------
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

9 , 1 
, , 1 

662 
55' 
, 3 7 
, 3 7 
, 5 8 
3 0 11 

30-5 
33-12 
37-15 
30-19 
16-23 
19-27 
11-33 
14-56 

22 
22 
18 
15 
11 
11 

7 
6 

------------------------------------------ -------1 
TOURNOI EUROPEEN 

vainqueur 1984 : FC PARLEUROP 
vainqueur 1985 : Union Royale Saint - Gillolse (B ) 
Vainqueur 1986 : FC Otterbach (0) 

4 e Tournoi européen à Saint-Gilles 
(23 et 24 mai 1987) \ 

Equipes participantes 

Royale Union Saint-Gilloise 
A.d.S. Luxembourg 

(B) 

F. V. Illange (r) 
V. V. Waalre (NL) 
F.C. Otterbach (0) 
F.C. PARLEUROP 

Classement 

') F . C. PARLEUROP 9 pts 
2 ) F.C. Otterbach 7 pts 
3) R.U. Saint-Gilloise 6 pts 
4) V.V. Waalre 6 pts 
5) F . V. Illange 2 pts 
6) A.d . S. Luxcmbourg o pt 

Le Se tournoi européen 1988 aura lieu à waalre 

COUPE r.C.L. 1987 

1. tour Tract. Selval - rc PARLEUROP , - J 
dec. rCL , 0-5 ff 

2. tour CS AVL - rc PARLEUROP 3-7 ap 
3. tour Caisse d'Eparg.-FC PARLEUROP o-J 
lIe tin.: FC PARLEUROP - Commune Diff.gc 2-0 
1/' fin. : FC PARLEUROP - Amicale P&T ' - 0 
1/2 fin. : AS Instituteurs - FC PARLEVR~~ 1-0 ap 

[

-------------------------------------------------j Succès 1987 

FC PARLEUROP "A" : CHAMPION EN DIVISION 
FC PARLEUROP "0" VICE:-CHA.."tPION EN DIVISIO~ 6 
rc PARLE:UROP : VAINQUEUR TOURNOI EUROPEE~ 

rc PI\RLEUROP : DEMI-fINALISTE COUPE rCL 
------------------------------------- ------------

[~~~~:~~:~~~~!;;:;~~~~~:~;;~;~~~;~~;~~~~~~:~~~~:~;:~~~~~;~~::~::~:~~::~:::::~::::~:::~J 
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INSTITUT INTERNATIONAL "JACQUES MARITAIN " 

Via Q. Sella, 33 -00187 Roma 

LE SECRETAIRE GENERAL 

Monsieur Egon KLEPSCH, 
Pré sident du Groupe du PPE 
au Parlement Européen, 
Rue Belliard 
B-1040 Bruxelles 

Cher Ami, 

Rome, le 4 novembre 1987 

prot. 786/ 87 
r é f. VI.4.2.4 

VI.7.2 

notre Institut vient de publier en langue italienne 
un ouvrage sur l'histoire et l'action politique de l'Inter
nationale DC et de ses organisations régionales (R. Papini, 
L'Internazionale DG - La cooperazione tra i partiti democra
tici cristiani dal 1925 al 1985, Franco Angeli, Milano 1986, 
pp. 440), dont je vous envoie un exemplaire sous pli séparé. 
L'édition française de cet ouvrage sortira au début de l'an
née prochaine chez les Edtions du Cerf, Paris. 

Bien des amis latino-américains et espagnols nous ont 
demandé de publier une édition espagnole de ce livre, mais 
nou s devons faire face au problème des frais de traduction 
en cette langue.Notre commun ami Eugenio Nasarre, préoccupé 
d'aider nos amis espagnols et aussi de leur offrir de la do
cumentation utile en vue des prochianes élections, s'est of
fert de faire lui-même la traduction et j'ai accepté son offre. 
Puis-je me permettre de vous demander si le groupe du PPE 
pourrait nous aider en cette circonstance et nous accorder 
une subvention pour cette édition? 

Je vous serais très reconnaissant de me faire savoir 
si une tell e possibilité existe et les démarches éventuelle
ment nécessaires à cette fin. 

En vous remerciant vivement d'avance pour tout ce que 
vous voudrez bien faire en faveur de notre Institut, je vous 
prie de croire, cher ami, à l'expression de mes sentiments 
de fidèle amitié. 

. ~~. 
Roberto Papini 

P.S. Ci-joint un compte-rendu de mon livre 
écrit par B. Palmer et un autre par Enrique Pérez Olivares. 
TEL, (06) 4743719 / ADRESSE TELEGRAPHIOUE, J . MARITAIN ROMA / ccp, 11466000 

COMPTE BANCAIRE: 11 8671 BANCO DI ROMA - 307. VIA DEL CORSO - 00186 ROMA 
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PARLAMENTO EUROPEO 

GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO 
(GRUPPO DEMOCRATICO CRISTIANO) 

Segretariato 

SG/tg/OdJ/PRES/09/88 BruxeLLes, Le 21.4 . 1988 

BÉ~~lQ~_QÉ_1~_fBÉ~lQÉ~~É 

mercredi, Le 4 mai 1988 

09 h 00 - 12 h 30 

GALWAY 
- -----

Projet d ' ordre du jour 

1. Adoption du projet d ' ordre du jour 

2. Adoption du procès - verbaL de La réunion du 12 avriL 1988 

3. Communications du Président 

4 . Décision sur Les moyens f i nanciers à destiner à La campagne 
d'information 

5. Manifestations du Groupe: 

al réunion du Bureau ELargi du Groupe à Rome (12 et 13 mail 
bl coLLoque sur Les reLations de La CE avec Les Pays de L'AELE (6- 7 juinl 
cl réunion avec Le Groupe ED à Londres (30 juin et 1 juiLLetl 
dl journées d'étude à paLermo (5-9 septembrel 
el réunion du Bureau ELargi du Groupe à BerLin (3- 4 octobrel 
fl coLLoque "Une année d'Acte Unique" à BruxeLLes (6 octobrel 
gl congrès du Parti et réunions du Groupe 

à Luxembourg (7- 11 novembrel 
hl PLan de travaiL pour Le premier semestre 1989 

6. Missions: 

al Congrès du Mouvement européen InternationaL à La Haye (6-8 mail 
bl à Dundee 
cl en TchécosLovaquie, PoLogne et Roumanie 
dl au Maaagascar 
el au ChiLi 

7. Fondation Africaine: 
rapport sur son activité et décisions sur ses projets futurs 
relations avec L'InternationaL DC 

8 . Questions du PersonneL: 

- engagement de deux secrétaires (grade C3l 
- engagement d'un conseiLLer technique (g r ade A7l 
- promotions à La suite de L'adoption du budget 1988 

Segretariato Generale: 

Lussemburgo, Plateau du Kirchberg · tel. (352) 43001 . telex 3494 euparl lu 
B-1040 Bruxelles, rue Belliard 97·113 . tel. (32·2) 234.21.11 . telex 62284 eurocd b 
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9. Echange de vues sur de problèmes d'ordre organisatif concernant 
l ' activité du Groupe 

10. Préparation des décisions à prendre à Ro me relatives à la campagne 
d'information du Groupe 

11. Sommet à Hannover 

12. Collaboration avec le P. P.E. et EUCD et leur éventuelle fusion 

13 . Objectifs politiquesdu Parlement européen jusqllà la fin de la 
législature 

14 . Divers. 

Date de la prochaine réunion 

La date du 9 mai a été reportée à mardi, le 10 mai de 17 h 00 - 18 h)O 
à Bruxelles, bât. Belliard, salle 61 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secrétaire général 

SG/mm/PV/PRES/008/88 Strasbourg, Le 13 avri L 1988. 

Pro c è s - ver baL d e L a 

R E UNION D E L A PRE S IDE N C E 

Mardi, 12 avriL 1988 

STRASBOURG 

Ordre du jour 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbaL de La réunion des 5 et 6 avriL 1988 

3. Communications du Président 

a. RempLacement du Président AIGNER à La Commission de ContrôLe budgétaire 

b. Groupe interparLementaire des éLus Locaux et régionaux sur La poLitique 

communale 

c. Voyage de M. CROUX aux Etats-Unis avec Le P.P.E. 

4. DéLibération sur des propositions de financement dans Le cadre de La 

Campagne d'Information 1988 

5. Divers 

- Budget prévisionneL 1988 de La fondation Africaine 

- Séminaire du CEADAM à Madagascar 

6. Date et Lieu de La prochaine réunion 

PRESENTS 

M. KLEPSCH, Prèsident 

Les Vice-Présidents 

MM. CROUX 
DEBATISSE 
GIAVAZZ l 
LAMBRIAS 

Mme MAIJ-WEGGEN 

Secrétariat général: 

* * * 

Luxembourg . Plateau du Kirchberg tél. (3521 43001 . télex 3494 euparl lu 
B- 1040 Bruxelles. rue Belliard 97 - 113 . tél. (32 -21 234.21.11 télex 62284 eurocd b 
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Invité 

M. BARDONG, pou r le point 3 de l'Ordre du Jour 

Le Secrétariat 

MM. GUCCIONE 
COLLING 
FONTAINE 
HARTMANN 

Mmes BAHNEMANN 
TASSINARI 

La réunion commence à 17 h 3D, présidée par M. KLEPSCH, Président. 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

Le projet d'ordre du jour est adopté. 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion des 5 et 6 avril 1988 

Le procès-verbal est adopté dans les conditions habituelles. 

3. Communications du Président 

a. Remplacement du Président AIGNER à la Commission du Contrôle budgétaire 

Le Président communique et la Présidence en prend acte, qu'au vu aussi 

des délibérations de la Délégation allemande, M. SCHON assumera les 

fonctions de Président de la Commission de Contrôle budgétaire et M. 

BARDONG cel les de Coordinateur du Groupe. 

b. Groupe interparlementaire des élus locaux et régionaux sur la politique 

communale 

Après inter vention de MM. LAMBRIAS, CROUX, BARDONG et du PRESIDENT, la 

Présidence concède une dépense de 5.000 ECU pour contribuer au fonction

nement de cet intergroupe pour 1988. 

c. Voyage de M. CROUX aux Etats-Unis avec le P.P.E. 

La Présidence confirme à M. CROUX le mandat de représentant du Groupe 

pour ce voyage d'étude aux Etats-Unis, du 2 au 6 mai. Les dépenses du 

voyage et les indemnités journalières seront, par conséquent, à la 

charge du Groupe. 

4. Délibération sur des propositions de financement dans le cadre de la Campagne 

d'Information 

- projet irlandais de M. CLINTON pour l'impression et l'expédition par la poste 

de 3.000 brochures d'information (projet IRL 0019/88 pour un montant de 713 firl) 

- pr'ojet irlandais de M. RAFTERY pcur l'organisation de rencontres au niveau 

local (projet IRL OC17/87 pour un montant de 2.025 firl.); 

- projets IRL 0010/87 OC11/87 0012/87 0013/87 0014/87 0015/87 de M. O'MALLEY; 

- 3 projets de Mme BOOT pour un montant total de 18.187,5 Hfl; 

- 7 -
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- projet allemand de M. ZARGES, n° D/0014/87 pour u~ mo~tant total de 

9.055 DM.-; 

- 2 projets de M. PENDERS pcur la Délégation néerlandaise, prévoyant 

l'accueil de 2 groupes de visiteurs hollandais à Bruxelles; montant 

total: 7.025 Hfl.-

Ces projets sont adoptés, étant conformes aux réglmentations en vigueur. 

Dans les deux projets proposés par Mme BOOT, il est précisé que les finance

ments doivent être recherchés dans la somme globale destinée aux actions 

d'information à la Délégation néerlandaise et non pas dans les crédits pour 

la Cam~agne d'Information "centrale". 

5. Budget prévisionnel 1988 de la Fondatior Africaine et Séminaire CEADAM à 

Madagascar 

La Présidence prend acte du fait que la Fondation Africaine vient d'adopter 

son budget prévisionnel pour 1988 et, en même temps, son programme d'action 

(voir annexe). 

Elle décide d'examiner ce budget prévisionnel et ce programme à sa prochaine 

réunion pour laquelle la présence de M. BERSANI sera demandée. 

Dès aujourd'hui, la Présidence décide d'octroyer sur base de ce budget de 

la Fondation Africaine, sous la responsabilité de M. DEBATISSE, une avance 

de 2.000.000 FB.- pour l'organisation, au début de juillet, du Séminaire 

du CEADAM à Madagascar. 

6. Date et lieu de la prochaine réunion 

La Présidence décide de se réunir à Galway le mercredi 4 mai prochain, de 

9 h 00 à 12 h 00. 

Il sera décidé dès demain si, dans ces conditions, il y a lieu de maintenir 

la réunion suivante, prévue pour le 9 mai. 

* * * 

La réunion se termine à 15 h 00. 

* * 

Le Président Le Secrétaire Général 

Egon A. KLEPSCH Sergio GUCCIONE 

- 3 -



_-=- CONGRESS OF EUROPE 1988 
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To Presidents of polit i cal gr oups 
in the European Parliament 

Aux Présidents des gr oupes politiques 
du Parlement Européen 

DH 7007 
The Hague/La Haye, 14-1 2- 87 
~ 

an initiative of the international European Movement 
une initiative du Mouvement Européen international 

PPA- EVP 

( ~~~E~~~~~ _ ~~~~_=_~~~E_ ~~_s~~~~E~~ 
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Dear friends, 
Chers amis, 

Following the let ter which you received from our President, En rique BARON 
CRESPO, last month, l now have ta write to you again in view of the conse
quences of the Copenhagen Summit. 

The absence of a COrêmunity budget now makes it. impossible for the Commission 
ta give us - with parlementary approval - the necessary guarantees with re
gard co the basic part of the financing of the 1988 Congress of Europe amoun
ting ta ECU 100 . 000 . Unless such guarantees are received by the end of this 
year - which is rapidly approaching - the local organize rs wil l have ta 
s top preparations and renounce to sending ou t invitations to participants, 
as planned for the beginning of 1988. 

As President Enrique BARON CRESPO pointed out to you in his letter of 18-11-87, 
i t is possible for you ta rescue the congr ess by taking over temporaril y , for 
an amount which is proportional ta the size of your group, the basic quarantee, 
including the commitment ta make this amount availab le by 15 February 1988. 

We have, therefore, to urge you to enable us to carry on by subscribing to 
the guarantee operation, either by using the attached draft or by a similar 
letter. If sufficient guarantees will have been received by the end of this 
year, we shall send you in January 1988 the invitation ta transfer the amount 
needed, on which we shall specify explicitly that the payrnent is to be consi
dered as an advance, which we undertake ta pay back as saon as, and proportio
nally ta, the Commission grant will be paid out. 

We hope and trust that this serious and urgent appeal to you will provoke a 
positive reaction on your side and thank you in advance for the kind conside
ration of our approach. 

Suite à la lettre que vous avez reçue de la part de notre Président, Enrique 
BARON CRES PO , en novembre, je me vois maintenant obligé à m'adresser de nou
veau à vous à cause des conséquences du Sommet de Copenhague. 

5 - 8 MAY 1988 THE HAGUE 
5 - 8 MAI 1988 LA HAYE 

Organizing Committee: 
Comité d'organisation: 

- 2 -

Jan van Nassaustraat 109 
NL-2596 BS DEN HAAG 
TEL_(31) (0)70280805 
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L'absence d'un budget communautaire met la Commission dans l'impossibilité 
de nous octroyer - 2vec l'approbation du Parlement - les garanties indispen
sables pour ce qui concerne la partie de base du financement du Congrès de 
l'Europe 1988, ECU 100.000. A moins que de telles garanties soient reçues 
vers la fin de cette année - qui s'approche rapidement - les organisateurs lo
caux devront arrêter les préparations et renoncer à envoyer les invitations 
aux participants, comme prévu pour le début de 1988. 

Comme le Président Enrique BARON CRESPOl'exposait dans sa lettre du 18-11-1987, 
vous avez la possibilité de sauver le congrès, en prenant à votre compte, pour 
un montant proportionnel à la dimension de vot re groupe, la garantie de base, 
et en vous engageant à mettre cette somme à notre disposition vers le 15 
février 1988. 

Nous devons donc vous adresser cet appèl urgent à nous aider à continuer en 
souscrivant à l'opération de garantie, soit en utilisant le modèle ci-j oint 
soit par une lettre similaire. Si les garanties reç ues vers la fin de l'année 
sont suffisantes pour continuer, nous vous enverrons en janvier l'invitation 
à faire le trensfert nécessaire, sur laquelle nous spécifierons explicitement 
que le paiement constitue une avance que nous nous engageons à rembourser 
aussitôt que la subvention de la Commission sera reç ue et en proportion avec 
elle. 

~ous espérons, et sommes confiants, que cet appèl sérieux et urgent puisse 
provoquer une réaction positive de votre part, et nous tenons à vous remer
cier par anticipation de l'intérêt bienveillant que vous voudriez porter à 
notre démarche. 

Yo~rs sincerely 
Sincèrement à vous 

(J . H.C. Mo1enaarl 
President of the Organizing Committee 
Président du Commité d'Organisation 
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26.04 .1988 
5300 BONN ' . ,.-' CDU/CSU-FRAKTION 

DES OEUTSCHEN BUNDE$TAGES Teleton (0228) 16 / 502213280/ 27 13 

- EUROPABOFlO-

Herrn 
Dr. Andreas-Renatus Hartmann 
BUro: Dr. Klepsch 
Europ~lsche$ Parlament 

BrUssel 
per Telfax 

BundHhluS, 21, 208 KT 31 06/v . H ./he 

"Fest der EuropKer" vom 24. - 28 . Junl 1986 ln Hannover anliBllch der Sltzung 
des Europalschen Rates 

Sehr geehrter Herr Dr, Hartmann, 

auf Veranlassung yon Herrn Luster, der ln dleser Angelegenhelt mit Herrn 
Dr. Klepsch vor des sen Abrelse nlcht mehr hat sprechen konnen, mOchte ich Sie 
über das vom NI edersachs1schen MI n1ster fUr Bundes- und Europaange 1 egenheiten 
vorbere1tete "Fest der Europaer" (Programm s1ehe Anlage) unterrichten und um 
Ihre Mlthllfe bltten. 

Nach unserer Information wlrd slch die Soziallstische Fraktlon an der "Euro
pal schen Informatlonsschau" lm KongreBzentrum mit elnem Informatlonsstand be
telligen. Ole KK-Kommlsslon hat slch nachdrUckllch dafür ausgesprochen, daB 
auch wlr uns dlese Mogl'chkeit, die EVP-Fraktlon elner geschatzten Besucher
zahl von ca . 50.000 vorzustellen, nlcht entgehen lassen sollten. 

Durch die Veranstalter wlrd der Platz fUr den Informatlonsstand und notwendlge 
Stellwande kostenlos zur VerfUgung gestellt. Nahere Informatlonen darUber kon
nen Sie bei Herrn Semmelroggen dem Nledersachslschen Hlnlsterlum für Bun-
des- und Europaangelegenhelten ln Hannover , Tel. 0511- 1206675 erhalten . 

Insbesondere gilt es folgende 4 Punkte lU klaren: 
Elnrlchtung elnes Informatlonsstandes, 
Betreuung des Informatlonsstandes , 
Informatlonsmaterlal fUr den Stand und 
Prasenz von Hltglledern der EVP-Fraktlon aIs Ansprechpartner am Stand 
(vordrlngllch am Hochenend,e 25./26.06 ,1988>' 
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Ich vare Ihnen $thr dankbar, wenn Sle slth dleser Angelegenhelt auch fUr dle 
Gesamtfrakt lon annehmen k8nnten. Bel den Uberlegungen sollte auch dle Tatsache 
Berückslchtlgung flnden, daB dle EVP-Fraktlon .leder mlt e1nem Informatlons
stand auf dem CDU-Bundesparteltag yom 12. - 1S . Junl 1988 ln Wlesbaden vertre
ten seln .lrd . HlerfUr 11egt dle FederfUhrung al1erdlngs belm Europabüro der 
COU/CSU-Bundestagsfraktion. 

Herr Dr. Potterlng und Herr Prof. Dr. MUnch erhalten Durchschr1ften dleses 
Schrelbens. 

Mit freundl1chen GrüSen 

Dr. Falk-Ulrich von Hoff 



.' DEUTSCHER RAT DER EUROPAISCHEN BEWEGUNG 

An die 

EurOPlbOro ... 
CDU/OSU Fraktlon 

8I3OD Ilot ....... s .... 

Mit911e~er des Deutschen 
Rat •• der luroplischen Bewegung 
hierl • Parteien 

- organisationen un~ 
linric:htungen 

- Lan~eskomitees 

~T'ëW;N(022l !90060 
TELEX 8·86 822 
TELefAX (02 28) 7290018 
EUROPA· ZENTRUM 
BACHSTRASSE J2 
POSTFAC,. 1529 

. . den Mitgliedern àes Prlsiàiums z.~. 530080NN 1 
, den 30.03 . 1988 

( 

getr.: Xundgebung am 26. Juni 1988 in Hannover aus Anla! der Sitzung 
des Europ8ischen Rates unter ~eutscher Prasidentschaft 

Sehr geehrte Damen und Berren, 

vie angekündigt kann ich Ihnen heute weitere Informationen zum 
-Fest der ~urop3er- und zu unserer Kundgebung in Hannover Ubermitteln. 

AIs Anlage Œberreiche ich Ihnen eine Pressemitteilung des Nieders~chsi
achen Ministera far ~undes- und Europaangelegenheiten, der Sie die . 
Planungen und Aktivitlten im Rahmen des ·-Festes der Europller- vom 

( "24. - 28. Juni 1988 entnehmen kOnnen. In die sem Rahmen fDhren wir am 

f

sonntag , dem 26. Juni 1988, 11 Uhr, im Kuppelsaal des Congress-Centrums 
unsere lundgebung durch, àeren vorliufiges Programm Sie gleichfalls 
der Anlage entnebmen wollen. 

DarÜber binaus überreiche ich Ihnen eine Presseerkl!rung, mit deren 
Hilfe Sie in Ihren Verbandszeitschriften auf diese wichtige Veran
etaltung hinweisen k~nnen. 

• Ich würde mich freuen, venn wir aus den Reihen der Mitgliedsorg&nisa
tionen und -einrlchtungen des Deutschen Rates der Europ!ischen Bewegung 
JDit einer. r.eqen ae.te.iliqung-b6t;-\lnser-er ··Jtundgebung rechnen -kOnnten. 

Mit freund11chen G~Q!en 

J'a,1 :i..Q-'~ ... ~ 
~iret ~:&uner) 
Stellv. Generalsekretlr Anlaqe 

>.,,",' l·n : Oe.J"' ~' B.nk AC Bonn. 026 3004 tBLl 380 700 59!. B~n~ hi' G.rn.in~· ;~.chalt AG. Bonn. 1 OZ6 39J 900 (BlZ ~8C ' 01 11/' 
:>de ' ~vslg.'oa",: >\oln 2309 09·502 (BLZ 370100 50) 
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Jür;ens stellt Fest der Europler vor 

Vo~ 2'.06. bis 28.06.'988 findet in Hannoyer des Fest der Europëer 
It.tt. Die ytelflltlgen --Programme. 50 der Miederslchslsche Minister 
fyr lundes· und [uropa.ngelegenheiten, Heinrich Jürgens, wenden 
.ich.n .Ile BevOlkerungs· und Altersgruppen. 

-Das Fest der Europ~er·, so Mlnister JÜrgens. "aus AniaB des Euro· 
pà1schen Glpfels in Hennoyer (am 27, und 28. Juni '988) ist ein 
8eitrag der Landesregierung i~ Zusammenwirken mit der Landeshaupt
st,dt Hannoyer ~it dem Ziel. die BevQlkerung und hier insbesondere 
\'~ Jugend für d'S Them. ~Europa~ zu s.nsibilisie,en, Es bietet 
die besonde,e Gele~enheit. mit .nderen EurODaern ins Gesprlcn 
zu kommen und lelstet e~nen wirksamen Beitrag zum Abbeu etwaiger 
.arhandener Yorurtelle gegenùbe' Auslandern oder der ES ,Is Institution. 

lu den Einzelheiten erlluterte Minister Jürgens : 
Zur [rOff~ung des Festes wird ein Europa-Feuerwerk in den Herren. 
~luser 6.rten st.ttflnden. Ca. 30 Musikgruppen .us ~en '2 EG·Staaten 
werden den ~usikalischen R.hmen bilden. 

'.e elgentllchen Schwerpunkte dleses Ftstes 'llden die europ.bezogenen 
Iftfor.atlonsstlnde und die Ausstellungen. Die 12 E6-MltgJltdsllnder 
'.utn etn EuropltstheS Dorf rund U. die M.rktktrche .uf. Hier 
Itellen ste slch ln ,1.1flltlger Mtlse dar. llnderbezogene Infor. 

0.. ~~cdot ............. """"., 'Aon ..... -"' Hoo ........ v. 
&: .• • _""'- _ . .-..1 1: . ____ -' __ -.....-_ .... .." .. C"' 

litMleln-.;n Hoo" ..... : • . v. _ .-...... 
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•• l~onen 9~horrn d.bpi genau~o CalU, .Ie dl~ kul\urp: I~n D.rbl~· 
~U"gen (Schau~pltl, Volkst.nz und Folklore dpr ~Itg: IPd~t •• ttn) und 

~~r v~rl.uf von Ilndt~tYPI$ch~n Ko\tllchkplten, 

l.~lr.lcht rlchlussttllungen lm Cong~t~-Ctntrum dtr SteCt Hannover, 
_ •• l.t. zum [uroplj1che n Sch~ltrwettbewerb (Europ'ISChe~ Umwe!tl'hr), 
~it PI.k't.ussttllung [urop.-Karikaturen, Europ •• Pos:e~, Europa a~, 

a.r Sleht des Kunstlers. Infor~a~lonsausstEI !yn;en CE- kO~~ISSIC' 

V~ •• llefern ,nsehaul:c"e Imçulse fur ele Foreerv n; :es Eur~pa· 
gedankens. 

~ulture\le und künstl,rische Angebote he!fen dabei. das Fest weiter 
inform.tiv .bluru~den. TheaterstUcke, musikalische Oarbietungen von 
kl >sischen Stücken bis zum Rock.konzert fehlen ebenso wenig vie 
Vortr.ge. Ak~ionen und Sportveranstaltungen. 

Maher, Auskünfte hierzu .rteilt der Niederslchsische Minister für 
aundes- und Europ •• ngelegenheiten. Refer.t [urop.arigelegenheiten, 
C.lenberger StraSe 2. 3000 H.nnover 1. 

( 



27-APR-'88 MI 09:01 ID: TE 1 LN-NR: 49 228 167728 ~151 P06 
.' 

O •• ·'~.I dl'f (\lfep'U" (H ....... e"" :lo. bu :11. lu ... 1 198e) - -

, tell'Q, h. lu", 1988 

Inl'l.ll: 

• Kullurprogramm im gesamt.n Cartenbereich 

- Auflritt von ca. )0 Musikgruppen aU$ den 12 EC-ljndern 
- ral1schirmabsprung .it EC-ratlnen 

, tntzUnd.n von 20.000 KerIen, die den Carten ausleuchlen 

- Auflteigen .ines He101uftblllone in den EC-f.rben 
- Boden- und Luflfeuer.erk 
• Abbrennen des EC-Emblems 

( 

- 2 -

DIs "rest der .Europïe," (Hlnneller 24. bis 28. Jun} 1988> 

DAS EUROPXISCH[ OORr 

Sonnlbend. 2~. Juni 1988 bis Oienst'Q. 2B. Juni UBB 

Di. 12 Milgl1edslaaten der Ee .te11en lich vor. 

lusïtzlich .erd.n di. Bundeslander lich defst.llen. Auf z.e1 

Bühnen_Iur jeder seite der Marklkirche finden lion 10.00 bit 

18.00 Uhr kulturelle D.rbietungen (Schauspi.l. Volkst.nl. 
rolklor.) etett. 
Die [C-Ko.mi'lion .1rd über 1hre Arbeit 1n 81n •• ;ro08n Stend 
1nfora1eren. 
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Da. "'t.t der t·,rop.~rM \Hannovu Zlo. bl' 28. Junj 1988) 

DI[ (UROP~ISCH[ INrOR'UlJO'SSCHAU 

Sonnabend. 2~. lu"i 1989 bis Dienltag. 28. Junl 1988 , 

Veranstaltunglort: Con9r.O·Cenlru~ (9anzt.9;9 : 

Innaa 1 
• 

lnformationSlusstellungen: 

- Die Institutionen der EC ~il de~ Schwerpunkt Parlament 
( - Auf98ben des [urop.iachen Parlamenta 

- rrektlonen dea EuropKiaehen Parlementa 

- lafeln, Sch.vbllder 

Bundes regie run\! 
~ [uropïisehe St.dte 

und Broschüren zur 
stellen aieh vor 
[urop.politik der 

(), Stadtplïtze aus den 12 EC-Landern, 86 Bilder mit 

lnfOflllationen) ," 

- turopaische Poster-Ausatellung 
(l~O Poster und PI.kate über die Ent.icklunç [uropas, insbeson
dere hislorische DOkumenlr, z.B. PI.kate zu~ Mar.hallplan
Hjlfe us..} 

"~.~lr Lander ' · ' eine Zukunft, die [urop~ische Cemeinschaft" 

(Die (urop~isehen Cemeinscharten erganzt d~rch lnror~ationen zu 
den Themenbereichen [nt.icklungshllfe, rre~en, Aqr.rpolitlk 

50.ie durch 18 Klriklturen. Oiese Auss~ellung wendet aieh 1ns
besondere an Jugendliehe) 

- "Wes (uropa isl und •• s [uropa .erden kann" 

(Visionen in 18 Bildern zur ,uropïi.chen Zukunrt) 

- Inror~.tionastïnde der kom~iasionf des Parlamenta und der 

turopa-Union 

(Bereitstellung von Infor~.tionam8teri81 über (uropl) 

- [uropKilche 8rier •• tken-Au'ltellung 
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·l[18~ll U~O [UROPA~ 

Sonnabend, 2~. Juni 1.e8 bil DienltaQ, 2e. Juni 1ge8 ........ 
Veranltaltunglort: leibnizhlUI (ganzligig) 

1. Stationen lUI ~em Leben Leibniz 

2 •• urop,pDljti~che Voratellungen leibnir 

( ,. Leibniz 8ezie~ungen zu Italien, rrlnkreith, Rua.land 
und [ngland 

( 

A. Leibniz internation.le Korrelpondenz 

Oas "fest der [urop~er" (HennDver 24. bis 28. Juni 1988) 

[UROPX1SCH( V(RK(HRSSYSlEMC 

Sonnabend, 2S. Juni 1988 und SonntaQ. 26. lun) 1988 

Veranstaltungsort: Heuptb.hnhof 

Inhalt: 

Vorführung des JeE .owie OaratelIun; zur eutopaiachen [isenb.hn~ 

verk.hraent.lc~lun9 
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D •• -'est du [, rop~u (H.",no\/er ~It. bh 28 . lunl J988) 

PA$ [UROPAlSCH[ SPOR'~ UND SHowrtSTIVAL 
• 

Sonnlbe",d, 2~. luni 1988 bit Montl Q, 27. Juni 1988 

lnhall : • 

- SChaU\/Dtrühtungen des Niederaichsilchen lurnerbundel 

- groOes 1r1I11I1-. und Sporthst 

( - ra11Ichir •• baprung 

- HeiBlurtballonluf.tieg 

Verlnst.ltung6ort: St.dtparkoelinde (abends) 

tartenfelt ~it anschlieOendem Feuerwerk 

Veranst.ltungsort: Eilent1edehalle (2S.06. abends) 

( rtstes oeutsches rernsehen (ARo) 

{~ropjj$ches Wunschkonzert (lUS der Reihe ARD Wunschkonzert) 

·Vet.nstaltungsort: Niedersach.enstldion (2S.06. Ibends) 

Rockkonzert der britischen Blnd ~Pink Floyd" 
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GROSSKUNOGEBUNG AUS ANLASS DER SITZUNG DES EUROPXISCHEN 

~TES AM 27 . UND 21. JONI 19la IN HANNOVER 

AM SONNTAG. 26. JONI, 11.00 UHR 

Forderungen der Europlischen 8ewegung: 

~ Enrique Barbn Crespo Prlsident der internationalen Europlischen 
Bewegung und Xizeprlsident des Europlischen 
Parlements (Spanien) 

- Bundesta9spr~sident Prlsident des Deutschen Rates der 
Dr. Philipp Jenninger -Europlischen Bewegunq 

- John Pinder 

- Bundesprlsident a.D. 
Walter Scheel 

Prlsident der Union EuropKischer F~deraliste 
IGro8britannien) 

Frlsident der Europa-Union Deutschland 

Darnber hinaus sind zur Mitwirkung einqeladen: 

- Lord Henry Plumb 

- Jacques Delors 

- Dr. Ernst Albrecht 

- Heinrich JUrgens 

Prlsident des Europlischen Parlaments 

Prlaident der EG-Kommission 

Ministerprlsident des Landes Niedersachsen 

niederslchsischer Hini.ter fUr Bund~s-
und Europaanqelegenheiten 

FUr ein musikalisch-folkloristisches Rahmenprogramm sorgt der 
Landesverband Niedersachsen der Europa-Union. 
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DlS [UROP~ISCH[ _UllURPROCRA"M -
So~~.be~d! 2~. Ju~, 19 •• bit ~ont.g, '7. Ju~1 1988 -
Aurtritle des 

- tG-Chorl (Orff: C.r~in. 8ur.na) • 
(2S.06. und 26.06.1988 ~. Kuppe1 ••• 1) 

- [ngli.h Ch.mb~r Orehestr. (B.roekkonzert) 
(ZL06.1988 in Hurenhausen) 

- Stuttgarter Nationa1bl11ett (8i'et: t.rmen) 
( (2~,06. und 26.06.198B 1. Th •• ter am Aegi) 

( 

- Klbarett "D •• Sehirr" (Progr •• ~: llurateg Europ.) 
(2~,06. bis 27.06.1988 i. Beethovensa.l) 

_ 8 _ 

o.s -rlsl der Europ~er" (rianncyer 24. bis 28. Juni 1988) 

DIE EUROPAISCH[ 8EWECUNC 

Scnntlg. 26. Juni 1988 (yor.ithg.) 

CroBkundgebung ie Kuppel ••• l lit der luropïilchen Bewegung aus 
.llen 12 Mitg11edlt.aten in An_esenheit von: 

1 Bundesk.nz1er Kohl, ke •• i.aionapresident Delors, Prïsidenl de. 
[uroplilehen P.r1 •• enta lord 'luab, Mini.terprlaidant Dr. Albreeht, 
"in1.ter (ür Bundea· und [uropaaQgelegenheitan Jürgen., Bundea
t.;aprlaident Dr. Jennin;er, lundeaprlaident •• D. Scheel, 

Md[P aaron Cr •• po. 'rl.id.nt da. URi.n [u •• ,li.ehar radêt.li.t.n 
rJnder. 
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Bonn . den 30.03.1988 

Presseerkllrung 

!uroplilche Bewegungl Gro!kundgebung in Bannover 

Der Generalsekretlr des Deutsehen Rates der EuropXischen Bewegung. 
Gerhard Eickhorn. hat in einer heute in Bonn verOffentlichten Er
klHrung angekUndigt, da! lieh diese überparteiliche Organisation 
aus Anla! der Sitzung des Europ3isehen Rates vom 27. bis 28. Juni 1988 
in Hannover am Sonntag, 26. -Juni, Il.00 Uhr, ~it einer Gro8kundgebung 
an die Staats- und Regierungschefs der EG-Staaten wenden wird,um 
die Forderungen der EuropXischen Bewegung vorzutragen. 

Dabei werden der prKsident der Internationalen EuropKischen Bewegung 
und VizeprXsident des Europlischen Parlaments, Enrique Baron Crespo 
(Spanien), der Prlsident des Deutschen Rates der Europlischen Bewe
gung, Bundestagsprlsident Dr. Philipp Jenninger, der Prlsident der 
Union Europlischer FOderalisten, John Pinder (Gro8britannienl, und 
der Prlsident der Europa-Union Deutschland, Bundesprlsident a.D. 
Walter Scheel, zu Mort kommen . 

DarOber hinaus sind zur Kitwirkung eingeladen: der Prlsident des 
Europlischen Parlaments, Lord Henry Plumb, der Prlsident der EG
Xornmission, Jacques Delors, der Niederslchsisehe Ministerprlsident, 
Dr. Ernst Albrecht, und der Niederslchsische Minister fUr 8undes
~ftà E~repaaft,ele,e~~ei~eft, Dei~rie~ JUr,eft5. 

Wei ter hei8t es in der Erkllrung: -Für die Europlische Bewegunq 
wird es aus diesem Anla! darum gehen, die Staats- und Regierungs
chefs der Europlischen Gemeinschaft zur Weiterentwicklung der Euro
plischen Gemeinschaft zu einer demokratischen und handlunqsfKhigen 
politischen Union Europas tU drlngen. Die _Europlisehe Gemeinschaft 
braucht Erfolge, wenn bei der"nlchsten Europa-Wahl 1989 eine hohe 
Mahlbeteiligung erreicht werden solI. zugleich massen Fortsehritte 
beim Ziel der Vollendung des europlischen Binnenmarktes bis 1992 
erzielt werden. Die EuropXische Bewequng wird diesen Proze8 dring end 
und kritisch begleiten. Nicht zuletzt werden wir im Rahmen dieser 
Xundgebung erneut auf das Fehlen umfassender demokratischer Mitwir
kungsrechte des Europlischen Parlaments hinweisen.-

verantwortlich: Borst Brauner, Deutscher Rat der Europlischen 
Bewegung, Bonn 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPÀISCHEN VOLKSPARTEI 
CHRISTLICHE. DEMOKRATEN 

Sekretanat 

AH/sd Strasbou rg, le 13 Avril 19138 

Protocol de la réunion du Conseil de la Fondation Africaine 

du 12 Avril 19813 à Strasbourg 

~!~~~!!:~~~!!~~! : Rmes DE GACKER-VAN OCKEN, FERRER y CASALS, RAIJ-WEGGEN 
RR. CHRISTODOUlOU, DEDATISSE, RAllET, VERGEER 
RR. COLlING, GUCCIONE, HILDEBRANDT 

1. GUDG ET 191313 (version définitive en annexe) 

Le Budget flôévisicrnel pour 191313 Corr.1 est adopté tel quel et pa r 
l 'unanimité, en y ajoutant les remarques suivantes: 

- La répartition indicative entre les frais de la réunion ad hoc à 
Kampala et celle du CEADAH è Radagasca r, sera de 1,0 millions FB, 
respectivement 2 millions FB. 

- le financement d'éventulles activités s upplémenta ires au Budget 19013 
est à décider par la Présidence du Groupe sur proposition du Conseil 
de la Fondation Afri caine (à noter d'ailleurs la réserve de 1,9 
millions FB. 

2. Programme 1988 (version défintive en annexe) 

Le progrùmme ;:lôévisicrnel 190;:; Corr.1 est adopté 2vec quelques moC:Hi cations. 

3. Rythme de travai l 

Il est décidé de réunir le Conseil en principe tous les mois , lors de la 
session plénière à Strasbourg. 

Prochaine réunion: le mardi 17 mai, 11H00 à 12H00. 

4. Trésorier de la Fondation 

R.lUSTER, représentant de la délégation allemande, sera prié de bien 
vouloir proposer un membre allemand comme trésorier. 

5. Rissions à Gurkina Faso et Caméroun 

H. GERSANI fait part des informati ons et impressions récoltés lors de 
sa mission. Un rapport par écrit sera mis è la disposition des membres 
ultérieurement. 

. .. / ... 
Generalsekretariat: 

Luxemburg, Plateau du Kirchberg · tel. (352) 43001 . telex 3494 euparl lu 
B-104O Brüssel, rue Bell iard 97·113· tel. (32·2) 234.21.11· telex 62284 eurocd b 
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6. Guinée Equatoriale 

Mme FERRER Y CASA LS attire l'attention sur le projet du retour des 
exilés . M. BERSANI estime que déjà un flux de retour est en train 
de s'établir en partant du Gabon et du Caméroun. M. DEBATISSE rappelle 
que su r l ' initiative du Groupe-PPE, l'Assemblée Paritaire ACP/CEE a 
adopté un texte sur les développements au Guinée Equatoriale. 
I L est décidé d'organiser une rencontre de Mme FERRER et M. BERSANI 
avec L'Ambassadeur de ce pays à BruxeLLes. 

Arthur HILDEBRANDT 
ConseiLLer 
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Co r r . 2 

PROGRAMME PREVISION~ EL 19~8 

MARS 

AV RIL 

JUIN 

JUIN 

SEPTE~'BRE 

SEPTEMBRE 

OCTOBR E/NO VEMBRE 

missIons "autour de Lomé (Ass em bl ée Par i taire ACP /C EE ) " 

- Burkina Faso 

- Camé roun 

- Burundi/Rwanda (18- 25 avril) 

- Madagascar (CEADAM) (m i ss i on pr éparatoire ) 

- Cap- Vert (mission re por tée du mo i s de Mars) 

- ~éuni on Oi:G à ;}ruxellcs (le 10 juin) 

- Konrad Adenuaer Fondation + Comité Africa i n pour 
l e Développement (Yaoundé) (semaine du 19 septembre ?) 

- Assemblée Pa ritaire ACP/C EE à Madrid 
(19 au 23 septembre) 

- Réu nion ad hoc à Kampala 

- Grande manifestat i on- r éun ion au Madagascar 

- Ni geria (mission reportée du mo i s de mars ) 
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Bern, den~-23 .Marz 1988 

Sitzung der CVP-Studiengruppe für Verkehrspolitik vorn Dienstag, 
10.Mai 1988 in Bern / Unsere Anfrage 

Sehr geehrter Herr Dr. Ebel 

Am lo.Mai 1988 wird eine Sitzung der CVP-Studiengruppe für Ver
kehrspolitik, welche unter dern prasidium von Herrn Nationalrat 
Josef Kühne steht, stattfinden. U.a. haben wir das Therna "Die 
schweizerische Verkehrspolitik irn Lichte der europaischen Integ
ration" .traktandiert. 

Wir fragen Sie hëf1ichst an, ob es einern Mitglied Ihres ver~ehrs
po1itischen Ausschusses rnëglich ware, an dieser Sitzung (Beginn: 
14.30 Uhr/ Ort: Bern) teilzunehmen und ein ca. 30-rninütiges Refe
rat zu halten. : 

Für aIl Ihre Bernühungen und für Ihre Antwort danken wir Ihnen 
zum Voraus bestens. Wir wünschen Ihnen alles Gute und verbleiben 

;t ~ Positach 1759 ............ .' . - - . - -
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secrétaire général 

SG/edd/PV/PRES/Ol0/88 Strasbourg, le 16 mai 1988 

Somma ire 

Procès-verba l 
de la réunion de la Présidence 

Mardi, 10 mai 1988 
BRUXELLES 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Renvoi de l'adoption du procès-verbal de la réunion du 4 mai 1988 

3. Communications du Président 

a) Principe de perméabilité des secrétariats des groupes politiques et 
du Pa r lement 

b) Manifestations à l'occasion de la Conférence au Sommet de Hanovre 
(27-28.6.1988) 

c) Congrès des Fédéralistes à La Haye des 6-7-8 mai 1988 

d) Mission en Pologne de la Présidence élargie 

e) Sommet des Chefs de gouvernements démocrates chrétiens à Bonn le 30 mai 

4. Adoption d'un projet d'action pour la campagne d'information 1988 

5. Renvoi de l'échange de vues sur des problèmes d'ordre organisationnel 
concernant l'activité du Groupe 

6. Préparation des décisions à prendre à Rome relatives à la campagne 
d'information du Groupe 

7. Préparation de la rencontre des Chefs de gouvernements démocrates chrétiens 
à Bonn (30 mai) et du Sommet de Hanovre (27 et 2G juin) 

8. Collaboration entre le PPE et l'UEDC et leur éventuelle fusion 

9. ObJect,ts poC,t,ques du Parlement européen jusqu'à la fin de la présente 
législature 

Annexe Projet d'ordre du jour initial 

Présents 

M. Egon A. KLEPSCH, Président 

... / ... 
Secrétariat général: 
Luxembourg , Plateau du Kirchberg, tél. (352) 43001 ' télex 3494 euparllu 
B- 1040 Bruxelles, rue Belliard 97 - 113 ' tél. (32-2) 234,21,11 télex 62284 eurocd b 
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Le secrétariat 

MM. GUCCIONE 
COLLING 
FONTAINE 
HARTMANN 

MMes BAHNEMANN 
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La réunion commence à 17h15, présidée par M. KLEPSCH, Président 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

Le projet d'ordre du jour est adopté. 

2. Renvoi de L'adoption du procès-verbaL de La réunion du 4 mai 1988 

L'adoption du procès-verbaL de La réunion du 4 ma; est renvoyée, ce texte 
n'étant pas encore disponibLe. 

3. Communications du Président 

a) Principe de perméabiLité des secrétariats des groupes poLitigues et 
du Par Lement 

Le Président rappeLLe avec satisfaction, qu'à L'initiative de M. HACKEL 
et du Groupe, Le principe de perméabiLité est désormais inséré dans La réso
Lution que La commission des Budgets soumettra au ParLement européen sur Le 
budget de 1989. 

b) Manifestations à L'occasion de La Conférence au Sommet de Hanovre 
(27-28.6.1988) 

Le Président fera distribuer Les dossiers reLatifs à ces manifestations. 

c) Congrès des FédéraListes à La Haye des 6-7-8 mai 1988 

Interviennent Le PRESIDENT, Mme MAIJ-WEGGEN et M. LAMBRIAS. Une certaine 
déception est exprimée quant à La façon dont ont été traités Les aspects 
actueLs des probLèmes de L'intégration européenne. 

d) Mission en PoLogne de La Présidence éLargie 

Le Président communique qu'iL est désormais possibLe de réaLiser cette 
mission du 19 au 23 juin prochains. La Présidence discutera du programme sur 
La base de propositions des autorités poLonaises. 

. .. / ... 
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e) Sommet des Chefs de gouvernements démocrates chrétiens à Bonn Le 30 mai 

La Présidence prend acte du fait que ce Sommet aura Lieu à 80nn Le 30 mai 
prochain. 

4. Adoption d'un projet d'action pour La campagne d'information 1988 

Projet (B-0003) de M. CROUX au nom de La déLégation beLge pour un montant 
de 160 000 FB 

Ce projet est adopté puisqu'iL porte sur des manifestations d'information 
de trois jours, et est conforme aux directives généraLes. 

5. Renvoi de L'échange de vues sur des probLèmes d'ordre organisationneL 
concernant L'activité du Groupe 

Ce point est renvoyé. 

6. Préparation des décisions à prendre à Rome reLatives à La campagne d'infor
mation du Groupe 

IL est confirmé que La Présidence proposera au Bureau éLargi à Rome de déLi
bérer point par point sur Les treize propositions opérationneLLes présentées 
par Le groupe de travaiL de M. LAMBRIAS. 

7. Préparation de La rencontre des Chefs de gouvernements démocrates chrétiens 
à Bonn (30 mai) et du Sommet de Hanovre (27 et 28 juin) 

La Présidence examine un projet de résoLution susceptibLe de devenir La 
proposition du Groupe pour La réunion des Chefs de gouvernements démocrates 
chrétiens de Bonn du 30 mai. Ce texte qui porte essentieLLement sur La néces
sité de réaLisation de L'Union Economique et Monétaire (Banque centraLe euro
péenne; compLément du S.M.E. ; "Monnaie commune") trouve L'assentiment de 
tous Les membres de La Présidence. IL sera compLété pour être rendu pLus per
cutant dans sa formuLation poLitique. IL sera suivi d'une deuxième proposi
tion reLative à La nécessité de réaLisation avec Le marché intérieur d'une 
poLitique de sécurité commune notamment. 

La Présidence examinera Lors de sa prochaine réunion Le texte destiné à 
être soumis au ParLement en vue du Sommet de fin juin (Union Monétaire) et 
Le texte destiné aux Chefs de gouvernements pour La réunion du 30 mai à 
Bonn. 

8. CoLLaboration entre Le PPE et L'UEDC et Leur éventueLLe fusion 

La Présidence demande à M. CHANTERIE de ne pas prôner La fusion du PPE et 
de L'UEDC. Ce sujet sera examiné par Le Bureau poLitique du PPE. Avant toute 
décision de ce genre, Le groupe de travaiL constitué à cet effet, doit en 
tout état de cause anaLyser de façon approfondie Les avantages et Les incon
vénients d'une éventueLLe fusion. 

9. Objectifs poLitiques du ParLement européen jusgu'à La fin de La LégisLature 

Les membres de La Présidence demandent avant tout que L'on puisse connaî
tre - des responsabLes des activités du Bureau du ParLement - tous Les dos
siers qu'iL est nécessaire d'examiner avant La fin de La LégisLature. 

La Présidence quant à eLLe estime devoir se pencher tout spéciaLement 

... / ... 
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les prochains mois sur la dimension sociale du marché intérieur; sur l'attri
bution de pouvoirs renforcés au Parlement ainsi que sur la politique extérieure 
de la Communauté. 

Il faudra à cet égard que la Présidence puisse revenir sur un programme 
détaillé d'initiatives avant le mois de septembre, afin que le Groupe ait 
aussi une information précise des travaux parlementaires des cinq sessions 
de 1989 nous séparant des prochaines élections. 

La réunion se termine à 18h30. 

Le Président Le Secrétaire général 

Egon A. KLEPSCH Sergio GUCCIONE 
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PARL EMENT EUROPËEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
OËMOCRATES-CHRETIENS 

Le Secrétai re gênéral 

SG/ t g/Od J / PRE SiO l0 /88 Bru xe ll es, le 9 mai 19 88 

"eunion de la Présidence ------------------------
mard i , le 10 mai 1988 

de 17 h 00 - 18 h 30 

salle 61 

BRU XELLE S ----------

1. Ad o pti o n du projet d'ordre du jour 

2 . Adoption du procès-verbal de mercredi, le 4 mai 1988 

3. Co mmunications du Présiden t 

4. Ev entuellem e nt: adoption de projets d'action pour la 

c ampagne d'information 1988 

5. Echange de vue s sur de problèmes d'ordre organisatif 

c oncernant l'activité du Groupe 

6. Préparati o n des dé c i s ions à prendre à Rome relatives 

à la campagne d'information du Groupe 

7. Préparation de la rencontre des Chefs de Gou ve r nement 

dé mocrate s -chrétiens à Bonn (30 mai) et du Sommet de 

Hanno v re (27 et 28 juin) 

8 . Collaboration avec le P.P . E. e l' UEDC et leur éventuel

le fusion 

9 . Obje c tifs politique s du Parlement européen jusqu'à la 

fin de la législature 

10 . Di v er s . 

Pr oc haine réunion: 

ma r di , le 17 mai 1988 de 17 h 0 0 à 19 h 0 0 Sa l le 200 / IPE 

à St r as bo urg 

Secrétariat général: 

Lu xembourg . Plateau du Kirchberg - tél. (352) 43001 - té lex 3494 eu pari lu 
B -1040 Bruxelles. rue Belliard 97-113 - lél. (32- 2) 234.21 .11 - télex 62284 eurocd b 
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EUROPEES PARLEMENT 

FRACTIE VAN DE EUROPE SE VOLKSPARTIJ 
(CHRISTEN-DEMOCRATISCHE FRACTIE) 

PerSdienst 

PROJECT 

De EVP-fractie in het Europees Parlement wil samen met het 

CDA-Vrouwenberaad Provincie Groningen, een weekend van 

CDA- en CDU-vrouwen houden. 

Het thema : "Vrouw en werk, in Europees perspectief". 

De CDU-vrouwen hebben reeds zelfstandig een subsidie-aanvraag 

ingediend ter bestrijding van de kosten van de Duitse 

deelneemsters. 

De totale kosten van dit weekend schatten wij op ongeveer 

fl. 2.500,-. De kosten voor 15 Nederlandse deelneemsters 

ramen wij op fl. 1.250,-. 

Gelet op het programma verzoek ik het Presidium voor dit 

voorlichtingsproject fl. 1.250,- beschikbaar te stellen. 

Straatsburg, 17 mei 1988 . 

Jean PEND ERS 
CDA-delegatieleider 

B-1040 Brussel. Belliards!raat 97-113 . tel. (32-2) 234 .21.11 . telex 62284 eurocd b 
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COIJ Chl "J' j ';IUG,:!\i,.;J\ o.;'I'U.Jll L',; i<;!::!\.L IID C0 A- CLU - VHUU"J::1f 

'l'liE-d\.: VrOll.t l cm 'H e r k , in j~u.r o n ee s n Cr G!18c ticf .. 

'l'lJJJ";'l'II': 1G/1 ï centcJ:,be r 19(.<; of 23/ 24 ne n t e mb er 1988 

DEELNbj .~~{J: 15 Ileder l andse en 15 Duitse vrou~l en 

l' LA,c'r ..;: ; ,arstall Cle ,n ens\'Iel!'th, So!';el, 1'u,_tsland of Edzesheerd, Slocht",ren, Ned. 

;J } 'H..E i8 ,l{J: n evr. Klaasje !:;iSC8S, lic1 van d (~ e rilancillatieraad 
I.l evr. Ursula GiGeh 
1 of 2 ~uronarlimentari~rs 

Ul 'rHEHKI IJG 'l'll;,),lA: VroU\; en "erk \"ordt ui t!';esnli tst in de vol"ende subthema' s: 
-onR'ehu.",d l.·rcrkende vrOUi'; 

II et li,c,:t in de 

-r;ehu\'Jd i'lerkende vrou\'l (b·!eeverdienerl') 
-r:eh·u t·,de VrOUJ'I, echtr,-cnote ven een alleenverdiener 
-meewerkende echt~enote 
Versehillende asneeten Bullen hierbij onder de loen genomen 
l'lOrd en o. a. sociale zee::erheid, gezinsnoli tiek (kinderbi jsla" .,te.) 
ficcale asnecten. 

berl.oe l in,o: de si tuatie in beide landen te vergelijken en vervolp;ens 
te nlaatsen in ~uropees pcrspectief. 

VOL'HLUPIG Pü OGIU\J ili A 

VHI JlJAG 
15.(1I1= 16. nr, 

16 . 0(" - !7 • (' 0 

17 .00- 18.30 

H.\.30- 19 .30 

19 .30- 21.00 

1.3 . 00- 9 . 00 

9 . 00- 10.30 

1(e. 30-11 . .DO 

11. ("' -12. 30 

12.30-13.30 

13.30-15·00 

15 . or, 

Ont. v;:!.n~st i kennismakcn 

2 inleidin.n::en 

dioc.u ::-; Elic in l7,I'oenen 

ma",l tijd. 

nlenaire c1iscussie 

ontbi j t 

bezic.hti"Ün,a: slot Clemen s <1erth of Ennemabor" 

inleidin,n: vrou.\'] en uerk in j';ur :"re e s persnectief 

discussie 

.. t.al ti jd 

afrondin~ (naper) 

31L11 tin" 

Hct li,r!'t in t,-I. e bedoelinr: om aan de aan\\'ezip:en de lezingen van de sprekers in 

vertaling aan te reiken, om de taal barrière 7,0 laa" mogeli jk te houd.en. 

Bovendien \,!Qrdt er nae.r p:estreefd o ra minimaal 4 "tolken" ui t te nodige~. 
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EUROPEES PARLEMENT 

FRACTIE VAN DE EUROPESE VOLKSPARTIJ 
(CHRISTEN-OEMOCRATISCHE FRACTIE) 

Persdienst PROJECT 

De CDA-delegatie in de EVP-fractie in het Europees Parlement 

wil financiële ondersteuning geven aan een Europees voor

lichtingsproject over milieuzaken, de zogenaamde Pieterpad 

Milieu Estafette. Dit in samenwerking met andere Nederlandse 

delegaties in het EP. 

Op dit moment is het bestuur van de Stichting Pieterpad Milieu 

Estafette bezig zich te beraden over de organisatie voor 1988. 

In principe is reeds gekozen voor de 15-daagse periode van 28 mei 

t/m 11 juni 1988. Een aantal gesprekken met milieuorganisaties, 

verenigingen van dierentuinen e.d. hebben ertoe geleid dat de 

milieuestafette in 1988 in het teken zal staan van de ontbossing, 

waarbij uiteraard oorzaken als zure regen aan de orde zullen 

komen, zowel in nationaal als internationaal verband. 

De CDA-fractie heeft f 3.500,- toegezegd. 

Ik verzoek het Presidium, dit bedrag beschikbaar te 

steLLen. 

\ 
1 , 

Straatsburg, 17 mei 1988. 

/Î , ----- î 
'\ / 

/ 

) / 
--, 

J 

Jean PEND ERS 

CDA-delegatieleider 

B-1040 Brussel. Belliards1raat 97-113· tel. (32-2) 234 .21.11 . telex 62284 eurocd b 
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PAR LAMENTO EUROPEO 

hRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO 
IDEMOCRATICI CRISTIANI 

\ 

Segretariato 

SG/tg/OdJ/PRES/012/88 Bruxelles, le 3 juin 1988 

REUNION DE LA PRESIDENCE 
mardi, le 7 juin 1988 
de 13 h 00 à 16 h 45 

Sa lle 62 
BRUXELLES 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion des 17 et 18 mai 1988 

3. Communications du Président 

4. Rapport sur le Sommet du PPE à Bonn du 30 mai et préparation 
du Sommet de Hannovre (27 et 28 juin 1988) 

5. Missions de la Présidence du Groupe: 

a) en Po logne (19 - 23 juin 1988) 
b) en Roumanie 
c) en Thécoslovaquie 

6. Fondation Africaine: autorisation 
rendre en Guinée equatoriale 

~7. Questions du personnel. 

à une délégation de se 

8. Congrès du PPE à Luxembourg du 7 au 9 novembre 1988 

~9. Calendrier des activités du Groupe pour 1989 

10. Journées d'étude à Palermo du 5 au 9 septembre: invitations 

~11. Décisions relatives à la campagne d'information du Groupe 

12. Demande de stage de Mme Mafalda DE FREITAS BRANCO 

13. Divers. 

AIDE-MEMOIRE -------------

I!)~!:f!:~gi, le 8 juin de 17 h J O à 18 h 30: 
réunion avec une délégation de Roumanie - salle 62 Belliard 
suivie d'un dîner au restaurant "Chez CALLENS" 

le 17 mai de 16 h 00 à 18 h 00 (à confirmer): 
réunion de la Présidence salle IPE/200 - Strasbourg 

Segretariato Generale: 

Lussemburgo, Plateau du Kirchberg - tel. (352) 43001 - telex 3494 euparl lu 
B -1040 Bruxelles, rue Belliard 97-113 - tel. (32-2) 234.21.11 - telex 62284 eurocd b 
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P ERS 0 N LIe H 
EUROPÂISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROpAISCHEN VOLKSPARTEI 
CHRISTLICHE DEMOKRATEN 

Der Vorsitzende 

Dr. Egon A. Klepsch Brüssel, 27. Mai 1988 

Die EVP-Fraktion im EP schlagt folgende zu fassende Ent

scheidungen vor: 

1. Aufgabe und Arbeitsweise des Europaischen Rates 

Nach dem Erfolg des Europaischen Rats von Brüssel sollte 

der Europaische Rat in Hannover ein Neuanfang sein in der 

Tradition, da~ die Staats- und Regierungschefs in Gespra

chen das politische Einver standnis und den politischen 

Rahmen bestimmen, die dann für die detaillierte Sachent

scheidung der Ministerrate entscheidend sind. 

2. Es ist notwendig, das Gesetzgebungsprogramm zwischen den 

drei Institutionen besser zu koordinieren und abzustimmen 

und nach einem erarbeiteten Zeitplan vorzugehen, um das 

Gesetzgebungsprogramm in den vorgesehenen Fristen abwickeln 

zu kônnen. Dabei sollte jahrlich eine uberprüfung der er

reichten Fortschritte und der daraufhin revidierten weiteren 

Ma~nahman getroffen werden. 

3. lm Bewu~tsein, da~ eine politische Entscheidung vor der 

technischen erfolgen mu~, môge der Europaische Rat eine 

Arbeitsgruppe einsetzen, die innerhalb eines Jahres für 

den Europaischen Rat die Voraussetzungen und Schritte zur 

Schaffung einer europaischen Wahrung und damit einer auto

nomen Europaischen Zentralbank 1 Bank Europaischer Staaten 

erarbeitet. In dieser Arbeitsgruppe sollen der Ministerrat 

(Regierungen oder auch Parlamente der Mitgliedsstaaten), 

die Kommission, das Europaische Parlament und die Zentral

banken vertreten sein. 

Generalsekretariat: 

Luxemburg. Plateau du Kirchberg - tel. (352) 43001 - telex 2343 eurcd lu - 2 -
B-104O Brüssel, rue Belliard 97-113 - tel. (32-2) 234.21.11 - telex 62284 eurocd 0 
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Das Mandat für diese Arbeitsgruppe soLLte bereits FestLegungen 

enthaLten bezügLich der StabiLitatsverpfLichtung, der Auto

nomie und der foderaLen Struktur einer Europaischen ZentraL

bank. 

4. Die Europaische Gemeinschaft orientiert sich am LeitbiLd der 

soziaLen Marktwirtschaft. Gerade deshaLb sind Binnenmarkt 

und soziaLer ZusammenhaLt Voraussetzung, um zu verhindern, 

da~ eine weitere Konzentration der wirtschaftLichen A ktivi

tat in den Industrieregionen der Gemeinschaft stattfindet 

zu Lasten der weniger industriaLisierten Regionen, und um 

sicherzusteLLen, da~ der starkere Wettbewerb im offenen 

Markt zum VorteiL der Verbraucher gereicht, oh ne den notwen

digen DiaLog der SoziaLpartner zu behindern. 

Dazu müssen unabhangig von der VerdoppeLung der Struktur

fonds unter anderem Ma~nahmen ergriffen werden betreffend die 

Sicherheit am ArbeitspLatz, die Situation der Wanderarbeit

nehmer aus der Gemeinschaft sowie die Informations- und Mit

bestimmungsrechte der Arbeitnehmer. 

5. Die VoLLendung des europaischen Binnenmarktes und die Ab

schaffung der Binnengrenzen innerhaLb der Gemeinschaft ma

chen es notwendig, da~ mit der ëffnung der Grenzen ein zu

sammenhangendes Programm zur GewahrLeistung der inneren Si

cherheit reaLisiert wird. Dieses ,Ptiroarammf soU die Bereiche 
grenzu e~gre, enéeKriminaLitat 

Terrorismus, DrogenschmuggeL; Waffenrecht, AsyLrecht, Aus-

Lander- und Visarecht umfassen und RegeLungen für Amts- und 

RechtshiLfe zwischen den MitgLiedsstaaten sowie zur gemeinsa

men Sicherung der Au~engrenzen treffen. 

Ein entsprechender Arbeitsauftrag ist den Innenministern der 

MitgLiedsstaaten zu erteiLen, die dabei mit der Kommission 

eng zusammenarbeiten müssen. 

6 . Weitere abgestimmte Ma~nahmen sind zu treffen, um das Europa 

- 3 -
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der Bürger erlebbar zu machen. Dazu gehôrt auch der Ausbau 

des Petitionsrechts für die Bürger der Gemeinschaft. 

7. Für eine demokratische Gemeinschaft ist die Starkung der 

Rolle des Parlaments dringend~ Erfordernis, insbesondere 

gehôren dazu die Ausdehnung der Mitwirkung des Europaischen 

Parlaments nach dem Verfahren der Einheitlichen Akte auf alle 

Gebiete der Vertrage, die Mitwirkung bei der Auswahl und Ein

setzung der Kommission, die Verantwortung beider Teile der 

Haushaltsbehôrde auch für die Einnahmenseite des Haushalts, 

insbesondere für den Fall der Einführung von Steuern in die 

Gemeinschaft. 
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Programm-EntwurJ .. -

~~~~~f! Sonntag, den 19.6.1988, 11 h 55 Uhr 
Flugplatz Warschau, Empfang 

Abends: Lageeinweisung deutsche Botschaft 

~Q~9~~~: Früstuck mit EG-Botschaftern, 

i!IL!Q_~_QQ : 

- ODISS-Institut 
- GLEMP 
- Klub der Kath. Intelligenz (+ Kath. Mit-

glieder des Konsultativrates bei Jaruselski) 
- Radio- . und Fernsehstation 
- Malinowski 
- Rakowski 
- Sadowski 
- Jaruselki 
- Westeuropa-Abteilung Auss. Min. 
- Verband der Pôlnischen Frauen 

Fortsetzung des offiziellen Programms 

Excursionen: 

a) Danzig (4 Teilnehmer) + 2 
b) Lublin (4 Tei lnehmer) + 2 

Pressekonferenz 
Rück flug 13 h 00 

\ 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DEMOCRATES-CHRETIENS 

Secrétariat 
ADB/ amd 

Bruxelles, le 1.6_1988 

A la Présidence du Groupe 

Cette mission proposée pour être réalisée après l'Assemblée paritaire 
ACP-CEE de Lomé en mars dernier, n I d ~dS pu se faire en raison ùe Id 
longueur de la mission au Cameroun terminée à l'avant-veille de Pâques. 

Lors de sa réunion du 17 mai 1988 à Strasbourg, le Conseil d'administratiol 
de la Fondation africaine a proposé à nouveau d'envoyer ~ans tarder une 
petite mission d'un ou deux parlementaires PPE + le conseiller technique 
responsable, ffilSS10n dont l'objectif urgent est d'expllquer au Presldent 
OBIANG, la résolution GAMA sur le développement de la Guinée équatoriale et 
le retour des exilés. 

Les démocrates chrétiens du Parti du Progrès, avec à leur tête Severo 
MOTO, rentrent d'exil à MALABO le 4 juin prochain: afin de garantir leur 
sécurité, on a demandé tant aux amis espagnols, qu'à l'IDC et au Groupe PPE 
d'envoyer des missions de bons offices. 

Madame C. FERRER et M. GAMA seraient disposés à se rendre à MALABO après 
la session de juin (départ de Madrid le samedi 18 juin à lhOO du mat.n avec 
le vol IBERIA 859 et arrivée à Malabo le même matin à 7h25). 

Coût + de l'opération pour les J personnes en Business class 
+ les per diems (~5 jours). 

+ 300.000 FI 

Le Président du Parti du Progrès demande une petite aide du Groupe pour 
prendre en charge une partie des frais de voyage (le retour de l'équipe 
complète des 7 dirigeants équato-guinéens représente un budget total de 
7 millions de pesetas, en ce compris le transfert de Malabo à Bata) : je 
suggère au Groupe, en accord avec le Président BERSANI, une contribution de 
30 . 000 francs français (facilement changeables en francs CFA); 

Je reste à vot r e entière disposition. 

Très sincèrement vôtre, 

Alain DE BROUWER 

B-1D40 Bruxelles, rue Belliard 97-113 -1él. (32-2) 234.21.11 - télex 62284eurocd b 
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- :r ~:' . Internacional Dem6crata Cristiana 

)\ ~ /'St, Christian Democrat International 
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UNION MONDIALE DES PARTIS. ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET MOUVEMENTS DEMOCRATES CHRETIENS 
UNION MUNDIAL DE lOS PARTIDOS, QAGANIZACIONES INTERNACIONALES y MOVIMIENTOS DEMQCRATAS CRISTIANOS 
WOALD UNION OF CHRISTIAN DEMOCRATie PARTIES. MOVEMENTS AND INTERNATIONAL ORGANISATIONS 

I/251/AL - NC 

Cher Collègue, 

L 

Monsieur Sergio GUCCIONE 
Secrétaire général du groupe PPE 
Bureau RMA 7/17 
Rue Belliard, 97 
1040 BRUXELLES 

Bruxelles, le 18 mai 1988 

Séminaire sur l'Afrique: Changement de lieu 

Je vous informe que la F.K.A. a décidé de ne pas tenir 
le séminaire prévu sur l ' Afrique à Yaoundé, et cela pour des 
raisons essentiellement politiques. 

Par ailleurs, il apparaissait difficile -pour des raisons pratiques 
cette fois- de tenir la réunion à la même date dans un autre pays 
d'Afrique. 

Le maintien de la date des 26-30 septembre étant déterminant pour 
permettre la participation des parlementaires européens, membres 
de l'Assemblée ACP, il a été décidé d'organiser le séminaire au 
siège de la Fondation Konrad Adenauer à Sankt Augustin (Bonn ) . 

Ceci ne modifie en rien les autres aspects de l'organisation du 
séminaire ( thèmes, orateurs, etc. ) 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir informer les membres 
du groupe intéressées à ce séminaire. 

Bien cordialement. 

adjoint. 

l annexe. 

SECRETARIAT GENERAL SECRETARIADO GENERAL GENERAL SECRETARIAT 

Rue de la Victoire. 16 (Ste 1) - 1060 Bruxelles - tél. 32-2-537.13.22 - telex 61118I.D.C. 
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La FONDATION KONRAD ADENAUER financera le séminaire et invitera 
notamment tous les membres du C.A.D. 

Elle demande toutefois -pour des raisons administratives liées au 
système allemand de financement des fondations- que le groupe veuille 
prendre en charge les billets d'avion de : 

Elwyn CHUTEL (Maurice) 

Marie-Jo Kokoé AKAKPO ( Togo ) 

Clément JANDA (Soudan) 

Gilbert PONGAULT (Zaïre) 

Célestin LINGO (Cameroun) 

Aloys RUTAKAMIZE (Italie) 

J'ose espérer que ceci ne posera pas de problèmes. 

Meilleures salutations. 

crétaire général adjoint. 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DEMOCRATES-CHRÉTIENS 

Service de Presse 

II/1028/88/CLlhv Bruxelles, le 2 juin 1988 

Note a l'attention du Secrétaire Général 

Concerne action du Service de Presse a l'occasion des journées 
d'études a Palerme du 4 au 9 septembre 1988 

Dans le cadre de la Campagne d'Information, je demande à la 
Présidence, en concertation avec Gino Crotti, le feu vert pour 
l'invitation de 3 journalistes italiens a Strasbourg lors de la 
session de juillet du Parlement Européen . 

Pour la télévision nous proposons d ' inviter monsieur Adalberto 
Manzone, chroniqueur parlementaire a la premiére chaine 
italienne. Il a déjà rendu de bon > ser vi ces lors de la 
couverture de la récente réunion du bureau du groupe a Rome. 
Pour la presse écrite nous proposons un journaliste de l'Ora di 
Palermo et du Giornale di Sici lia. 

Un programme de trois jours à Strasbourg sera mis au point pour 
ces j ourna Listes. 

Le coOt de la prise en charge de l'invitation, voyage en avion et 
hôtel, est estimé a 3 . 500 à 4 . 000 Ecu. 

Werne 

C • p . i . Gino Crotti 

B-1040 Bruxelles. rue Belliard 97-113 - tél. (32-2) 234.21 .11 - télex 62284 eurocd b 
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COTE D'IVOIRE 

RWANDA 

PAPOUASIE-NOUVELLE
GUINEE 

KENYA 

ZAMBIE 

24 . 5.88 

S.E. Monsieur l'Ambassadeur 

Ekoué ASSIONGBON 
Avenue de Tervuren, 264 
1150 BRUXELLES 

Charles Valy TURO 
Avenue Roosevelt, 234 
1050 BRUXELLES 

Ildephonse MUNYESHYAKA 
Avenue des Fleurs, 1 
1150 BRUXELLES 

Chargé d'affaires a.i. 
M. Joseph GABUT 
Rue Montoyer, 17-19 
1040 BRUXELLES 

Joseph William Nthiga NYAGAH 
Avenue de la Joyeuse Entrée, 1-5 
1040 BRUXELLES 

Kapembé NSINGO 
Avenue Molière, 469 
1060 BRUXELLES 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Le Secrétaire général 

SG/mm 

Monsieur le Professeur, 

Bruxelles, le 2 juin 1988. 

H. Prof. Ing. Oktay TABASAVAN 

Institut fUr Siedlungswasserbau, 
WassergUte und Abfallwirtschaft 
Stuttgart 

Im BandUlle 1 

7000 STUTTGART 80 - BRD 

Au nom du Président du Groupe du P.P.E. au Parlement Européen, 

M. Egon A. KLEPSCH, j'ai l'honneur de vous inviter, en votre 

qualité de rapporteur, aux Journées d'Etude que le Groupe tien

dra du 5 au 9 septembre prochains à Palerme. 

Les sujets qui vous intéressent seront traités plus particulière

ment au cours de la journée du jeudi 8 septembre, dans le contex

te de l'examen de la Politique européenne de l'Environnement. 

Je vous saurai~; gré si, dans le cas où vous entendriez nous trans

mettre un rapport écrit, celui-ci nous parvienne avant le 20 juin, 

de façon à ce que nous puissions en faire assurer la traduction 

dans les différentes langues de la C.E.E. 

Pourriez-vous avoir l'obligeance de nous communiquer aussi vos 

dates d'arrivée et de départ, afin que nous puissions demander 

aux Services compétents du Parlement de procéder aux réservations 

de chambres d'hôtel? Le Groupe prendra à sa charge les frais de 

déplacement et de séjour occasionnés par votre participation. 

Veuillez noter que toute communication écrite ou téléphonique con

cernant les Journées d'Etude de Palerme peut être adressée à Mme 

Linà VIDO, Conseiller au Groupe du P.P.E., bureau nO SCH 3/125, 

extension téléphonique nO 2865 à Luxembourg. 

Veuillez agréer, Monsieur le Professeur, 1 'expression , de mes 

sentiments les meilleurs. 

Secrétariat général: 

Luxembourg. Plateau du Kirchberg . tél. (352) 43001 . télex 3494 euparl lu 
Sergio GUCCIONE 

B-1040 Bruxelles. rue Belliard 97-113· tél. (32-2) 234.21.11 . télex 62284 eurocd b 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE·CHRÉTIEN) 

Le Secretaire général 

SG/mm 

Monsieur, 

Bruxelles, le 27 mai 1988. 

Monsieur Guy BERGMANN 

Banque Européenne d'Investissement 

LUXEMBOURG - G.D. 

Au nom du Président du Groupe du P.P.E. au Parlement Européen, 

M. Egon A. KLEPSCH, j'ai l'honneur de vous inviter, en votre 

qualité de rapporteur, aux journées d'Etude que le Groupe tien

dra du 5 au 9 septembre prochains à Palerme. 

Les sujets qui vous intéressent seront traités plus particuliè

rement au cours de la journée du jeudi 8 septembre, dans le con

texte de l'examen de la Politique européenne de l'Environnement. 

Je vous saurais gré si, dans le cas où vous entendriez nous trans

mettre un rapport écrit, celui-ci nous parvienne avant le 20 juin, 

de façon à ce que nous puissions en faire assurer la traduction 

dans les différentes langues de la C.E.E. 

Pourriez-vous avoir aussi l'obligeance de nous communiquer vos 

dates d'arrivée et de départ, afin que nous puissions demander 

aux Services compétents du Parlement de procéder aux réservations 

de chambres d'hôtel? 

Veuillez noter que toute communication écrite ou téléphonique con

cernant les Journées d'Etude de Palerme peut être adressée à Mme 

Lina VIDO, Conseiller du Groupe du P.P.E., bureau nO SCH 3/ 125, 

extension téléphonique n O 2865 à Luxembourg. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les 

meilleurs. 

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 EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRA TE.CHRÉTIEN) 

Le Secrétaire général 

SG/mm 

Monsieur, 

Bruxelles, le 27 mai 1988. 

Monsieur Nicola DI GIOIA 

Ufficio Stampa e Informazione della 
C.C.E. 

via Poli 29 

ROMA Italia 

Au nom du Président du Groupe du P.P.E. au Parlement Européen, 

M. Egon A. KLEPSCH, j'ai l'honneur de vous inviter, en votre 

qualité de rapporteur, aux Journées d'Etude que le Groupe tien

dra du 5 au 9 septembre prochains à Palerme. 

Les sujets qui vous intéressent seront traités plus particulière

ment au cours de la journée du jeudi 8 septembre, dans le contex

te de l'examen de la pOlitique européenne de l'Environnement. 

Je vous saurais gré si, dans le cas où vous entendriez nous trans

mettre un rapport écrit, celui-ci nous parvienne avant le 20 juin, 

de façon à ce que nous puissions en faire assurer la traduction 

dans les différentes langues de la C.E.E. 

Pourriez-vous avoir aussi l'obligeance de nous communiquer vos 

dates d'arrivée et de départ, afin que nous puissions demander 

aux Services compétents du Parlement de procéder aux réservations 

de chambres d'hôtel? 

Veuillez noter que toute communication écrite ou téléphonique con

cernant les Journées d'Etude de Palerme peur être adressée à Mme 

Lina VIDO, Conseiller du Groupe du P.P.E., bureau nO SCH 3 / 125, ex 

tension téléphonique nO 2865 à Luxembourg. 

Veuillez agréer, Monsieur le Professeur, l'expression de mes sen

timents les meilleurs. 

Secrétariat général: 

Luxembourg, Plateau du Kirchberg' tél. (352) 43001 . télex 3494 euparl 
B-1040 Bruxelles, rue Belliard 97-113· tél. (32-2) 234.21 .11' télex 6224 eurocd b 
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EUROPAISCHES PARLAMENT .. 
FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 

(CHRISTLICH-DEMOKRA TISCHE FRAKTION) 

Sekretariat 

Juni 1988 

PROGRAMM 

Studientage 
5. - 9. September 1988 

PALERMO 

Pa1azzo dei Normanni 

Tel.: 0039 - 91 - 656111 11 

l - SOLlDARITATS- UND ENTWICKLUNGSPOLITIK DER 

EUROPArSCHEN GEMEINSCHAFT GEGENÜBER DEN 

PARTNERLANoERN 

II - EUROPArSCHE UMWELTPOLITIK 
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sONNTAG, 4. September 

18.00 - 20.00 Uhr 

20.30 Uhr 

MONTAG, 5. September 

9.00 Uhr 

16.00 - 19.00 Uhr 

20.00 Uhr 

Ankunft der Teilnehmer 

Sitzung des Prasidiums 

PALAZZlNA ClNESE (Pareo della Favorita) 

Empfang auf Einladung d •• 

Azienda Autonoma di Turismo di Pale..rmo e Monreale 

Geführte Besichtigung der Stadt Palerme und Monreale (1) 

- !!~~~~~ zu den Studientagen, 

in Gegenwart der Bezirksobrigkeiten, durch den Prasidenten, 

Herrn Egon KLEPSCH 

- Willkommensrede der Behërden 

Herrn Calogero MANNINO, 

Regionalsekretar der CD in Sizilien, 
Landwirtschaftsminister 

GIARDINO DI PALAZZO DEI NQRMANNI 

Empfang auf Einladung von Berrn Salvatore LAURI CELLA, 

Vorsitzender der Assemblea Regionale Siciliana 

(1) Abfahrt von den Botels 
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EUROPA-PARLAMENTET 
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EyponAYKo KOINOBOYAIO 

European Communities 
EUROPEAN PARLIAMENT 

Comunidades Europeas 
PARLAMENTO EU ROPEO 

Communautes Europeennes 
PARLEMENT EUROPÉEN 

Comunità Europee 
PARLAMENTO EUROPEO 

Europese Gemeenschappen 
EUROPEES PARLEMENT 

Comunidades Europeias 
PAR LAMENTO EURO PEU 
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Monsieur le Secrétaire Général, 

25.V.88 

Mon s ieur Sergi o GU CC I ONE 
Secrétaire général 
du GROUPE DU PARTI POPUL AIRE EUROPEEN 

Nous avons le plaisir de vous informer que le Comité du 
personnel organise le mardi 21 juin 88, une grande fête du Personnel, 
sous le patronage de Lord PLUMB, Président du Parlement Européen. 
Cette fête se déroulera au nouveau Théatre à Luxembourg. 

Une contribution ayant été demandée à nos collègues, notamment 
en faveur de la recherche contre le Sida, et de la lutte contre la drogue, 
nous nous permettons, comme par le passé de faire aBpel à votre générosité, 
afin que votre groupe contribue à cette action. ( n de compte en banque 
1000/4958-6 CEE, mention" Fête du Personnel " J . 

En vous remerciant d'avance, nous vous prions d'agréer, Monsieur 
le Secrétaire Général, l'expression de nos sentiments les plus distingués. 

Andrea PIERUCCI 
Président du Comité du personne~ 
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PARLAMENTO EUROPEO 

GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO 
(GRUPPO DEMOCRA TICO CRISTIANO) 

Il Segretario GeneraLe 

SG/tg/OdJ/PRES/013/b8 Strasbourg, Le 14 juin 1988 

REUNION DE LA PRESIDENCE 
mardi, Le 14 juin 1988 
de 16 h OU - 18 h 00 

SaLLe IPE/200 

STRASBOURG 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption des procès-verbaux des 7 et 8 juin 1988 

3. Communications du Président 

4. Adoption des projets d'act i on pour La campagne d'informa
ti on 198ô 

5. Décisions sur Les projets pour La campagne d'information 
à mener par Le Groupe 

6. Questions du PersonneL 

7. Missions de La Présidence: 

a) en PoLogne (19 - 23 juin) 
b) en Roumanie (25 - 2B septembre) 
c) en lchécosLovaquie (27 - 30 novembre) 
d) au ChiL i 

8. Divers. 

1 n ter ven t o n de 

Mme Marie-Anne CON 1 N S X 
(Cabinet de r~. WilLy DE CLERCQ, Commissaire) 

sur La situation pol i tique en Pologne 

Segretariato Generale: 
Lussemburgo. Plateau du Kirchberg tel. (352) 43001 tetex 3494 euparllu 
B 1040 Bruxelles, rue Belliard 97 - 113 tel. (32 -21 234.21 .11 telex 62284 eurocd b 
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