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PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN)

Le Secrétaire général

adjoint

Strasbourg, le 21 février 1986

A l'attention des Chefs de délégations nationales

Je vous prie de bien vouloir participer à une réuni,on a.vec
le Président KLEPSCH et le Vice-président LAMBRIAS

(
lundi, 3 mars 1986, de 17 h 00 à 20 h 00
salle 61, rue Belliard, Bruxelles

1. Postes de responsabilités du Groupe

2. Questions concernant le personnel du Groupe
3. Programme et thèmes des journées d'étude à Lisbonne
et Porto Caras

4. Préparation du Congrès du PPE à La Haye
5. Présence des membres (plénière, commissions, Groupe)

6. Politique d'information et public relations
- répartition des fonds
- méthodes et messages
7. Organisation des travaux du Parlement "européen (Règlement)

Gerhard GUCKENBERGER
N.B.
Cette réunion sera suivie d'un dîner à 20 h 15 à l'hôtel Europa
rue de la Loi, Bruxelles

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 EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE OÉMOCRA TE.CHRÉTlEN)

Secrétariat

KC/mh

PRO CES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE MARDI, 11 FEVRIER 1986 - LUXEMBOURG

(

Présents

secrétariat

invité

KLEPSCH
DEBATISSE
GIAVAZZ l
LAMBRIAS
VERGEER
ESTGEN

GUCKENBERGER
COLLING
CORTIVO
BAHNEMANN
TASSINARI

BETTAMIO

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 . 01.1986

2.

(

Problèmes se référant à la session plénière de février
- répartition des sièges dans l'hémicycle
résolution concernant la visite de GORBATCHEV au
Parlement européen
loi électorale uniforme
activités du Comité DOOGE
problème de la nomination d'un rapporteur

3. Lieux et thèmes des prochaines journées d'étude
4. Dates et lieux des prochaines réunions du Groupe
5. Collaboration avec le Parti Populaire Européen
6.

Promotions des agents du secrétariat de grade C et
engagement d'une secrétaire de nationalité italienne

7.

Problème . de l'information du Groupe

8 . Divers
- stagiaire de nationalité allemande
- prix agricoles

... / ...

Secrétariat général:
Luxembourg, Plateau du Kirchberg. téL (352) 43001
télex 3494 eu pari lu
B- l040 Bruxelles, rue Belliard 97-113
tél. 132 -2) 234.21.11 . télex 622B4 eurocd b

PARLEMENT EUROPEEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN)

Le Secrétaire général

adjoint

GG/rnh
Bruxelles, le 27 février 1986
A l'attention des membres de la présidence du Groupe

Je vous prie de bien vouloir assister à la prochaine réunion
qui aura lieu
mardi, 4 mars 1986, de 15 h 00 à 19 h 30
salle 61 - rue Belliard - Bruxelles
ordre du jour
de 15 h 00 à 17 h 30

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

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption des derniers procès-verbaux
3. Questions concernant le personnel
- promotion d'une secrétaire
- examen des candidatures espagnoles et portugaises pour le
secrétariat du Groupe
- information sur l'avant-projet 1987 du budget du P.E.
- structures du secrétariat
4. Honoraires pour certains travaux à l'usage du Groupe

5. Préparation Congrès PPE - La Haye

(

6. Activités externes (entre autre missions de délégations du
Groupe)

7. Journées d'étude du Groupe
8. Divers
9~_!2_h_~Q_~_!~_h_~Q

1. Echange de vues sur la politique d'information et les
public relations du Groupe
Gerhard GUCKENBERGER
N.B.
A la suite de cette réunion, vous êtes invités à un dîner
à20 h 00, à l'hôtel Europa, rue de la Loi, Bruxelles.
Secrétariat général:
Luxembourg, Plateau du Kirchberg· tél. (352) 43001 . télex 3494 eu pari lu
B-l040 Bruxelles, rue Belliard 97-113· tél. (32-2) 234.21 .11 . télex 62284 eurocd b

PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DÉMOCRATE.CHRÉTIEN)

Secrétariat

KC/rnh

PRO CES - VERBAL DE LA REUNION DES CHEFS DE DELEGATIONS NATIONALES
LUNDI,

3 MARS 1986 -

BRUXELLES

Présents

(

KLEPSCH
LAMBRIAS
CHIUSANO (remplaçant COSTANZO)
CHRISTODOULOU
CLINTON
DURAN l LLEIDA
LENTZ-CORNETTE
BEUMER
DE BACKER
LUCAS PIRES

1. Postes de responsabilités au
2.

GrOUPE!

(internes et externes)

Commissions parlementaires

3. Délégations interparlementaires
4.

Problème du PPE

5. Organisation des travaux du Parlement européen - Règlement
6. Questions du personnel du secrétariat du Groupe
7. Journées étude Lisbonne

et Porto Carras

... / ...

Secréta ri at général:
Luxembourg, Plateau du Kirchberg · tél. (352) 43001 . télex 3494 euparllu
B- 1040 Bruxelles, rue Belliard 97 -113 . tél. 132·21 234.21.11 . télex 622B4 eurocd b
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<

1. Postes de responsabilités au Groupe (internes et externes)
Il existe un accord selon lequel le Bureau du Groupe est
autorisé à examiner les candidatures proposées par les
délégations nationales pour les postes de responsabilités
au Groupe.
Lorsqu'il y a renouvellement de ces postes, il faut veiller
non seulement à l'équilibre entre les délégations mais
aussi à la qualification et à l'engagement des personnes
proposées.
2. Commissions parlementaires
Il est décidé de défendre en vue de la prochaine constitutive en janvier 1987
- le maintien du principe un membre/un siège titulaire
et un siège suppléant,

(

la suppression de la neutralisation de la commission
institutionnelle et de la commission du contrôle budgétaire,
la création d'une commission pêche (non neutralisée) ,
- la séparation du Règlement des pétitions et d'intégrer
la commission vérification des pouvoirs dans la
commission Règlement,
le respect des compétences des commissions.
La séparation de l'environnement de la santé
publique ne semble pas réalisable.
3. Délégations interparlementaires
Le Président communique qu'ont été soumises au Bureau
élargi du Parlement européen des mesures concernant l'organisation des délégations interparlementaires.
La présidence donne son accord à la position émise par
le Président du Groupe, soit
- toutes les restrictions ne doivent, pour l'instant,
concerner que l'exercice en cours. Un réexamen des
mesures devra être prévu pour la période qui suit,
- l'approbation des mesures à caractère administratif
visant à une réduction des coûts par
la limitation du nombre de personnes non linguistiques
accompagnant les délégations,
la limitation de l'interprétation active à trois
(ou quatre) langues en fonction de la destination et
de la composition de la délégation, les membres participant ayant le droit d'utiliser leur langue maternelle

... /

...

3

aucune modification ne doit être apportée en ce qui
concerne les remboursements des frais de voyage des
membres,
- la possibilité de désigner des suppléants.
En ce qui concerne la relation nombre de membres/nombre de
sièges délégations interparlementaires, la clef actuelle
de 3/ 2 semble difficile à défendre.
Lors d'un remaniement pour la deuxième moitié de la législature, l'objectif serait d'obtenir une relation d'au
moins 9/5.

(

4. Problèmes du Parti Populaire Européen
La présidence est chargée de rencontrer M. BUKMANN, Président
du PPE, pour débattre du problème de l'intégration des
Partis membres.
5. Organisation des travaux du Parlement européen - Règlement
Le Président communique qu'au Bureau élargi du Parlement
européen ont été proposés les amendements suivants :
- les amendements, présentés à la plénière, n'ayant pas
passé par l'intermédiaire d'une commission, doivent être
retournés à la commission compétente pour un rapport
complémentaire,
- tout amendement n'ayant pas obtenu plus de 4 votes positifs
au sein d'une commission ne peut, par analogie à la procédure en vigueur à la commission des budgets, être présenté à l'Assemblée plénière.
6. Questions du personnel du secrétariat du Groupe
Il existe un accord selon lequel le Groupe dispose d'un
secrétariat supra- national c'est-à-dire que la répartition des tâches n'imcombe pas aux délégations nationales.
Par contre, les agents du secrétariat sont recrutés selon
une clef proportionnelle entre les délégations.
Seul le service de presse est structuré par nationalité.
Il est proposé que la présidence, pour les postes de
grades B et C, et le Bureau, pour les grades A, doivent
donner un avis après la période de stage faite par un
agent nouvellement recruté au secrétariat du Groupe.
7. Journées d'étude - Lisbonne (juin) et Porto Carras (aoOt)
Un projet relatif aux thèmes de ces journées d'étude
est distribué aux membres présents. (cf. annexe)
Le Président

Pour le Secrétaire général

Gerhard GUCKENBERGER

PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN)

Le Secrétaire général

adjoint

GG/rnh

Bruxelles, le 5 mars 1986

A l'attention des membres de la présidence du Groupe

et de M_ BLUMENFELD, invité pour le point 3a)

(
Je vous prie de bien vouloir participer à la prochaine réunion
de la présidence qui aura lieu
mercredi, 12 mars 1986, de 9 h 30 à
11 h 00 - salle IPE 716 (7e étage)
~~~~~e2~~g

________________________ _

ordre du jour
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 4.03.1986

(

3. a) Mission d'information d'une délégation du Groupe en
Israël
b) Mission d'une délégation du Groupe en Amérique centrale
et aux Etats Unis
4. Comémoration de Robert Schuman
5. Rapporteurs pour les journées d'étude à Lisbonne et
Porto Carras
6. Rapport sur la mission à Cotonou (Bénin)
7. Préparation du Congrès PPE - La Haye
8. Echange de vues sur les structures du secrétariat du Groupe
9. Divers

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 EUROPÉEN

GROUPE DU PAliïl POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DÉMOCRATE·CHRÉTIEN)

Secrétariat
KC/ar

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE
MZ\RDI, 11 MARS 1986 - STRASBOURG

Présents
KLEPSCH
GIAVAZZI
VERGEER
DEBATISSE
ESTGEN
COSTANZO
CASSANMAGNAGO
VON WXAU
WAWRZIK
ALBER

LANGES
WCAS PIRES
CHRIS'IOOOULOU

(

LENTZ - CORNETTE
MI\LLET

BEUMER
DURAN l LLEIDA
PIRKL
CIANCAGLINI
DE BACKER- VAN OCKEN
BERSANI
AIGNER
LENZ
CROUX
CLINTON

Secrétariat

Invité

GUCKENBERGER
COLLING

GUCCIONE

BI\HNEMI\NN

TI\SSINARI

1. Questions concernant rè personnel
a) engagement d ' un collaborateur espagnol
b) information sur l'engagement d'un collaborateur portugais
2. Préparation du Congrès du PPE-

La

Haye

3. Divers

... / ...

Secrétariat général:
Luxembourg . Plateau du Kirchberg

tél. (352) 43001
télex 3494 euparllu
B- 1040 Bruxelles. rue Belliard 97 - 113
tél. 132· 21 234.21.11 . télex 62284 eu rocd b

PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DÉMOCRATE·CHRÉTIEN)

Secrétariat

KC/rnh

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE MARDI, 4 MARS 1986 - BRUXELLES

(

Présents

secrétariat

KLEPSCH
GIAvAZZI
ESTGEN
LAMB RIAS
DEFl\TISSE
VERGEER

GUCKENBERGER
COLLING
CORTIVO (points 9/11)
BANEHMANN
TASSINARI

1. Adoption des procès-verbaux des Il, 12, 19 et 20 février 86
2. Promotion d'une secrétaire du Groupe
3. Examen des candidatures espagnoles
4. Engagement d'un collaborateur portugais

(

5. Informations sur l'avant-projet du budget 1987 du P.E.
6. Rencontre du Président et du Comité pour les affaires
concernant le personnel du secrétariat du Groupe
7. Structures du secrétariat
8. Honoraires pour certains travaux à usage du Groupe
9. Préparation Congrès PPE - La Haye
10. Activités externes du Groupe
Il. Journées étude - Groupe
12. Divers
13. Politique d'information et public relations du Groupe
Secrétariat général:
••• / •••
Luxembourg, Plateau du Kirchberg
tél. (352) 43001 . télex 3494 euparllu
B- l040 Bruxelles, rue Belliard 97 - 113
tél. 132-21 234.21.11
télex 62284 eurocd b

PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN)

Le Secrétaire général

adjoint

GG/rnh

PRCCES-VERBAL DES REUNIOOS DE lA PRESIDENCE DU GroUPE MERCREDI, 12 FEVRIER (13 h 00) et JEUDI, 13 FEVRIER (15 h 00 ) 1986

Présents

secrétariat

invité

KLEPSCH
DEBATISSE
VERGEER
ESTGEN
LAMB RIAS
GIAVAZZI

GUCKENBERGER
CORTIVO
BAHNEMANN
TASSINARI

(mercredi)
BETTAMIO

(

1. Recrutement d'une secrétaire de nationalité espagnole

(

2. Délégation à Cotonou (Bénin)
3. Situation du Secrétaire général sortant
4. Demande de subvention du Centre de Promotion Culturelle
5. Mission au Burundi
6. Communications du Président
- rencontre Présidents et experts Groupes politiques P.E.
sur la loi électorale uniforme
- campagne d'information 1986
7. Déclaration sur le fascisme et le racisme
8. Programme d'activités de la Commission C.E.

. .. 1 ...
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 EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN)

Le Secrétaire général

adjoint

GG/rnh

Strasbourg, le 13 mars 1986

A l'attention des Chefs de délégations nationales
de M. LAMBRIAS

(
Je vous prie de bien vouloir participer à une réunion
qui aura lieu
mardi, 8 avril 1986, 9 h 00 - 12 h 30
salle Faya Lobbi - Nederlands Congresgebouw - LA HAYE

ordre du jour
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 3.03.1986

(

3. Préparation du Congrès PPE
4. Organisation des travaux du Parlement
(modifications du Règlement)
5. Problème de présence des membres du Groupe
6. Politique d'information et public relations
- répartition des fonds
- messages
7. Journées d'étude à Lisbonne et Chalkidiki
8. Divers

C;/k

"J- -

Gerhard GUCKENBERGER

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

PARLEMENT EUROPEEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DEMOCRATE·CHRETIEN)

Le Secrétaire général

Luxembourg,

le 3 avril 1986

A l'attention des membres de la présidence du Groupe

Je vous prie de bien vouloir participer à un dîner de travail

(

mardi,
8 avril 1986, à 19 h 30
restaurant SAUR, Lange Voorhout 51,
LA HAYE

ordre du jour
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès - verbal des réunions des 12 et 13 mars 1986
3. Journées d'étude à Lisbonne et Porto Carras
(questions en suspens et état des travaux préparato j~l
4,

GI.. e.. ," ...~

(.

~
, f

v,-~

5,

Conférence des Présidents des Groupes des Parlements nationaux - La Haye
- ----("7-6-.- Q
- u-e-s- ti;;ns I 1 Mn cières et Règlement financier du Groupe
~

7.

18.

- '\

Préparation du Congrès du PPE
~~ 1 .... ~ ~~
(questions statutaires et projets de résolution)

Problèmes d'organ i sation concernant:
- m~ss~ons
- ~ nt et promotion de secrétaires
e

Préparation de la manifestation Rober t" SCHUMAN
(y inclus médaille)
Divers

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

)

PARLEMENT EUROPEEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN
DEMOCRATES CHRETIENS

Secrétariat

KC/rnh

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE
MERCREDI, 12 MARS 1986 et JEUDI, 13 MARS 1986 - STRASBOURG

(

Présents

secrétariat

KLEPSCH
VERGEER
LAMB RIAS
GIAVAZZI
ESTGEN

GUCKENBERGER
COLLING
BAHNEMANN
CORTIVO
TASSINARI

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 4.03.86
2. Situation de M. Norbert HEITKAMP
3. Mission en Amérique centrale
4. Mission en Israël

<.

5. Comémoration

R. SCHUMAN

6. Journées étude - Lisbonne
7. Mission à Cotonou (Bénin)
8. Structures du secrétariat
9. Candidature : poste de secrétaire au Groupe
10. Aide financière
Il. Mission à Assise (Italie)
12. Stagiaire au secrétariat du Groupe
13. Mission au Burundi
14 .

Ré union commission politiqu e -

Té nérif e

Secrétariat général:
••• / . . .
Luxembourg . Plateau du Kirchberg . tél. (352) 43001 . télex 3494 euparl lu
B- 1040 Bruxelles. rue Belliard 97 ·113
tél. 132-2) 234.21.11 . télex 62284 eurocd b

PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DÉMOC RATE·CHRÉTIEN)

Le Secrétaire général

SG/mh
Strasbourg, l e 14 avri l 19 86

A l'attentio n des membres de la présidence

(
Je vous prie de bien vou l o ir participer à la prochaine
réunion qui aura lieu
mercredi , 16 avril 1986 , 11 h 00
salle 716 - IPE
. Strasbourg
--------~- ~----- -------------- --

ordre du jour
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès - verbal des réunions des 8 et 11 avril 1986

(

3. Missions des agents du secrétariat du Groupe: décision
finale
4. Visites de deux délégations du Groupe aux Philippines et
au Chili : dates et composition
5 . Programme-cadre de l a journée de commémoration de
Robert Schuman
6. Réunion à Rome sur les probèmes du Bassin méditerranéen
7. Questions financières et Règlement financier du Groupe
8 . Fondation Africaine: problèmes divers
9 . Divers

Secré tari at général:

Lu xembourg. Plateau du Kirchberg' té l. (352) 43001 . téle x 3494 eu pari lu
B-1 040 Bruxelles. rue Belliard 97·113 . tél. (32·2) 234.21.11 . télex 62284 eurocd b

PARLEMENT EUROPEEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN
DEMOCRATES CHRETIENS

SG/mh

PROCES-VERBAL DES REUNIONS DE LA PRESIDENCE DU GROUPE MARDI, 8 AVRIL et VENDREDI, 11 AVRIL 1986 - LA HAYE

(

présents
8------avrlI
KL EPSCH
LAhBRIAS
GIAVA ZZI
VER GEER
DEBAUSSE

excusés

secrétariat

ESTGEN

GU8CIONE
GUCIŒNBERGER
COLLING
CORTIVO
BAHNEl1ANN
TASSINARI

LAMBRIAS

GUCCIONE
COLLING
CORTIVO
BAHNEMANN
TASSINARI

11 avril
-------KLEPSCH
GIAVAZZI
VERGEER
DEBATISSE
ESTGEN

(

!L~~:;:!L!~~~

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Adoption du procès-verbal des réunions des 12 et

13 mars 1986

3 . Journées d'étude
- Lisbonne
- Porto Carras
4.

Préparation du Congrès du PPE

5. Conférence des Présidents des Groupes des Parlements
nationaux - La Haye

B- 1040 Bruxelles, rue Belliard 97 -113 ' tél. 132-2) 23421.11 . télex 62284 eurocd b

2

6. Accueil des résolutions du Groupe du PPE par la commission
des résolutions du Congr è s du PPE
7. Problèmes d'organisation concernant
- missions
- engagement et promotion de secrétaires
8 . Préparation de la manifestation Robert Schuman
9 . Questions financières et Règlement financier du Groupe

(

(

10. Divers
- impression de la publication sur le rapport annuel
des activités du Groupe
- décision relative à la participation à Santiago du
Chili
- participation au colloque organisé par le Conseil
de l'Europe et l'IRELA
- prolongation du stage de Mme KOLLIOU KERAMEOS
- demande de stage faite par M. LAMBRIAS
- question concernant M. Ernest MIHAMI
- procès-verbaux des réunions du Groupe
- examen de l'organigramme du secrétariat
- réunion à Rome

3

1. Adoption de l'ordre du jour du 8 avril '1 986

L'ordre du jour est adopté.
2. Ado tion du proc è s-verbal des réunions des 12 et

e

est approuvé.

3. Journées d'étude

(

LISBONNE (2 au 6 JUln 1 986)
La présidence prend acte de la proposition de programme
pour les journées d'étude de Lisbonne, préparée avec
le concours déterminant de n. LUCAS PIRES.
Il est convenu que
jeudi, 5 juin, à midi, sera organisée une rencontre
avec l'l. FREITAS DO AI-iARAL, ancien candidat à la
présidence de la République.
• la journée du jeudi ainsi que le vendredi matin
restent consacrés à l'étude des relat ions de solidarité entre la Communauté et le Tiers Monde.
Le Groupe invitera les membres de l'IDC à participer tout spécialement aux travaux sur ce sujet •
• une communication aux membres sera distribuée instamment pour demander de répondre, au plus tard pour le
17 avril, à 10 h 00, à ùtrasbourg, relativement aux
intentions de participation au programme des
vendredi, 6, samedi, 7 et dimanche, 8 juin. Ces
trois jours, le programme prévoit des déplacements
dans le nord du Portugal et l'étude de problèmes
économiques et sociaux des régions de cette partie
du pays.
seront invités à ces journées d'étude : dans les mêmes
conditions que celles de la dernière illLDée des représentants des
~roupes

(

socialist.e 1 !)e:ocrates l'1J.!:"Gp2enns 1 Libeéral et

da~!.-ati-

que, ~sseI!1blement èes ::Ja=rates Euroosens: les ner.bres OC de la
CcT.1rrissior. ::les C.E. et, il titre neronnel, :.t1. VAN DER 1'11'1'.1. et
COSTE-7.cDREI' •

PORTO CARRAS (25 au 29 août 1986)
Il est convenu de
procéder, pour ces journées d'étude, aux mêmes invitations que ce lles prévues à J~j8ht)nne et ' dans les ruêr.Es
condi tior..s3.insi 0.Ue d' envisa~er celle de ?'\. Bl~~"~, Chef de
cabine~ 3.~~cint ·~_U o~~sident DET-DP.s

. . . 1 . ..

4

• prévoir, au moment de l'examen du point "le rôle
l égislatif du Parlement européen", un exposé analytique de M. Pierre PESCATORL ainsi qu'éventuellement d'un deuxième expert qui pourra être dési gné D
____ 1
lors de la procha ine rénni OP de J a pré ôidence.
Il~~.
distribuer, dans les meilleurs délais, pour qu' ils
puissent y répondre au plus tard pour la session
de mai, une communication aux membres du Groupe
demandant leurs intentions quant à leur participation à la visite du l'iont Athos et à leur présence
en Grèce les samedi et dimanche précédant et suivant les journées d'étude.
~

4. Préparation du Congrès du PPE

(

Le President communl que vouloir proposer au Groupe,
pour le Congrès du PPE, la nomination de l"IT1. GlAVAZZl,
VON WOGAU et l'lme LENT Z CORNET'r E pour la commission
"examen des résolutions", avec comme remplaçant,
i"i. LAMBRlAS ; et de 1'1. B:t.1JMER, avec comme remplaçant
11. LAMBRlAS pour la commiss i on "vérification des
pouvoirs" •
Le Président rappelle qu'ont été proposées pour le
Congrès et seront encore complétées par les groupes
de travail du Groupe des résolutions portant sur
- l'appréciation de l'Acte Unique européen,
- la réalisation de c e même ~te,
- la pol i tique agricole commune,
- l es problèmes budgétaires de 1986,
- la lutte contre le terror isme,
- les problèmes socio-économi ques de la Communauté,
- les questions liées à une programmation de télévision européenne.

(

Il est relevé que la présence au Congrès de la part
des membres du Groupe, qui sont membres de droit du
Congrès, comporte notamment la participation aux
travaux des groupes de travail.

5. Conférence des Présidents des Groupes des Parlements
nationaux
La Haye
Il est constate que le stade de la préparation de
cette Conférence est épuisé. Il es t souhaité que la
Conférence puisse se t e rminer avec un communiqué
relevant des points de conver gence essentiels
constatés. Cette communication pourr a constituer une
contribution au Congrès du PPE.

- 5 -

11 avril
La réunion débute à 9 h 30.
6. Accueil des résolutions du Groupe du PPE par la commission
des résolutions du Congrès du PPE
La présidence, après avoir pris acte du fait que la
commission des résoluti ons a estimé de ne Pas faire
discuter au Congrès et de renvoyer aux commissions du
PPE les résolutions proposées par le Groupe sur les
problèmes budgétaires de la Communauté en 1986, la
création d'un fond spécial agricole et les principes
directeurs, pour l'avenir, de la politique agricole
commune, charge à l'unanimité le Président de retirer
ces propositions.
Le Président communique aussi avoir demandé à M. VERGEER
de le représenter au déjeuner de clôture du Congrès qui
sera offert par le Président du gouvernement néerlandais
le 12 avril.

(

La présidence prend enfin acte d'une déclaration de
M. GIAVAZZI qui n'a pas participé à la réunion de la
commission des résolutions du Congrès au vu des communications insuffisantes reçues quant à l'heure et au lieu
de cette réunion.

Le Président infoume que, suite à la décision de la présidence, il
est arrivé à ùn accord avec le Secrétaire ' général du PPE selon lequel
Mlle Melitta SENONER prendra ses fonctions au Groupe du PPE à partir
du 15 mai 1986. Plus tard. elle sera détachée, pour une période maximum
de quatre semaines, au secrétariat du PPE en raison de la surcharge de
travail.

(

7. Problèmes d'organisation concernant
- missions
Lë-PrésIdent communique ne pas avoir autorisé, ces
derniers temps, le paiement de frais de voyages et de
missions demandé pour des agents du secrétariat accompagnant des rapporteurs, membres du Groupe ou des
membres se rendant en mission. Il s'agissait en effet
de l'accomplissement de mandats et de missions n'ayant
pas été décidés ou votés par le Groupe. Le Président
expose de façon analytique tous ces cas.
La présidence, tout en décidant de délibérer définitivement sur cette matière, lors de sa prochaine réunion,
en présence de t o us ses membres, se rallie aux propos
du Président et précise que le Secrétaire généralseulsnmt
peut, à l'avenir, dans des cas analogues, accorder un
congé spécial pour autant que les exigences de service
le permettent et qu'une demande en ce sens soit introduite au préalable.
Il revient en tout état de cause à la présidence de prendre
les décis ions relatives aux déplacements des agents du secrétariat chargés d'assister les délégations du Groupe qui
se rendent en mission.

-

§gg~g§~§g~_§~_P~2~2~~2g_~~_~~~~~~~~~§~

Compte-tenu du fait que les secrétaires sont engagées
normalement au niveau C3 et que, selon le statut du
personnel, à ce stade correspondent les qualifications
de sténO-dactylographe, il est confirmé que les

... / ...
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secrétaires doivent, en tout état de cause, avoir ces
qualifications et ne seront recrutées ou confirmées
dans leurs fonctions
qu'après avoir
fait preuve de leurs compétences et après un stage.
Les propositions de nominations doivent, par ailleurs,
être faites par le Secrétaire général au vu d'une
vérification des qualités professionnelles prévues.
Ces procédures doivent être, le cas échéant, portées
à la connaissance du comité pour les affaires du
personnel du secrétariat du Groupe.
Pour le personnel actuellement en fonction, il s'agit
d'encourager la participation à des cours de formation
professionnelle.

(

A l'occasion de l'examen de ce point, M. DEBATISSE
pose le problème de l'organigramme du personnel de
langue française de catégorie A en en souhaitant un
renforcement.
8. Préparation de la manifestation pour le centénaire
de la naissance de Robert SCHUMAN
La Présidence proposera que la manifestation organisée
par le groupe soit tenue les 8 (soir) et 8 juillet au
matin.
Le programme sera examiné lors de la prochaine réunion
de la présidence au vu de ce qui est prévu par le Parlement pour une manifestation analogue qui se tiendra lors
de la session de juin et d'une fiche financière permettant d'évaluer les coûts de la manifestation.
Il est envisagé d'inviter notamment les anciens membres
du Groupe

(

9. Questions financières et Règlement financier du Groupe
La présidence décide de procéder, lors de la prochaine
réunion, à un échange de vues sur
la
décharge
pour les comptes 1984 et 1985 du Groupe. Elle examinera aussi des propositions du Secrétaire général pour
d'éventuelles modifications au Règlement financier du
Groupe.
10. Divers
- ~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~~~~~~-~~~-~~-~~~~~-~~~~~~
~~~~~~~~~~~-~~-~~~~~
La présidence prend acte de l'existence de trois
devis lui permettant de décider de l'attributtion
du travail d'impression de cet ouvrage.
La présidence se décide en faveur de la Paulinus
Druckerei, Trêves. ·
Communication sera faite au trésorier du Groupe .

. . . / ...
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-

g~~!~!2~_~~!è~!Y~_~_!è_Eè~~!~!Eè~!2~L_~_êè~~!è92_g~
Çh!!!L_~_!è_~~~~2~~~~_g~_~2!!gè~!~~_E2E~!è!~~_!~~~E:

~è~!2~è!~_E2~~_!è_g~~2~~è~!~_è~_Çh!!!(19-21 mai 1986)
La présidence prendra une décision définitive sur
ce sujet au vu, lors de la prochaine réunion, des
délibérations du Bureau du Parlement européen.

-

~!~~!2~_g~_~2~~è~~_è~~_~h!!!EE!~~~_èY~~_!~~_E~~E2~:
~è~!~~_g~_92~Y~E~~~~~~_~~_!~~_~2~~~~_~~_~~~!è~è~~

des Démocrates chrétiens
Ëst-ëxaminéë-ï'opportünité d'envoyer, dans les
meilleurs délais, une délégation de trois ou quatre
Vice-présidents aux Philippines dans le but de
prendre contact avec les autorités de ce pays et
éventuellement les représentants d'inspiration
démocrate chrétienne.

(

La présidence prendra une décision définitive lors
de sa prochaine réunion du mercredi, 16 avril et
décidera également de l'assistance de cette délégation par un collaborateur du Groupe.

-

Eè~~!~!Eè~!2~_è~_~2!!29~~_2E9è~!~~_Eè~_!~_Ç2~~~!!
g~_!:~~~2E~_~~_!:!~~~

sur "démocratie et démocratisation" : un dialogue entre l'Europe et l'Amérique
latine.

Après que le Bureau du Parlement ait décidé, le
26 février 1986, une participation de 10 membres
à ce colloque qui aura lieu du 3 au 5 juin 1986,
à Strasbourg, la présidence décide de nommer pour
y prendre part MM. LIGIOS, LANGES, MARCK et VEGA.

(
-

E~2!2~9èi!2~_q~_~~~g~_g~_~~_~Q~~!QQ_~~~~Qê

A la demande de M. CHRISTODOULOU, la présidence
décide la prolongation du stage de Mme KOLLIOU
KERAMEOS au secrétariat du Groupe jusqu'au
30 juin prochain.
Elle décide aussi de prévoir le paiement de l'indemnité correspondant à une mission à Strasbourg pour
une session parlementaire.
Elle confirme aussi que le problème éventuel d'un
soutien financier aux stagiaires ne peut être
envisagé par le Groupe en tant que tel .

. . ./ ...
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-

-

-

(
-

9~~~~9~_9~_~~~g~_~~!~~_E~E_~~_~~g!~§

La présidence décide de reporter la discussion sur
une demande de stage introduite par M. LAMBRIAS
à sa proc ha ine réunion.
g~~~~!2~_~2~~~E~~~~_~~_~E~~~~_~!~~!

La présidence décide de reporter . sa decision
concernant le paiement des émouluments de M. MIHAMI,
affecté à la Fondation Africaine, ainsi que celle
de ses frais de mission, à sa réunion du 7 mai
prochain.
EE2~~~=~~E~~~~_E§~~!2~~_9~_~E2~E~

La présidence insiste pour que les procès-verbaux des
réunions du Groupe, élaborés en-dehors des sessions
à Strasbourg, soient préparés et distribués durant
les jours qui suivent la réunion.
~~~~~~_9~_!~2Eg~~!gE~~~_9~_~~~E§~~E!~~

La présidence décide de consacrer une réunion,
mercredi, 28 mai prochain, à l'examen de l'organigramme
du secrétariat du Groupe.

- réunion à Rome
La-présidence-renvoi e sa décision quant à la présence
de ses représentants à Rome, lors de la rencontre
organisée par la délégation italienne et consacrée
au problème de la politique méditerranéenne de la
Communauté.
La réunion prend fin à Il h 15.

(

Le Président

Le Secrétaire général

,1;[10 U&{lviA.~
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Egon KLEPSCH

UCCIONE

PARLEMENT EUROPEEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN
DEMOCRATES CHRETIENS

Le Secrétaire général

Bruxelles, le 30 avri l

SG/tg/ODG/PRES/003

1986

AL
' ATTENT I ON DES - MEMBRES
DE "'"A PRESIDEi\fCE DU GROUPE
----------------- - -------------------------------Je vous prie de bien vouloir assister à la prochaine réunion
qui aura lieu
mardi,

6 mai 1986 , a partir de 09 h 00

dans le bureau
237 - Belliard - BRUXELLES
---------- ------------------------- ---Ordre du jour
l . Adoption du projet d ' ordre du jour

2 . Adoption du procès - verbal de l a réunion du 16.4.1986
3 . Anniversaire de Robert SCHUMAN
SUN~~~

[rte..."
,'l'il~
œ.-.2..- ~ f7v<--.<

J

4 . Journées d'etudes à Lisbonne: remboursement des frais
aux participants

5. Déjeuner du vendredi 6 juin offert à Lisbo n ne
présidence du Groupe
6 . Info mois

~ar

la

d~ f avril

7 . Congrès à Santiago les 19 - 20 - 21 mai des Partis Democra tiques d'opposition sur le thème:"Solidarité pour la
democratie au Chili"

~

8. Déjeuner de la Présidence d~ mai avec les membres
de la "Europa Kommissio n " à S rasbeurg
9. Rapport sur la missioli d u Groupe a .. " Pll.ilippines

(

10. Echange de vues sur l'arrêt de la Cour
(Verts / PEl
et sur la po l itiqu e d ' informatio n des grou pes politiques
11. Fondation africaine : problèmes divers
12. Co n tribu tion financière a u Ce n tre de promot i on culturelle
des C. E .
13. Congrès à Luxembourg de l'Association de soutien aux
travailleurs immigrés l es 13 - 14 - 1 5 j uin 1986 (Débat:
"Les citoyens et leur devois)

,h>li' - n.....:{r<>-"-'.--14 .

Di vers.

11 ures salutatio n s ,
GU

E

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

PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
DEMOCRATES-CHRÉTIENS

Strasbourg, le 17 avril 1981

SG/edd/PV/Prês/002

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE
MERCREDI 16 AVRIL 1986 A . BRUXELLES

Présents

(

MM . KLEPSCH
VERGEER
GIAVAZZI
ESTGEN

Secrétariat
MM . GUCC !ONE
GUCKENBERGER
COLLING
MMes CORTIVO
BAHNEMANN
TASSINARI

La réunion commence à 11h05 sous la présidence de M. KLEPSCH, Président.
L'ordre du jour est adopté : il porte notamment sur:
• Visite d'une délégation du Groupe aux Philippines
• Décision sur les missions des agents du secrétariat du Groupe
M

Calendrier des prochaines réunions.

- Philippines
Compte - tenu de l'urgence de se rendre aux Philippines pour prendre contact
avec les autorités politiques du pays et les organisations
démocrates-chrétiennes, il est confirmé que se rendront aux Philippines les
trois Vice-Présidents dont les noms suivent
MM. VERGEER, LAMBRIAS, GIAVAZZI
accompagnés de Mme RABBETHGE

(Agent du Groupe: M_ HILDEBRANDT

Il est pris acte des regrets exprimés par MM. ESTGEN et DEBATISSE de ne pas
pouvoir participer à cette mission, compte-tenu des délais trop brefs dans
lesquels elle doit se dérouler.
Les deux Vice-Présidents se rendront aux Philippines lors du prochain contact
qu'il sera nécessaire d'établir dans ce pays.

..../ ....
B-104O Bruxelles, rue Belliard 97-113 - tél. (32-2) 234.21.11 - télex 62284 eurocd b
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Décision concernant les missions des agents du secrétariat du Groupe

Il est confirmé que
à l'avenir ,

les fonctionnaires pourront accompagner les délégations du Groupe se
rendant en mission uniquement sur décision de la Présidence.
ne seront par contre, ni payés ni autorisés les frais de mission et de
voyage de fonctionnaires accompagnant des membres du Groupe, se rendant en
mission.

dans cette dernière hypothèse, le Secrétaire Général peut, au vu d'une
demande préalable, accorder des journées de congé spécial, compatiblement
avec les nécessités de service.

(

Sont ainsi réglés, en principe les cas concernant les dernières missions d
certains fonctionnaires, mais la Présidence se réserve d'y revenir, le cas
échéant, lors de sa prochaine réunion.

- Calendrier des prochaines réunions de la Présidence
Ce ca lendrier est fixé comme suit :

• Mardi 6 mai de 10h00 a 12h30 a Bruxelles
• Mardi 13 mai de 9hOO à 10h30 à Bo!;~Ye J 1". _ ."c...~" ,;>;~
M MardI
Il JUIn a 15h30

F

A cette occasion il sera discuté de l'organigramme du secrétariat.

La réunion se termine à 11h55 .

(
Le Président

e Général

PARLEMENT EUROPEEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN
DEMOCRATES CHRETIENS

Le Secrétaire général

SG/tg/OdJ/004/86

Bruxelles, le 7.5.1986
Réunion

de la Présidence du Groupe
mardi, le 13 mai 1986, 09 h 00 - 10 h 30
Salle 200 / IPE - Strasbourg

Projet d'ordre du jour
1. Adoption de l'ordre du jour

(

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 mal 1986
3. Programme des journées d'étude à Porto Carras
4. Fondation Africaine: suite de l'examen des problèmes
5. Centre de promotion culturelle: ev. décision pour une
contribution financière
6. Congrès de l'UETDC à Luxembourg du 3 au 5 juillet 1986
7. Arrestation de M. Fanor avendano, Secrétaire général de
la jeunesse du Partido Social Cristiano du Nicaragua .
8. Rapport des commissaires aux. comptes pour la décharge
1984: éventuellement communications sur ce rapport
9. Mission latino-américaine: programme et composition de
la délégation
10. Rapport sur la mission du Groupe aux Philippines
11. Rencontre à La Haye le 14 juin des Chefs de gouvernements
démocrates-chrétiens

(

12. Anniversaire de Robert Schuman
13. Proposition de coordination en Plénière de la part d'un
groupe politique
14. Divers.

17 juin
l

juillet

30 septembre

15 h 00

14 octobre

15 h 00

15 h 00

4 novembre

à fixer

15 h 00

2 décembre

17 h 00

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

SG/edd/PV/Prés. 3

Bruxelles, le

7 mai 1986

Procès-verbal de la réunion de la Présidence du 6 mai 1986
La réunion commence à 9h10 présidée par M. Egon A. KLEPSCH, Président.

(

Présents

Secrétariat

MM. ESTGEN
GIAVAZZI
DEBATISSE
KLEPSCH
LAMBRIAS

GU CCIONE
GU CKENBERGER
COLLING
Mmes BAHNEMANN
CORTIVO
TASSINARI
Mr~.

1.

Le projet d'ordre du jour est adopté.

2.

Le procès-verbal de la réunion du 6 avril est adopté.

3.

Dates des prochaines réunions:
Il est rappe l é que la prochaine réunion est prévue pour le
Mardi 13 mai de 9hOO à 10h30
La réunion successive est prévue pour le mardi 17 juin à 15h30.
La Présidence décide aussi de son calendrier ordinaire
r~ardi 1er jui llet 1986 à 15h00
I~ardi 14 octobre
1986 à 15h00
Mardi 4 novembre après-midi (l'heure est à préciser)
Mardi 2 décembre 1986 à 17h00.

(

4. Journée anniversaire de Robert SCHUMAN
Après intervention du Président, des Vice-Présidents MM. DEBATISSE, GIAVAZZI,
ESTGEN et LAMBRIAS la Présidence décide que la manifestation du 8 juillet qui se
tiendra à Strasbourg aura lieu au Palais des Congrès à partir de 19h00 suivant
le programme suivant :
a) Film de 10 minutes sur Robèrt SCHUMAN;
b) Interventions de MM. KLEPSCH, PFLIMLIN, KOHL, SANTER, POHER, COLOMBO, BUKMANi
c) Les choeurs et l'orchestre de Strasbourg interprèteront le final de la
IXe symphonie;
d) Les anciens membres du Groupe et le Groupe se retrouveront autour d'un
dîner (aux environs de 22h00 certainement).
L'assistance en salle sera assurée avec le concours du CDS et de la COU du
Baden-Württemberg.
Les aspects financiers de cette manifestation seront abordés lors des prochaines réunions.
Il est décidé que l'invitation sera complétée par une petite brochure de façon
••• 1 •••
Secréta riat général:

Luxembourg, Plateau du Kirchberg· tél. 1352) 43001 . télex 3494 euparllu
B-1040 Bruxelles, rue Belliard 97 -113 . tél. 132-2) 234.21.11 . télex 62284 eurocd b
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à permettre d'illustrer les idées fondamentales démocrates-chrétiennes des
Pères-Fondateurs de l'Europe et celles qui relancent la Démocratie Chrétienne vers l'avenir.
Une brochure relatant des interventions de tous les orateurs et du déroulement de la manifestation sera imprimée à l'issue de celle-ci. Les brochures
seront préparées par le secrétariat.
S.

Journées d'étude à Lisbonne: remboursement des frais aux participants
Déjeuner du

v~n~redi

6 juin offert à Lisbonne par la Présidence du Groupe.

Le Président rappelle qu'à Lisbonne la journée du 6 juin sera entièrement
consacrée au thème de la "solidarité avec les pays du tiers-monde". Ces
sujets seront traités au cours de la matinée par le Groupe pour ce qui
est de la solidarité avec les pays ACP et l'après-midi avec les membres
de l'Union Mondiale pour ce qui est de la solidarité avec l'Amérique Lati ne.
Il est décidé que les rapporteurs africains invités à Lisbonne M. Paul
SSEMOGERERE et Mme Anne-Marie SOHAI ainsi que M. Ernest MIHAMI seront
les hôtes du Groupe qui prendra en charge les frais de voyage et de séjour à Lisbonne. Il est décidé aussi que le Groupe offrira aux participants au Congrès de l'Union Mondiale un déjeuner le vendredi 6 juin.

(
6.

Cahier d'information du Groupe pour le mois
La Présidence examine l'essai d'un cahier d'information du Groupe pour le
mois d'avril, préparé en langue allemande. Elle souligne après intervention
de MM. ESTGEN, GIAVAlZI et du Président qu'une telle publication est opportune pour autant qu'elle puisse être préparée et distribuée à temps, ' à""savoir
le jeudi de chaque session.
Ce cahier devra aussi relater -comme c'est le cas dans le numéro déjà préparédes principaux évènements concernant les activités et les programmes du Groupe ; il peut être édité dans les différentes langues en prenant soin que l'accent soit mis dans chaque édition notamment sur les activités des membres du
Groupe du pays concerné.

7.

(

Congrès à Santiago les 19-20-21 mai des Partis Démocratiques d'opposition
sur le thème :"Solidarité pour la démocratie au Chili"
Le Président annonce qu'il entend proposer au Groupe une proposition d'urgence à l'appui des journées de "solidarité pour la démocratie au Chili"
qui se tiendront les 19,20 et 21 mai à Santiago à l'initiative des Partis
Démocratiques d'opposition, d'un grand nombre de " membres démocrates-chrétiens
d'opposition. Il est décidé de proposer à M. LI GlOS de participer à ces journées. La Présidence sursoit à toute décision d'éventuelle contribution financière au Congrès.

8.

Déjeuner de la Présidence du 13 mai avec les membres de la "Europa Kommission"

â Strasbourg.

Le Président rappelle que pour le moment les membres démocrates-chrétiens
des différents partis nationaux se font les initiateurs des créations de
commissions mixtes: membres des parlements nationaux 1 membres du Parlement
européen dans les assemblées de chaque état membre. Dans le but de connaître
parfaitement le fonctionnement et la compétence de "l'Europa-Kommission"du
Bundestag et après intervention de MM. GIAVAllI et ESTGEN, il est décidé
d'inviter les membres du Groupe qui font partie de cette commission à un
déjeuner avec la Présidence le mardi 13 mai à Strasbourg.
Le secrétariat mettra à la disposition des membres, les règlementations existantes, celle du Bundestag et celle de la Chambre des députés de la Belgique •

.. . / ...
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9. Rapport sur la mission du Groupe aux Philippines
Il est décidé que la Présidence discutera lors de sa réunion du 13 mai prochain des résultats de la mission aux Philippines sur la base d'un proiet
de rapport actuellement en préparation .
Il ~st rappelé dès maintenant le succès et l'utilité d'une telle mission et
l'opportunité d'inviter aux journées d'étude de Lisbonne un représentant
du Président du gouvernement des Philippines, Mme AQUINO. Le rapport sera
par ailleurs également discuté au sein du Groupe, jeudi de la session.
Le Président est prié d'adresser une lettre à Mme AQUINO pour la remercier
de son hospitalité, l'inviter aux journées d'étude de Lisbonne et confirmer
la solidarité du Groupe du PPE.
10.

Echanqe de vues sur l'arrêt de la Cour (Verts / P.E.) et sur la politique
d'information des groupes politiques.
Le Président souligne que l'arrêt de la Cour de Justice du 23 avril 1986
(Recours en annulation - Campagne d'information pour l'élection du Parlement ~uropéen -) annule les d~r'~ions du Bu"~au du Parlem",t des 12.10.~2
et 2Y.10.83, sur la base de la conviction que le système de remboursement
forfaitaire des campagnes d'information (1982-1984) ne peut être distingué
dans les conditions dans lequel il a été réalisé d'un système de remboursement forfaitaire d'une campagne électorale. Il est aussi de l'avis, sur la
base d'un échange de vues qui a eu lieu récemment entre les Présidents des
groupes que :

(

+ les groupes ne peuvent pas rembourser les sommes dépensées et qui figurent

au budget de la Communauté pour les années 82, 83 et 84 ;
+ les crédits que le Parlement a déjà prévus pour le budget 86 et qu'il s'apprête à voter pour le budget 1987 doivent être utilisés pour réaliser la
politique d'information des groupes et non pas pour la campagne électorale.
+ il incombe aux groupes d'organiser une telle politique d'information et
par conséquent les sommes reçues à cet effet ne peuvent pas être versées
aux partis nationaux.

Tant le Bureau du Parlement que les Présidents des groupes prendront une
décision définitive sur les critères d'utilisation pour l'information, au
vu de la teneur de l'arrêt de la Cour de Justice et des critères de réalisation ci-dessus énoncés.
Pour ce qui est de l'Espagne et du Portugal, l'information devrait porter
notamment sur l'illustration des thèmes liés à l'entrée de ces deux pays
dans la Communauté.

(

Interviennent MM. LAMBRIAS, GIAVAZZI, ESTGEN pour confirmer les orientations
exprimées par le Président.
11.

Fondation Africaine: Problèmes divers
Sur proposition de M. DEBATISSE et après intervention de MM. ESTGEN, LAMBRIAS
et du Président, il est décidé que les 10 mois de traitement qui n'ont pas
encore été payés à M. MIHAMI pour 1985 seront retenus sur la somme de 3 millions que le Groupe a décidé de verser à l'IDC pour l'année 1986, à moins
que cette organisation décidé de résoudre directement ce problème.
Pour 1986, la Pré~idence décide à ce stade, de verser à M. MIHAMI sur la
somme d'environ 1 million prélevée sur les 4 millions de subsides accordés
annuellement à l'IDC , un montant mensuel de FB 30 000.
Les décisions relatives aux prises en charge de l'assurance sociale et des
missions que M. MIHAMI effectue à Bruxelles sont renvoyées à la prochaine
réunion pour être examinées à la lumière d'une fiche financière complète
concernant ces dépenses.
• • .1 •••
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Il est décidé que, en tout état de cause les paiements à M. MIHAMI seraient
considérés comme des honoraires pour les prestations que M. MIHAMI offrent
à la Fondation Africaine .
Les missions pourront être décidées sur la base de demandes préalables examinées par le Secrétaire Général et au vu des programmes de la Fondation Africaine ou des activités à développer •

(

12.

Contribution financière au Centre de Promotion culturelle des C.E.
Demande de renvoi de la demande de contribution financière du Centre de
Promotion culturelle de la Communauté européenne du Luxembourg.
La Présidence décide de renvoyer toute décision à ce sujet pour pouvoir
disposer d'une documentation plus exhaustive quant aux activités de ce centre.

13.

Congrès à Luxembourg de l'Association de soutien aux Travailleurs immigrés
les 13-14-15 juin 1986 (Débat: "Les citoyens et leurs devoirs").
M. ESTGEN est prié de participer aux Congrès de l'ASTI à Luxembourg, et au
débat qui aura lieu le 14 juin.

14.

Divers:
+ Participation du Président aux journées d'étude du Groupe E.D. à Londres,
les 9 et 10 mai prochains.
Le Président communique qu'il répondra favorablement à l'invitation désormais habituelle du Groupe E.D.
La Présidence en prend acte.
+ Visite du Président à Barcelone et Bilbao

(

Le Président communique que sur invitation des membres espagnols, il compte
se rendre dans ces deux villes du 23 au 27 mai prochains. Il sera éventuellement accompagné par M. RIBEIRA, conseiller.
Pour ce qui est des frais de son voyage, le Président pense avoir recours
à son indemnité mensuelle de déplacement.
La Présidence convient de l'opportunité d'une telle visite.
+ Titularisation de Melle Iris KREUDER
Compte-tenu du rapport de stage favorable établi par le Secrétaire général,
la Présidence décide de titulariser Melle KREUDER.
+ La Présidence est favorable à l'organisation auprès du service de documentation du secrétariat , de 2 stages qui ne comportent pas de dépense pour le
Groupe.
+ Adoption du calendrier des activités du Groupe pour le 2e semestre 1986.
La Présidence prend acte de ce calendrier. Elle l'adopte en autorisant la
distribution d'un document ad hoc.
La réunion prend fin à 11h 25.

Le Président

Le Secrétaire général

Egon A. KLEPSCH

Sergio GUCCIONE

PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
DÉMOCRATES-CHRETIENS

Secrétariat

Bruxelles,

le 27 ma1

19 86

Réunion de l a présidence -

mercredi,

28 mai 1 986 -

or dr e du j ou r

1 3 h 00 -

Bruxelles

(

1.

Adoption de l'ordre du jou r

2.

Adopt i on du procès - verbal de la réunion du 1 3.05. 1986

3.

Journées d 'étude à Porto Carras
a)

questions d'organisation

b)

préparation d es

travaux

4 . Di vers

(

Secrétariat général:

Lu xembourg , Plateau du Kirchberg - tél. (352) 43001 - té lex 3494 eu pari lu
B-1040 Bru xe ll es, rue Belli ard 97-113 - tél. (32-2) 234.21.11 - télex 62284 eurocd b

PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
DÉMOCRATES-CHRÉTIENS

SG / edd / PV/ Prés .0..:>6

Bruxelles, le 19 juin 1986

Procès-verbal de la réunion de la Présidence
du mercredi 11 juin 1986, à Strasbourg

Présents

(

MM. KLEPSCH
DEBATISSE
GIAVAZZI
LAMBRIAS
ES TG EN
VERGEER

MM .

GUCCIONE
GUCKENBERGER
COLLING
MMes CORTIVO
BAHNEMANN
TASSINARI

La réunion commence à 17h45,présidée par M. KLEPSCH, Président.
Projet d'ordre du jour
1 . Adoption de l'ordre du jour
~ .

Aooption des procès-verbaux des réunions des 13 et 28 mai 1986

3.

Communication sur le rapport des commissaires aux comptes pour la décharge
1984

4 . Manifestation du 8 juillet (anniversaire de la naissance de Robert SCHUMAN)
5. Questions relatives au pourvoi de certains postes de l'organigramme

(

6. Délibérations du Bureau Elargi sur la nouvelle règlementation concernant la
politique d'information des groupes
7. Divers

1. Adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour est adopté .
2. Adoption des procès-verbaux des réunions des 13 et 28 mai 1986
Les procès-verbaux des réunions des 13 et 28 mai derniers sont adoptés.
3 . Communication sur le rapport des commissaires aux comptes pour la décharge
1984

... / ...
B-l04O Bruxelles, rue Belliard 97-113 - tél. (32-2) 234.21.11 - télex 62284 eurocd b
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE M2RCREDI, 28 MAI 1986 - BRUXELLES

Présents.

Excusés

(
KLEPSCH
DEBATISSE
ESTGEN
VERGEER

GUCKENBERGER
COLLING
CORTIVO OBERHOFER

GIAVAZZI
LAMBRIAS

BAHNEMANN

GUCCIONE,Secr. gén.

TASSINARI

1. Journée s d' étude à Lisbo=e

(

2. Journées d'étude à Porto Carras

3. Résultats élections aux Pays-Bas
4. Président de la commission institutio=elle

5. Contacts avec USA pour discussion problèmes
agricoles
6. Mission d'une délégation Afrique du Sud

... / ...
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1. Journées d'étude à Lisbonne (2-6 juin 1986)

Qûelques questions teChniques concernant le déroulement
des journées d'étude à Lisbonne sont éclaircies.
Le Premier Ministre , CAVACO SILVA interviendra en
r éunion, lundi, 2 juin, à Dartir de 17 h 00.
Le programme-cadre est complété comme suit
- mardi, 3 juin, déjeuner sur invitation du Président
du C)S (financé par les Portugais),
jeudi, 5 juin après-midi, visite de l'Institut
"Amaro da Costa", avec buffet (financé par le Groupe).
Le Président informe que MM. PLUME et SUTHERLAND ont
répondu positivement à l'invitation du Groupe pour
ces journées, M. NATALI se fera probablement remplacé
par son Chef de cabinet.

(

2. Journé es d'étude à Porto Carras (25-29 ao~t 1986)
La presldence evoque
certalns problèmes liés aux
journées d'étude à Porto Carras soit
la durée du trajet de l'aéroport situé à Thessalonique
jusqu'au lieu de travail,
- le nombre limité des chambres d'hôtel disponibles,
les conditions de travail.
Les membres du Groupe seront informés, par lettre
circulaire, que la participation aux excursions
jeudi (Mo nt Athos et croisière) est laissée à leur
libre-choix et que les frais de participation sont
à leur charge.

(

3. Résultats élections aux Pays-Bas
La presidence se rejouit des resultats des élections
aux Pays-Bas. M. VERGEER souligne entre autre que
- les Communistes, pour la ~re mière fois depuis
1922, ne sont pas repr é sentés aux Parlement,
- le Président des Socialistes ( PvDA) a démissionné
au vu des résultats,
- le Présidents des Lib éraux (VVD) a annoncé sa
démission,
- pour la première fois depuis longtemps, les
Démocrates Chrétiens (CDA) forment le Groupe le
plus important de par son nombre,
- pour la première fois après la 2e guerre mondiale,
une coalition sortante sera renouvelée après les
élections,

. .. / ...
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- la confiance des jeunes électeurs a été regagnée.
Cela est particulièrement du à la personnalité du
Premier Ministre, Ruud LUBBERS, et l'intégrité
politique du gouvernement.
MM. BEUMER et VERGEER donneront rapport de ce s
élections au Groupe.
4. Président de la commission institutionnelle
La présidence est d'avis qu'après le décès du Président
de la commission institutionnelle, M. SPINELLI,I'accord
entre les Groupes concernant la répartition des présidenc~dans les commissions doit ~tre respecté, c'està-dire que, jusqu'à la nouvelle consitution en janvier
1987, la présidence de la commission institutionnelle
revient au Groupe communiste.
Le Président est chargé de prendre contact avec le
Président du Groupe communiste pour parler du
problème de la succession.

5. Contacts avec USA pour discussion problèmes agnicoles
M. DEBAT!sSE critique le Bureau élargi du Parlement

(

1

.

.

qui n'a pas donné suite à la demande de la commission
de l'agriculture d'envoyer une délé~ation de celle-ci
à Washington. Il souligne le caractere particulier
des relations entre l a Communauté européenne et les
USA et des prob lèmes agricoles qui se posent entre
ces deux forces économiques. Le Groupe aurait une
responsabilite pour une solution des problèmes
existants.

Le Président
- rappelle la décision de principe selon laquelle
les activités dès commissions so nt limitées à
l'intérieur de la Communauté,
souligne que la responsabilité pour les relations
avec les représentants des différents pays et
régions du monde revient aux dé l égations interparlementaires du P.E. et qu'il a de la compréhension pour la décision du Bureau élargi,

. .. 1 ...
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- rappelle la d §cision de la présidence du Groupe
qu'au cas où un membre du Groupe, faisant partie
de la délégation interparlementaire PE-Congrès USA,
est empêché de prendre part à la prochaine réunio~
qui aura lieu au ~ois de juin, il sera ramplacé
par un membre du uroupe siégeant à la commission
de l'agriculture.
Le Président propose que le Groupe envoie une délégation de cinq membres à Washington (avec utilisation de billets d'avion àtarif r éduit). A cette
délégation pourront participer des membres d'autres
Groupes.

(

Après une discussion à laquelle prennent part tous
les membres présents, la présidence décide d'envoyer
une dé l égat ion sous la forme et les conditions
évoquées ci-dessus.
6 . Mission d'une délégation du Groupe Afrique du Sud
M. VERGEER fera rapport de cette mission au Groupe.

Le Président

Le Secrétaire général
adjoint

(

_~~0-=--~
Egon KLEPSCH

Gerhard GUCKENBERGER

1

•

REPARTITION DES GRADES B et C

TOTAL 44
,.....,.

KCs

r-..

Situation au 15.06.86

Dé légation

Membres

en
en

situation

%

Théorique

actuelle

-

+

1 . 40

D

41 .00

37.27

16.40

15 .00 (+)

l

27.00

24.55

10.80

1 1 .00

0.20

F

10.00

9.09

4.00

4.00

0.00

G

8.00

7.27

3.20

3.00

-

0.20

NL

8.00

7.27

3.20

0.00

-

3.20

IRL

6.00

5.45

2.40

2.00

- 0 . 40

B

6.00

5.45

2 .40

7. 00

4 . 60

LUX

3.00

2 . 73

1 .20

2. 00

0.80

DAN

1 .00

0 . 91

.p. 4 0

0.00

110.00

100.00

44.00

44.00

TOTAL

ES

7 . 00

2.00

PO

2 . 00

1 .00

1 19 . 00

47.00

TOTAL

(+)

Y inclus

agent de nationalité française
agent de nationalité néerlandaise
agent de nationalité italienne

-

0 . 40

0.00

REPARTITION DES GRADES A

rl. OTA L

31

-,

Situation au 15.06.86
Postes A

Postes A
en

Délégation

Memb re s

%

situation théorique

en +

situation actuelle

D

41.00

37.27

Il .55

12.00

0.45

l

27 .00

24.55

7.61

8.00

0.39

F

10.00

9.09

2.82

2.00

- 0.82

G

8.00

7.27

2.25

2.00

-

NL

8.00

7.27

2.25

2.00

- 0.25

IRL

6.00

5.45

1 .69

1.00

-

B

6 .00

5.45

1 .69

3.00

1.31

LUX

3.00

2.73

0.85

1 .00

0.15

DAN

1 .00

o. 9 1

0.28

0.00

- 0.28

110.00

100.00

31 .00

31.00

0.00

TOTAL

0.25

0.69

ES

7.00

2.00

0.00

- 2.00

PO

2 .00

0.00

0.00

0.00

1 19.00

33.00

31 . 00

- 2.00

TOTAL

.'

,

GG/bd/gdb
Brüssel, den 23. Juni 1986
ORGANISATION DER ARBEITEN IN DEN AUSSCHÜSSEN, DER FRAKTION,
DEN ARBEITSKREISEN UND lM PLENUM

(

1. Vorbereitung der Ausschusssitzungen
- Vorbereitende Sitzungen
(Einladung im Einvernehmen mit dem Obmann)
Vorbereitende Sitzungen (vor den Ausschusssitzungen),
Sitzungen wahrend der Plenartagung (mit Verfügbarkeit von
Dolmetschern) ;
Koordination: Maria-Luisa CORTIVO
- Informationsnotizen
Inhalt der wichtigsten Basisdokumente (Vorschlag der Kommission,
Entschliessungsantrag Art. 47, usw.) sowie des im Bericht ent haltenen Entschliessungsantrags;
Bewertung dieser Dokumente (auch in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Ausschusssekretariat und ggf. mit den verantwort li chen
Beamten der EG-Kommission) und Vorschlag etwaiger Anderungen
(Abfassung auch im Hinblick auf die Ausarbeitung der "Liste der
Berichte auf der Tagesordnung" - siehe 2);

- Dokumentation über wichtige Themen, insbesondere bei erstem Mei nungsaustausch (Dokumente und Analysen der EG - Kommission, Dokumente
des Sekretariats des Parlaments, Statistiken, Presseausschnitte,
Agenturberichte, usw.);
- Kontakte mit den zustandigen Stellen der Kommission und einschlagigen europaischen Organisationen;

(

- Interne Mit teilungen
Kurzprotokolle von Ausschusssitzungen (Verteilung an interessierte
Mitglieder und Mitarbeiter ,
Kontakte mit dem Pressedienst zur Ausarbeitung von Pressemitteilungen, Flashs, usw . );
2. Vorbereitung der Sitzungen von Fraktionen und Arbeitskreisen
(Teilnahme l aut Organigramme)
- "Liste der Berichte auf der Tagesordnung" (Plenartagung)
Inhalt, politische Positionen der Fraktionen, Probleme, Schattenberichterstatter, kurze Hinweise auf die wichtigsten Punkte, auf
welche die Aufmerksamkeit der Abgeordneten gelenkt werden sollte
(deutsche und franzosische Fassung);
Zentra lisi erung : Marianne HECKE

- 1 -

- "Liste der Schattenberichterstatter"
AUfstellung, die eine globale Übersicht über den Stand der Arbeiten
in den Ausschüssen gibt :
Zentralisierung : Gabriella TASSINARI

- Protokolle der Fraktionssitzungen
Sprecher, Beschlüsse, Abstimmungsergebnisse , wichtige Antrage,
wichtige Informationen:
Zentralisierung : Marianne HECKE
3. Aktivitaten in bezug auf Plenartagungen
(Teilnahme laut Organigramme)
- Prasenz im Plenum ("permanence")
Aufgaben des "zweiten Manns " : Kontrolle der Einschreibung der
Redner, der Einhaltung der Redezeit, der Verteilung der Abstimmungs liste:

(

- Abfassung und Einreichung von Anderungsantragen (Beachtung der Einreichungsfristen):
- "Abstimmungslisten" ("Liste de votes")
Ausarbeitung mit den Berichterstattern, Mitberichterstattern,
Schattenberichterstattern und Obleuten:
Zentralisierung : Marianne HECKE
- Vorbereitung von Interventionen
Hilfestellung auf Anfrage
- Analyse des Abstimmungsverhaltens im Plenum

{

4. Politische Initiativen
Entschliessungsantrage (Art. 47 der Geschaftsordnung),
Entschliessungen über Dring l ichkeiten für die Dringlichkeitsdebatte
(Art. 48) oder für schr iftliche Verfahren (Art. 49). Fragen mit
(Art. 42) oder ohne (Art. 43) Aussprache , für die Fragestunde
(Art. 44), schriftliche Anfragen (Art. 46):
Zentralisierung und Einre i chung (Art. 42 , 43, 47, 48, 49) :
Gabriella TASSINARI
- Vorschlage für Initiativen, Vorschlage für Themen für Studien tage, Vorschlage zur Tagesordnung der Ar beitskreise und der Fraktionen, Kontakte der Fraktion mit Aussenstehenden, usw.

- 2 -

EUROPÀISCHES PARLAMENT

FRAKTION DER EUROPÂISCHEN VOLKSPARTEI
CHRIST LICHE DEMOKRATEN

Brüssel, den 26. Juni 1986
Sekretariat

HUR/dk

VERMERK
für das Prasidium der Fraktion (1. Juli 1986)
t

~~~E~~

Reise einer Delegation der EVP-Fraktion na ch
Guatemala, Nicaragüa, El Salvador und USA (Washington)
(24. August bis 5. September 1986)

(

25./26. August 1986:
GUATEMALA (2 Tage)
In einem Gesprach (Herr LANGES, Herr MARCK) mit dem Vizeprasidenten von Guatemala, CARPIO (17. Juni 1986 in Brüssel)
wurden

bereits Begegnungen mit Staatsprasident CEREZO (PDC) ,

Vertretern von Regierung, Par lament , Kirche, Gewerkschaften
und MensChenrechtskommission vereinbart.

(

27./28. August 1986:
Managua / NICARAGUA (2 Tage)
Die Vorbereitung lauft .einerseits über COI und · KonradAdenauer~Stiftung,

andererseits über den Botschafter von

Nicaragua, DELGADO. Vorgesehen und zugesagt:
Begegnungen mit führenden Vertretern der Sandinisten
(angefragt besonders Innenminister BORGE), den Führern der
demokratischen Opposition, vor allem PSC, und Coordinadora
Dem6cratica, der Kirche und CPDH (unabhangige Menschenrechtskommission). Die vëllige Bewegungsfreiheit ist zugesagt und
wurde bei früheren Gelegenheiten gewahrleistet.
Generalsekretariat:
Luxemburg, Plateau du Kirchberg - tel. (352) 43001 - telex 3494 eu pari lu
B-104O Brüssel, rue Belliard 97-113 - tel. (32-2) 234.21.11 - telex 622B4eurocd b

(
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29./31 . August 1986:

San Salvador / EL SALVADOR (3 Tage)

Erstes Vorbereitungsgesprach in Lissabon mit Informationsminister REY PRENDES lasst Begegnungen mit Prasident DUARTE
und der Führung der PDC, der Kirche, der (kirchlichen)
Menschenrechtsorganisation sowie Besuche von Projekten

de~

Agrarrefrom erwarten.
1.

(

(Reisetag) bis 4. September 1986 (mittags)

WASHINGTON ( 2, 5 Tage)
Vorgesprache mit Konrad-Adenauer-Stiftung und der USMission bei EG in Brüssel mit Ziel intensiver Kontakte mit
führenden Lateinamerika (Mittelamerika)-Experten , vor allem
in Administration (State Department, Pentagon) sowre in den
Parteien.
Gesprache mit Abt . Ltrn . Lateinamerika , ELLIOT ABRAMS und
Luige EINAUDI, erscheinen gesichert .
Das auf die einzelnen Tage verteilte Detailprogramm ist
in Vorbereitung. Es wird rechtzeitig vor Reiseantritt

(

v orliegen.

\

,.
Aufzeiehnung über Struktur und Organisation des Fraktionssekretariats
1. In dem Teil der Gesehaftsordnung der Fraktion, die das Sekretariat betrifft,
steht in den Artikeln 24 und 26:
Artikel 24:"Oa5 Personal des Fraktionssekretariats erfüllt aine .supranational e.
Funktion und tritt in Alle sieh daraus ergebenden pfliehten und Rechte ein,
wie sie ëfem Personal des Europaisehen Parlaments zukommen".
Artikel 26: "Ole Aufgaben des Fraktionssekretariats bestehen darin, die Rnaktionsmitglieder in den Arbeiten zu unterstützen, die aus ihrer Teilnahme an
der Tatigkeit des Europaisehen Parlaments und seiner Aussehüsse erwachsen.
Ferner hat das Sekretariat die Fraktion auf die Probleme, die sieh den Euro·
paisehen Gemeinschaften stellen, hinzuweisen und gegebenenfal l s notwendige
Studien vorzubereiten. lm einzelnen werden die Aufgaben durch einen vom Vors t and~~.~c hlosser1!.1l ~s.c:..h.a~~,s~~r:!_~ i..L..'!,rl9s,p.l~J~~ t.9.~hgt '~.!.._ _ , _. _ _• .:.._ _ ._ . .
-:--~:,e"'&e1'~n~n ~er-Sekretari"8"tsa1Jfgabén mUBaRtü-arlS1ei"t werden, wenn man ëi~" '
, . - se-i-!$" be-rw:''''nci'tt-'gt"'j ctaB-'sie' zumtmte-S"tau..,···ittë''GeSë:liâftsordnung .!lUS dem Jafïr 1979 "
"·.. · ~uruckgeh-t, und artderersei~s, -darl die' Tatigkeit derd1rèkt liiëwalifferCPaï'Tâliients--"" "
(
komple~er und schwieriger geworden ist.
Unter diesem Gesiehtspunkt darf man nieht vergessen, daB:
- die Fraktion Ende 1984 ihre strukturelle Organisation neu definiert hat
(wobei die Geschaftsordnung formell immer noch die von 1979 ble1bt);
- die zahlenmaAig rase he Ausweitung des Stellenplans des Sekretarlâts (von
1978 bis heute ist die Zahl der für die ' Fraktion arbeitenden Bediensteten von
24 auf 74 gestiegen) eher Schritt für Schritt als gemaB einem ~rogramm und
einem ausreichend rationalen globalen Plan verwirklicht wurde.
Die neue Dimension der Sekretariatstatigkeit
3. Aufgrund dieser kurzgefaBten Erwagungen und ohne dahingehend zu übertre:lben,
-1&de Tatigkeit des Sekretariats um jeden preis definieren zu wollen, kann man

dennoeh festste l len, dsA dÙ-Wort"laut--Vo-n'''Art'ii<ëT"26 der-'Gesëhâftsordnung der U
\
Fr'àktlon ï,ic!ït ilüsreieflt, '(,1I11dië Aufgabën der 8eamferi ' slobaTï:iiïcfTndlillëiliëTC- zu besehreiben.

(

Zu diesem Zweck ist es auch wesentlich, die supranationale FunKtion des gesamten
Personats zu bekraftigen.
Das Statut sehreibt . var, daB bei der Einstellung des Personals auf ein gewisses
geograpnisches ~leichgewicht zu achten ist. Eine zu strenge Anwendung des Nationalitatsgrundsatzes ist jedoch im HinbLick suf FunktionaLitat und Ausgewogenheit eher von Nachteil; letztere sollten zweckmaAigerweise starker bei
._ _.. .Jl~L'{orgeseh~r).~,n...P.M..~<!l!ll1,f1.t.<!rjJiç_hen 'l~_r,t r.el\,1JHl i~.i.J,..9,,geS 1m I:'ar lamen.~ und
der Verwendul1.9. von _eJ.n.IJ.LQQ.er z~i . H~uptspra.ehen für der1...!l~.r~L~!! .. ~r~!i!.~~b::-_~
'. _Leut b~r~g~~ieh~i9,t ..~erd.en.~ . __.. .'

Ro /Gr/st

1

--,

-

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

,...,.,

4. Aus denselben Gründen und unter Achtung des Grundsatzes der Billigkeit
sollte eine Befprderung starker auf einem Leistungsvergleich und der Fahig·
keit, Abgeordneten mehrerer Nationalitaten zu assistieren, beruhen.
__ ~. _SeM! erJE~h_~Q~ l te_~Ü!.; É. i n~!~,=-l ~~-..9iin.~rm~Le~w_èi se · Pe~-s-onëDbeiog~(!. J$t,
;
n~ chLDUr__él_\!tgrund.mg~s Leb~!"-~lilJJ.~_S der Kal')gj.Q~_f;~D erf9.l9I1n.J.Q!ldHn. nacbdèlt.
,
" . dHekt !es.!9.e~~!!t~j: _~\!.'".Q.~ 1 d,,!l.. jur_A.:-$te l.l.en ,.n_ ~~trg~h1..Js..Qmm.e.n~e Bewe rber
_
-l.._._ .J.Îb.ttJlei ~.9..e!le_ng~l<.e_nntI'JJ.!se bet re.!feF1<;! 9) e_.§_!.Lm_IÜn.~çh_af t$. 1.nst i tL<t~n.tILund
'\
'--__-.J:p~oJi~Jl~r:L~Q~.~ ~ew eLber. f~.!._.9 i ~_~b r i 9!!D ît!Ll~e_tl. _U be.1' die i m Pe r s ona 1st atilt , \
verlangten Kenntnisse ver:.f~gen. Let~_~~_!:.LI!!.~§§~Ln sich_ f'rüfungen unterzjebeQ_~
.< Dat enve ra rbe itu.~g, Mas ch i nenschre ; ben, Stenog~~p~ i e , ,, B.9~_~ha l.t. \jng .y'_~!!. .•}~
Selbstverstandlich ist auAerdem, daA die Fraktion in ihrer Eigenschaft als
Anstellungsbehorde, die sich verpflichtet hat, dafür zu sorgen, darJ den im
Personalstatut der Gemeinschaften beschriebenen~forderungen für die einzelnen Laufbahngruppen und La ufbahnen genügt wird, die Uberprütung der Befahi·
gungsnachweise und entsprechenden Kenntnisse vor.n1mmt.
6. In Artikel 26 der Geschaftsordnung wird der Schwerpunkt bei der 8eschreibung
der Sekretariatsaufgaben auf die F~higkeit zur Assistenz und Beratung der

Fraktionsmitglieder bei der Ausübung ihres Mandats gelegt.

(

Diese allgemeine Beschreibung mu8 prazisiert werden.
Die Assistenz bei der parlamentarischen Tatigkeit erlangt eine besondere Be·
deutung im Stadium der Vorbereitung und Prüfung der Dossiers der Ausschüsse
und der übrigen parlamentarischen Organe sowie bei den Arbeitén . fm ·Plenum.·
In dieser Vorbereitungsphase 'müssen die Mitglieder also mit (ana~y~ische~
_____und _zus.~I1lI1l~n.f~_~_s_en~en Inforl1).~ti9~l!_rL~beL~. ~_._t<~h,!nde l ten Themen: versorgt .__------."
.
werden~be1lselbstverstandlich die Vorscblage oder Initiativen der
--'Yoniiii1ssion- de'rËüropafs-c-hen--Gemeinschaften und in noch starkerem MaA:-e- - - - "\
-di e ArbeHeri--der-Sekr-et"ari atë -<iï;r Âi.is"lichus-;i-e-ündsonst i9&n parlamentari schen \-.
\ -.- - - -.- -- - ----.. ---.-- -OrganeaLsGruiïalage dienen.
oiese Mitteilungen müssen sowobl suf den Inhalt als Auch aut die Probleme und
den Stand des Verfahrens B·ezug nehmen. Ihre Vertei lung an die Abgeordneten
jédes · . AOssch~sses murJ 50 rechtzeitig ertolgen, dan letztere sie tatsachlich als
Grundlange benutzen konnen und den Erwagungen und Vorschlagen des Sekretariats
unter vernünftigen Bedingungen Rechnung tragen konnen.
.

(

___B~i di e~er..1!U~.!ti .Lllt\!.s_~.~.r::uti. ~ _ ~. eall)t~n de..!: J..ra_~ t ion l _ cl.i~...!i ch hauptsach l i ch
,
oder als Berater mi t dem glei chen Thema (federführender oder m1tberatender ---.\
''' --- Aus~chuA '' u~~-~r-b~.f.~s_sen, ii1_~..!~~~_i_9ë_m :~cir:_t.ak~ _s Ë':.~~~~~nëi(iTrn "iatTgkëTt- " - . ~'
_.. murJ na~_h.!C! 19~.n_d ~_lJf.aer Grun~.talle _ d.~.s ~!9_f!.b_n~s.!!!_L~_f!r Arbei hn der Auso:
"
. I. ~ ,uschusse und pa.r_l~_~.nt~ri s~en _..o!'9a.ne E.! i de!.._'LC!!J!_erei.!_u.ng~!!rPle!la~tag~~.L T- "- ·
:- __ a.~rch d,e Fraktion genu~.zt werden. . ,,_ __ . _o .
\
Folglich müssen nach den vorbereitenden Informationen rechtzeitig eine Zusammenfassung der Abstimmungen sowie die tür d1e Arbeitsgruppen erforder~ i chen
!usammenfassenden Mitteilungen erstellt werden. Oie Konzeptio~ alldi~i~r
Mitteilungen als vorzuschlagende Initiativen muA von den für die p'iirlâmen':' _.
tarische T~tigkeit Zust~ndigen und in letzter Instanz Nom. Generalsekre,ir .
.tIÜb~tM9_rd i rÜ ~..Lt we_r.sJ~n• . __ __ . __
.
"
.. __ .___ _____~ __ " ._:.:...._----"
. ~ÜI die ·.,.tre-rrœrri --be-t-denen-.. trr-Aus-s~bl;jtr-fedt!'rfi.itrnmct-I;jnd- we-tt"e'nrnrttb-erateFid
.~
ist .es ZMeck"iiiAig,~~enge- -luSimmena-rbeit'~wrn-tren den zUiltan",.'
; - -' -~n-eer'a'te-r""o~tls-eherr~sowi-e-,\i{erm- mogl:-tch-;--ctte-- Te Hrr;rtTllIlf-von Ber4tern dër-~'

-' - -·tatfg-!illd,

.····---·mi·tbe ratenden Aussc hüs se an den si tzungen der federführenderr'-Aussc;hüs'se,-- --- ---- . 1
soweit es um Punkte gebt, für die eine gemeinsame Zustandigkeit besteht ;
7. Eine Koordinierung ist in starkerem MaAe als derzeit erforderlich, wenn es sich
um besonders dringende Arbeiten für eine Tagung handelt, insbesondere die jeni--;---gêrî,riiZüsa
mmenfïiïng "iiii t den-iïn Di'ïng ti ch këi"niié-...n-rr"'i12~hande lfide"...-r-ragen.
- ._ . .. . ._- _. --- .... ._- . . . .' ..
.....- -_._.. -- _._-_ .. ., ..•..- .._----_.. .. - - --- --_\
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Dabei müssen die Abstimmung mehrerer Texte, die von der Fraktion selbst
stammen, sowie die KompromiAabsprachen mit anderen Fraktionen selbstverstandLich den ObLeuten der betroffenen Ausschüsse von den in der Hauptsache für
die Assistenz dieser Ausschüsse zustandigen Beamten vorgeschLagen werden;
die selbstverstandlich in engem Kontakt mit dem im aLlgemeinen für die Dringlichkeiten zustandigen Kollegen und, bei schwierigen Texten oder Situationen,
bei denen 5ich die Fraktion besonders engagiert, unter der VerantwortLichkeit
des mit der Koordinierung für eine gegebene AusschuAgruppe beauftragen Beamten
arbeiten.
Die Verwirklichung all dieser Vorschlage mag als ganz seLbstverstandlich erscheinen, dennoch müssen eien Reihe von manchmaL sehr schwierigen Voraussetzungen erfüllt werden, die Vorbereitung, Prasenz und Arbeitseifer verLangen.

C

8. Der derzeitige StellenpLan muA im HinbLick auf diese Erfordernisse, die sich
auf eine nicht mehr einzig und aLLein individueLLe, sondern koordinierte Tatigkeit beziehen, folgLich überprüft werden. AuAerdem müssen, um der erforderLichen Kontinuitat und Permanenz der 6erateraufgaben Rechnung zu tragen, die
Befugnisse in Jedem AusschuA oder Organ des ParLaments zwar hàuptsachlich
einem einzigen Berater, stelLvertretend jedoch auch einem zweiten Beamten
übertragen werden, der gegebenenfaLLs die Kontinuitat der Assistenz seitens
des Sekretariats gewahrLeisten kann.
9. Auch die Tatigkeit der PressesteLle muA intensiver und volLkommener aLs bis-

her den wachsenden Aufgaben

angepa~t

werden.

Um hierbei die groAtmëgliche Effizienz zu erreichen, ist nicht mehr nur eine
regelm~~ige Koordinierung z~ischen den Pre~seattachés und den parLamentarischen Beratern lU empfehlen, sondern auch die Schaffung aLler Voraussetzungen,
die es gestatten, Informationen aufgrund des Bedarfs der an lnformationen
über Europa Interessierten und der sich sus dem "lnformationsmarkt" ergebenden
Tendenzen zu liefern. Für die Aktualisierung der letztgenannten Analyse wird
eine Prüfung des Eurobarometers sicher von Nutzen sein.

(

10. Die ér~agungen für die Arbeiten in bezug auf die parLamentarische Tatigkeit
und die Information gelten auch für die Dokumentation. Selbstverstandlich
ist diese DienststeLLe weniger an den Rhythmus der parlamentarischen Arbeit
gebunden, umso mehr als es ihre Aufgabe ist, die Akte der Fraktion ' zu veroffêntlichen. Dennoch muA in dem MaAe, in dem eine standige Forschungstatigkeit in Zukunft als selbstverstandlich erscheint, und es zweckmaAig lst,
diese Tatigkeit der Dokumentation zu übertragen, ein Rhythmus gefunden werden,
der es gestattet, rechtzeitig über ausführliche Untersuchungen zu verfügen.
Die Forschungstatigkeit muA standig der Ent~ickLung des gemeinschaftlichen
Aufbaus folgen und unter Achtung der christLich-demokratlschen Doktrin erfolgen.
11. Die zunehmende Komplexitat der Tatigkeiten des parlaments und der Fraktion

sowie die sChwierigen und aufgrund der drei Arbeitsorte erschwerten Bedingungen, unter denen die Sekretariatsaufgaben organisiert werden müssen, erfordern eine regelmaAige Anpassung seiner Struktur, damit die Arbeit efflzient
ht.

Zu diesem Zweck müssen MobiLitat, FlexibiLitat und Anpislungsfahigkeit mit
dem Einverstandnis aLLer Beamten die Regal werden.
Ro /Gr/st
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PARLEMENT EUROPEEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DEMOCRATE-CHRETlEN)

fQ~~!~_~~~!~~~~~Q~~_~~~_~~AI~~_Q~_~~~~Q~~~~

Bruxelles, le 19 juillet 1985

- Monsieur E. KLEPSCH,
Président, du Groupe PPE
- Monsieur G. BETTAMIO,
Secrétaire général

Mr

~ sieur

le Président,

J'ai le plaisir de vous présenter l'avis de notre Comité réuni ce

18 juillet 1985 à Bruxelles sur le problème du transfert des agents
affectés à Luxembourg vers Bruxelles.
Notre Comité compétent en c~tte matlere n'a pas été saisi officiellement,
jusqu'à présent, de cette question. Toutefois, des agents ont demandé son
. intervention.

En attendant de débattre de ce problème au sein du Comité paritaire,
nous estimons devoir attirer l'attention des autorités du Groupe sur les
points suivants :
1°) tout transfert d'agent devra s'opérer ~~~_~~!E=_!_!~~!~~_~~~_~~~~E~~_~~
E!~~~!!;

2°) tout transfert suppose également des ~~~E~~~~~l~~§~~~~~E~~~~~_~~~~ll~~;
3°) enfin, tout transfert devrait Erendre en considération les situations socio~~~l~~l~~ de chacun et prévoir-~~~=~~I~I~-raIsoünabïës-dë-dé~énagemëüt;----

(

4°) pour préparer ce débat au sein du Comité paritaire et avec les autorités
du Groupe, !~_~~~E§~~~E~_g~~§E~l pourrait utilement ~~~~~~E_~~~~_l~~_~g~~~~
~~~~~~~~ par un transfert et voir avec chacun les difficultés à résoudre.
Pour ma part, je reste à votre entlere disposition et vous prie d'agréer,
Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Pour le Comité paritaire,

Alain DE BROUWER

SecrétarIat général:
Luxembourg, Plateau du Kirchberg' tél. (352) 43001 télex 3494 euparllu
A _ 1040 Bruxelles rue Beillard 97 ·113 lél 1 32·~l 234 21 l 1 lele, 62284 eurocd b

PAR LE M ENT EUROPEEN

GROUPE DU PA~TI POPULAIRE EUROPÉEN
DÉMOCRATES-CHRÉTIENS

COMITE PARITAIRE POUR LES AFFAIRES DU
------------------------------------PERSONNEL
Bruxelles, le 23_5.1986
annexe

copie lettre du 19_7.85
Monsieur E. KLEPSCH
Président du Groupe
copie p.i. : M. S. GUCCIONE
Secrétaire Général

Monsieur le Président,
Le Comité paritaire pour les affaires du personnel a délibéré à nouveau
sur le problème des transferts d'agents de Luxembourg à Bruxelles
Il m'a chargé de prendre contact avec vous, afin de faire le point au sujet
de la situation des agents concernés par ces transferts, et cela à la lumière
de l'avis unanime que le Comité vous a présenté par la lettre du 19 juillet
1985, dont je vous soumets la copie en annexe.

Cet avis demande aux autorités du Groupe de veiller à certaines garanties
1°) l'~Q~~~ _ ~~~_~g~~E~~_~~_~~~~~~l;
2°) les ~~~E~Q~~~l~~~~ _~~ _~~~ ~~~~ à Bruxelles;

3°) la prise en considération des situations socio - familiales de chaque agent
concerné et ltoctroi de délais -r~Is~ ~~ ;bï~; -d~-t~;~~f ~ ~t;

4°) le ~9~!~~~ _ E~~~~~~~1 des agents concernés :~~~ _! ~_Se~E~~~~E ~ _g~~~E~! ,

à propos des difficultés à résoudre.
Je reste à votre entière disposition.
Très sincèrement vôtre,

pour)f

Com~té

parita ire,

Ala~t:~OUW'-E-R""-----7

/

Secrétariat général:
Lu xembo urg. Plateau du Kirc hberg - tél. (352) 43001 - télex 3494 eu pari lu
B-104O Bruxelles. rue Belliard 97-113 - tél. (32-2) 234.21.11 - té le x 62284 eurocd b
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Brüssel, den 23. Juni 1986
PARLAMENTARISCHE ARBEITEN

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

(

al im Rahmen der Arbeiten der Ausschüsse und der dazugehërigen
Arbeitsgruppen
~
die Vorbereitung von Ausschusssitzungen anhand von zusammenfassenden Notizen durch objektive Information für die Fraktionsmitglieder
bezüglich der Themen auf der Tagesordnung nicht nur hinsichtlich
der zu erbringenden notwendigen Kenntnis eines jeden Dossiers ,
sondern au ch mit einer Skizzierung der politischen und Grundorien tierungen;
die Einberufung und Vorbereitung von Sitzungen der Arbeitsgruppen
zur rechtzeitigen Abklarung und zur Festlegung einer einheitlichen
Position der Fraktionsmitglieder in den Ausschüssen (im Einver nehmen mit dem Obmann) ;

die Hilfestellung bei der Erarbeitung von Berichten und Stellungnahmen, die Abfassung von Aufzeichnungen über wichtige zur Beratung
anstehende Fragen, indem auch das Sekretariat der parlamentarischen
Ausschüsse nach der Weiterbehandlung befragt wird;
die Vorbereitung von Sitzungen interparlamentarischer Delegationen
(insbesondere EG-USA, EG-Lateinamerika und Paritatische Versammlung
AKP - EWGl;
die Erstellung von Kurzprotokollen , in denen die Resultate der
Arbeiten dieser Organe genau festgehalten werden.

(

Grundsatzlich ist ein Conseiller für einen besti mmten Ausschuss verantwortlich (s. Organisationsplanl. Es muss ein Stellvertreter-System
festgelegt werden, das sicherstellt, dass im Falle einer Verhinderung
des verantwortlichen Conseillers eine Assistenz seitens des
Fraktionssekretariats gewahrleistet ist.

Was die Arbeiten der Interparlamentarischen Delegationen betrifft,
ist eine Aufteilung der Aufgaben sehr empfehlenswert' Sie sollten jeweils in den Kompetenzbereich eines Conseillers je nach Materie und
geographischen Sektor fallen und vor al lem in den Arbeitsbereich desjenigen Ausschusses , der normalerweise dieselben Themen behandelt.
Es ist aber unbedingt erforderlich, dass sich die Interparlamentarischen Delegationen mit dem Ausschuss für Aussenwirtschaftsbeziehungen
koordinieren.

-
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Es ist auch eine enge Zusammenarbeit erforderlich zwischen den Conseillers, in deren Ausschuss ein Thema federführend behandelt wird und
denen, deren Ausschuss eine Stellungnahme dazu abzugeben, wobei die
letzteren bei der Behandlung gemeinsamer Punkte moglichst an den
Sitzungen des federführenden Ausschusses tei l nehmen so ll ten.
b) im Rahmen der Arbeiten der Arbeitskreise und der Fraktion
die Mitwirkung an den Arbeiten der Arbeitskreise der Fraktion,
soweit sie fachlich zustandig sind (jeweils ein Conseiller steht
dem Vorsitz eines Arbeitskreises im Hinblick auf die praktischen
Arbeiten als Verantwortlicher zur Seite);
die Assistenz bei den Sitzungen der Fraktion, die in der der
Plenarwoche vorangehenden Woche und wahrend der Plenarwoche se lb st
stattfinden (im Einverstandnis mit dem Fraktionsvorsitzenden, den
Vorsitzenden der Arbeitskreise und den Obleuten bereitet der Dienst
"Parlarnentarische Arbeiten" das Arbeitsprograrnm vor);

(

Zu diesem Zweck werden u.a.
eine Sammlung von informatorischen Aufzeichnungen über die Themen
der Plenartagung ("Liste der Punkte auf der Tagesordnung") erstellt,
eine Aufstellung über den Stand der Arbeiten in den Ausschüssen ins besondere bezüglich der Benennung von Berichterstatter und Schatten berichterstatter ("Etat des travaux dans les commissions") angefertigt.

Die Conseillers l eisten Hilfestellung bei der Erarbeitung von parlamentarischen Initiativen, wie z . B. Entschliessungsantrage, mündliche
und schriftliche Anfragen , Anderungsantrage usw" und hinsichtlich
ihrer Behandlung in den Gremien der Fraktion sowie bei der Ausarbeitung von Interventionen im Plenum des Parlaments.

(

c) im Rahmen der Plenarsitzungen
die Verfolgung der Debatten und, wenn notig, die Assistenz der
Mitglieder der Fraktion (ein Conseiller entsprechend der Zustandig keit für das zur Diskussion anstehende Thema, ein weiterer aIs
"Permanence't) ;
die Erstellung von Abstimmungslisten für alle anstehenden Abstim rnungen in Zusammenarbeit mit dem verantwortlichen Obmann und dem
Berichterstatter oder dem Schattenberichterstatter der Fraktion
(wenn behandelte Themen von grosser Bedeutung oder strittig sind,
geschieht dies in Absprache mit den Mitgliedern der zustandigen
Arbeitsgruppe) .
d) im Rahmen der Weiterbehandlung der vom Parlament getroffenen Beschlüs se sowie der Analyse der Abstimmungsergebnisse und vor allen Dingen
der namentlichen Abstimmungen - je nach Bedeutung der Themen (die
diesbezüglichen Sitzungsdokumente mü ssen vom Dokumentationsdienst
aufbewahrt werden).

- 2 -

c
PRINCIPALES TACHES DES AGENTS DU SECRETARIAT

(
Ce document est une synthèse et donc schémati que. Les agents du secrétariat sont appelés à
d'autres tâches spécifiques qui ne sont pas mentionnées

LCL .

17 juin 1986
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SECRETARIAT GENERAL
Secrétaire général:

Sergio GUCCIONE

Assistance:

Valeria LAURENTI-tlUXHAi"l
Gabriella TASSINARI

Secrétariat:

RATTACHES AU SECRETAIRE GENERAL

l

- Alain DE BROUWER: Organisations internationales
- Anne - Marie DU FRASNE : secrétariat
- Maria - Lu isa CORT I VO : Organisation réun i ons , j ournées d ' étude ,
protocole Groupe
- Giovanni GAR I AZZO: Organisations catholiques à l ' étranger,
relations avec l'UETDC - travaux dans le do maine de la legis l a t ion sociale des C. E .
Assistance Président et Secrétaire Général

BUREAU DU PRES I DENT

(

Assistance:

Ruth BAHNEMANN

Secrétariat:

Elisabeth RADERMACHER

- Patrizia ROMANO
- Marilena DERIU
- Melanie VAN DEN BRIL

-
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TRAVAUX PARLEMENTAIRES
Responsable/Secrétaire général adjoint:

Gerhard GUCKENBERGER

assistance:

Marianne HECKE'

secrétariat:

Beate DIEMER

Docs. reunions et initiatives Groupe:

Gabriella TASSINARI

............ ..........

- - --

groupe de travail A "politique"
Responsable:
secrétariat:

Hans-Ulrich REH

~ le

ME:!.

1

Daniela KIEL
commission politique:
assistance (urgences):
secrétariat:
sous-commission droits de l'homme:
secrétariat:

l

Y"' ..

Hans - Ulrich REH
Cécile CARTON
Daniela KIEL ~ !~i~C-l~[~è~l~-e=
~W!4&h±~
~~~
~

1 Ol e

AO i

t - V ERMAN.DE&. !7 •

RE4~ ehèle ftE15I 'Ù .

Il(ok """'"

sous -commission "défe rge":

Jan BLOHM

commission institutionnelle:
secrétariat:

Beatrice SCARASCIA-MUGNOZZ,
Monica BERNAS SOLA

commissio nljuridique, Règlement:
secrétariat:
ev. commission pétitions:

Giovanni PERISSINOTTO
( Gabriella SCHETTINI )

\. J : . ~Y~(lM~~

commission femmes:
secrétariat:

Aloyse SCHOLTES
Josette BLEY

commission développement:
secrétariat:

Arthur HILDEBRANDT
Suzanne DERUYVER

groupe de travail B "économique"

(

Responsable:
secrétariat:

Stefan PFITZNER
Karin MILEWSKI

commission économique:
secrétariat:

Stefan PFITZNER
Karin MILEWSKI

commission énergie:
secrétariat:

commission tra nsports:
secrétariat:
commission REX:
secrétariat:

Paolo LICANDRO
Monica BERNAS SOLA
conseiller technique esp.
ff secrétaire espagnole
Wolf YORCK von WARTENBURG
Josette BLEY
Bruno OHLS
Gaby DE BONDT

- 4 TRAVAUX PARLEMENTAIRES (suite)
groupe de travail C "budget-agriculture"
Responsable:
secrétariat:

Jan \'IESTEi,BROEK
Paulette VERTRIEST

commission budgets:
secrétariat:

Jan WESTENBROEK
Paulette VERTRIEST

commission contrôle budgétaire:
secrétariat:

Friedrich FUGMANN
Alice DALVECCHIO

commission agriculture:
secrétariat:

Franco SESTITO
Dorotea CONSOLATI

commission agriculture:
secrétariat:

Werner KROGEL
Melitta SENONER

sous-commission "pêche":

Werner KROGEL
Franco SESTITO

secrétariat:

CONSOLATI / SENONER

groupe de travail D " affaires sociales "

(

Responsable:
secrétariat:

Riccardo RIBERA D'ALCAL;
Ursula BAUSCH

commission sociale:
secrétariat:

Riccardo RIBERA D'ALCALi
Ursula BAUSCH

commission jeunesse:
secrétariat:

Ute ZURMAHR
Gabi DE BONDT

commission régiona l e:
secrétariat:

Spyridon EFSTATHOPOULOS
Anastasia DEMERTZI

commission environnement:
secrétariat:

Mareile ALDINGER- TZIOVA:
Alice DALVECCH I O

commission d'enquête l'drogue ll

Elias KAVALIERAK I S

DELEGATIONS I NTERPARLEMENTAIRES
- Assemblée paritaire ACP/CEE

Alain DE BROUWER
Arthur HI LDEBRANDT

-

Bruno OHLS

U,S.A.

- Amérique Latine

Hans-Ulrich REH

-
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RECHERCHE - DOCUMENTATION - ARCHIVES

(

Responsable Secrétaire général adjoint:
assistence:
secrétariat:

Friedrich FUGMANN
Ingetraut KOTZAK
Alice DALVECCHIO

élaboration documents :

Angelina VIDO

documentation et informatique Bruxelles

Valeria LAURENTI - HUXHAM

-
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ADMINISTRATION, PERSONNEL, FINANCES
Responsable:

Karl COLLING

assistance finances:

Felicitas ROESCH

"
"
"

personnel, problèmes administrat. Suzy STOSKOPF
informatique
problèmes administratifs Bxl

secrétariat:

l

(

Maria FLANAGAN - PRELORENTZC
Astride ROHR

-
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SERVICE DE PRESSE

(

Responsable:
secrétariat:

Werner DE CROMBRUGGHE
Hilde VANTHOURNOUT

presse italienne:
secrétariat:

Gino CROTTI
Paola FRANCHETTO

presse irlandaise:
secrétariat

Robert FITZHENRY
Fiona KEARNS

presse française
secrétariat:

An~=

presse grècque:
secrétariat:

Yannis PRELORENTZOS
Angela KALADJIS

presse allemande:
secrétariat:

Stefan SCHNELL
Christina ENGLERT
Iris KRE UDER

presse néerlandaise:

Ton HUIJSSOON

presse espagnole:
secrétariat:
presse portugaise:

(

Eli

W
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DO

......................... . ......
Helen GILBOY
Miguel SEABRA
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EUROpAISCHES PARLAMENT

FRAKTION DER EUROpAISCHEN VOLKSPARTEI
CHRISTUCHE

DE~OKRATEN

Der Vorsitzende

Dr. Egon A. Klepsch

Brüssel, 12.08.1986

Tagesordnung für die Sitzung des Prasidiums
in Porto Carras am Dienstag, 26.08.1986, 18 Uhr 30.

1. Annahme der Tagesordnung

;z

1

2. Jmnahme des Protokolls der letzten Sitzung
3. Verabschiedung von Regelungen:
a) Robe rt Schuman-Medaille und dazu gehoriges Statut
b) Tatigkeitsbeschreibung für die Conseiller Techniques
und Funktions- und Arbeitsbeschreibungen
c) Stellenplan
d) Regelung über Informationsmittel
(einschlieBlich Vorbereitung von 1987)
4. Termine und Veranstaltungen:
a) Kalender und Projekte für das 1. Halbjahr 1987

(

b) Veranstaltungen S ~ tember ~ Dezember 1986
(Konferenz übe~ ~~h~~~ itSPO ~k, Tagung in Florenz
+

•

am 17. Oktober, Bonner Fraktionswoche und Tagung "Umwelt
und Technik" im NOvembe r
arbeit im Oktober)

e n eraldiskussion der Fraktions-

'l..

?!)~
~ ~ '''''~
" ~.,t..- .... _ -"1-v- ot...:.

5. Personalfragen:

~ ~~

~7..

a) Bestatigung des Generalsekre t a rs infolge Ende der probezeit
b) Antrag der EUCDA auf überlassung einer C-Stelle
c)

Cr(C 3

Zeitplan für Beforderungen in der A- Kategorie
(Voraussetzung: gefertigte Beurteilungen)

d) Umfang und Struktur von Stagen

Generalsekreta riat:
Luxemburg. Plateau du Kirchberg . tel. (352) 43001 . telex 3494 eupar1lu
B-1040 Brüssel. rue Belliard 97 -113 . tel. (32-2) 234.21.11 . telex 62284 eurocd b

-
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6. Publikationen:
al Robert Schuman-Schrift
bl Liber Amicorum zum 80. Geburtstag von Pflimlin
cl Entscheidung über Projekt "Herman" bezüglich DOOGE-Konferenz
7. Bestatigungen bezüglich Finanzdispositionen in der zentralen
Informationskampagne
al Robert Schuman-Veranstaltung in StraBburg
bl Festival in Rimini
cl andere Projekte

(

8. Delegationen der Fraktion:
al Landwirtschaftsdelegation in die USA
bl Lateinamerika-Delegation
cl Mission Manila im Rahmen der ASEAN-Delegation

CA])

dl Sonstiges

9. Vorbereitung der Neukonstituierung des parlaments bezüglich
Anzahl und Zusammensetzung der Parlamentsausschüsse, Unterausschüsse und Delegationen.
10. Poli tische Fragen

~1

P, f

1
~)

11. Verschiedenes

(

---------------------~'

~

/~ ·

Noisy le Grand, le 01.07.86

tJ
"

,

Monsieur le Président et Ami,
Je vous écris à la hâte ces quelques mots. J'ai perdu beaucoup de temps à
attendre un rendez-vous avec Monsieur MEHAIGNERIE et Monsieur AURILLAC. J'ai
été déjà reçu par Monsieur GUY PENNE suivant un vieux projet aménagé par
Jean-Marie DAILLET et Madame SOUDET.

.,
r
~.

Je me ferai recevoir par M. FOCCART le 24 juillet , suivant ce que m'a dit sa
secrétaire . Ceci suffirait pour assurer ma sécurité, avec un relai de
l'Ambassade de France à Tananarive.

.1

Ce qui me reste à obtenir c'est le billet de Paris-Tana et plus quelques tours
à l'intérieur du pays. Ce qui est prévisible et payable dès ici est de l'ordre
de 12 . 000 francs.
L'alibi, en même temps raison de l'ordination à la prêtrise de mon fils le 24
août, servirait de rempart à la susceptibilité des autorités malgaches.
J'inviterai à cette fête de l'ordination tous les amis clés pour pouvoir leur
- - - parler en toute quiét·ude. Ils viendraient de toutes le·. -provinces.
Peut-on avoir ce billet? et environ 3 000 francs d'argent de poche et
d'imprévu?

.

~.

r( ,
.J

Je m'excuse de vous importuner seul. On ne peut compter qu'avec les amis qui
comprennent déjà à fond les co mbinaisons et qui sont déjà acquis à ce genre
d'action. D'autres demandent encore beaucoup de temps et d'explications pour
être convaincus .
J'y resterai le temps nécessaire pour bien tâter les pouls
leur réaction au vu ou à la nouvelle de ma presence.

~e

la population,

Le plan du voyage est fait pour la partie prévisible d'ici (c'est-à-dire par
avion). Certains petits sauts à l'intérieur seront à faire par la route.
J'entre à l'hôpital après demain pour soigner ma jambe avant ce voyage. Je
prévois mon départ pour le 18 août. Le billet serait à prendre dans 15 jours .
Veuillez agréer, Monsieur le Président mes amitiés les plus cordiales.
Alexis BEZAKA
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PARLEMENT EUROPEEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DEMOCRATE·CHRETIEN)

Bruxe lles, l e 12 août 1986

SG/edd/PV/P+C.D.2

Procès-verbal de la réunion

de la Présidence et des chefs de délégations
du mercredi 16 juillet 1986 à Bruxelles

Présents
Secrétariat

(
MM. KLEPSCH
ESTGEN
LAMBRIAS

MM.

GUCCIONE
COLLING
MMes BAHNEMANN
TASSINARI

ALBER
BEUMER
BOCKLET
CLINTON
CHRISTODOULOU
Mme DE BACKER-VAN-OCKEN
M. GIUMMARRA
Mme LENZ-CORNETTE
MM. LUCAS PIRES
MALLET
VEGA

(
Ordre du jour
1. Adoption du projet d'ordre du jour
2. Examen et adoption d'un projet de r èg lementation int e rne pour l'util isation
des fonds des actions d ' information 1986 -1989 :
A. Présentation de la situation des crédits et des principes du projet
de règlementation interne
B. Dé bat général ;
C. Délibérations.
La réunion commence a 11h30 prési dée par M. KLEPSCH, Président.
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

1. Adoption du p r oje t d ' ordre du jour
L'ordre du jour est adopté.
2. Examen e t adopt ion d 'un proje t de règlementat ion i ntern e pour
d es f on ds des ac ti on s d ' i n fo rma t ion 1986 - 1989 .

l'u ~ilisation

A. Présent a t i on d e la s itu ation des créd i ts et d es p rincipes du projet de
règ l e me n tation int ern e .
Le Président commente l e récent arrêt de l a Cour de Justice dans l'affaire
"Verts contre Parlement européen',' et l a nouvelle règlementation adoptée par le
Bureau Elargi le 26 juin dernier,
relative à l' utilisation des crédits du
poste 3708 du budget d u Parlement pour les actions d ' information des groupes
politiques.

(

(

Il met notamment en exergue l'interdiction découlant de l ' arrêt de la Cour
d'utiliser les crédits du poste 3708 à des fins élector ales ; la nécessité qui
en découle de cesser toute action d'information - conformément aux décisions
du Bureau Elargi - quatre mois avant le commencement de la campagne électorale
pour les élections du Parlement européen et, en Espagne et au Portugal , dès le
commencement du délai de campagne prévu par la loi électorale de ces deux
pays ; l ' impossibilité de déléguer à des tiers (les partis et les fédérations
de partis) l ' utilisation des crédits disponibles;
la responsabilité directe
des Présidents des groupes pour ce qui est des sommes allouées : la nécessité
de comptabilités sépar ées des crédits reçus par l es groupes à partir du poste
3708.
Le Président rappelle que ces principes ,
repris dans la règlementation
du Bureau sont complétés par des règles de contrôle comportant un rapport
annuel de chaque groupe au Président du Parlement et un rapport annuel de
conformité de la Commission du contrôle budgétaire.
Pour 1986 les moyens financiers reçus par le Groupe se montent à 965.674 écus
auxquels s ' ajoutent ,
pour l'Espagne et l e Portugal 397.500 écus. Les montants
globaux figurant au budget du Parlement sont respectivement de 4 , 3 Mecus et ,
pour l ' Espagne et le Portugal de 3 , 5 Mecus .
Les crédits affectés aux groupes
sont calculés su r l a base d'un montant fixe (pour l e PPE 64.500 "ecus) et d ' un
montant par parlementaire (pour le PPE s ' agissant de 118 membres à la date du
1 .1.86 les c r édits globaux reçus à ce titre se montent à 901.174 ecus.
Sur le montant g l obal affecté au PPE pour l' Espagne et le Portugal - 397.500
ecus -,
52.500' ecus reviennent au Groupe selon le critère de la somme fixe et
345.000 . ecus selon l e critère pro capite.
Ces éléments illustrés par
distribués aux participants
procès - verbal (Annexe n.1).

le

à

PréSident sont
l a réunion et

repris

dans

des

tableaux

f i gurant en annexe à c e

Compte-tenu du fait que le Groupe a directement organisé des actions
d ' information (voir manifestation pour le centième anniversaire de la
naissance du Président SCHUMAN te n ue à Strasbourg l e 8 juillet dernier)
et
entend en organiser d ' autres avant la f in de l' année ,
l e Président souligne
que le montant f ixe prévu pour le Groupe en 1986 ne suffira pas pour le
financement des actio n s envisagées et que par conséquent il faudra que les
besoins de tréso r erie soient couverts en prélevant sur les sommes calculées
pro capite qui p ourro nt être restaurées en 198 7 .
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Le Président précise que tous les principes,
exigences et contraintes
découlant de l'arrêt de la Cour et de la règlementation du 26 juin du Bureau
Elargi sont repris au projet de règlementation interne dont les articles
1,2,3,
et 13 sont identiques respectivement aux articles 1,3,4 et 5 adoptés
par le Bureau Elargi (ce projet est repris en Annexe II) .
B. Débat général
Au débat général participent MM. MALLET, BEUMER, ESTGEN, CHRISTODOULOU, ALBER,
BOCKLET, LUCAS PIRES, GIUMMARRA, Mme DE BACKER - VAN-OCKEN et le PRESIDENT.
Sont
soulignés
essentiellement
orientations mentionnées ci-après

les

points

suivants

et

dégagées

les

- pour le calcul du nombre des membres de chaque groupe il a été décidé de
prendre en considération la date du 1er janvier de chaque année

[

il est opportun et urgent de communiquer officiellement aux partis
l'interdiction faite
par la Cour de Justice de financer des actions
électorales de ces mêmes partis; en prélevant sur les crédits alloués aux
groupes politiques du Parlement europeen
les
actions d'information doivent être décidées par le Groupe sur
proposition des délégations et menées au nom de celui - ci
il en est de même
pour la répartition des crédits utilisables dans chaque Etat-membre ainsi que
pour l'engagement et le paiement des sommes affectées ; ( il Y a lieu de
modifier dans ce sens les articles 6 et 7 du projet)
le financement des actions déjà conduites en 1986 par le biais des
délégations ou des membres est admis
pour autant que ces actions aient été
inspirées par les principes généraux de la règlementation ;
- la règlementation interne consolidera non seulement le principe du report
d'un exercice à l'autre des sommes non utilisées, mais aussi la possibilité de
réaffectation des crédits qui ne seraient pas dépensés dans les pays auxquels
ils étaient destinés sur décisions du Bureau du Groupe (ces principes sont à
reprendre à l'article 6
de la règlementation interne) ;

(

les actions d'information du Groupe peuvent assumer une importance
particulière au Portugal et en Espagne compte tenu de la situation des
démocrates-chrétiens dans ces deux pays ;
- s'il est essentiel,
d'une façon générale,
que les buts et la nature des
actions soient déterminés par le Groupe,
il faut par contre que les
délégations puissent disposer dans le contexte des directives fixées
d'une
capacité autonome de réalisation ( qui découle du reste du texte de l'article
4 paragraphe 3 de la règlementation du Bureau Elargi). Il doit en être de même
pour le règlement direct des petites factures,
en sauvegardant toutefois les
principes de l'engagement,
du paiement et de la comptabilisation centralisée
des crédits;
- i l revient au Groupe de présenter dès 1986 une prévision globale annuelle
des financements
les délégations connaîtront ainsi les montants annuels
disponibles pour chaque pays et le contexte général d'utilisation.

les délégations devront dresser un inventaire de leurs propositions pour
1986 (en tenant compte aussi des actions déjà réalisées dans le courant de
l'année) pour la semaine de session du mois de septembre;
- 3 -

•

- pour le cas où une délégation ou un membre aurait pris des obligations
les sommes s'y
financières répondant au but de l'article 6 du règlement même,
rapportant
sont
remboursées
uniquement
sur présentation
des
factures
originales et à l'appui de la preuve des paiements.
C. Délibérations
La Présidence et les chefs de délégations et leur représentant adopte ensuite
le liste des actions sur lesquelles peut porter la campagne d'information
(voir Annexe III à ce procès-verbal).
L'ensemble de la règlementation interne corrigée et complétée selon les
principes et les orientations du débat est adopté a l'unanimité.
Le texte du
projet de règlement est modifié en conformité.
La Présidence et les chefs de délégations tiendront leur prochaine réunion le
11 septembre à 15h00 à Strasbourg pour prendre connaissance de la version
définitive du texte adopté.
M.
MALLET émet une réserve sur l'adoption formelle dès cette séance du texte
des règles internes de financement de la campagne d'information.
Il est aussi décidé,
en vue notamment de l'utilisation des crédits pour
l'information de 1987 qu'une réunion de la Présidence et des chefs de
délégations se tiendra au mois de novembre, notamment pour apporter les
modifications qui se rendraient éventuellement nécessaires à la règlementation
adoptée, et qu' au mois de décembre une décision finale serait prise pour les
crédits du prochain exercice.
La réunion se termine à 16h00.

Le Président

Le Secrétaire général

Egon A. KLEPSCH

Sergio GUCCIONE

(

- 4 -

Ang qben bezüglich der Manifestation in Florenz pm 17./18. Oktober 198
Auf Initi at ive von Rerrn Casini findet am Freitag, 17 . Oktobe r
n ac '1 mitt ,<gs und Samstag, 18. Oktober in F l orenz eine Sitzung
des Fraktionsvo rs tands, mit eventuell den Delegationsleitern
sowie den Mitgl i edern der Italieni schen Delegation statt;
Thema der Sitzung i st: "Menschenwürde und das Recht auf Leben".
Herr Cas ini hat als Sitzungsort den
CIRCOLO BORGRESE DELLA STAMPA
Via Ghibellina 110, Firenze
gewahlt.

(
Am Samst ag, 18. Oktober um 18 . 00 Uhr halt Se ine Reiligkeit Paps t
Johannes Paul II i m Palazzo Vecchio eine Anspr,< che über Florenz
und das Jahr der Kultur . Für die EVP- Mitgli eder, die 3n dieser
Sitzung tei lnehmen , wurden bereits Platze f ür den Abend reser viert.
Moglicherweise wi rd Seine Reiligkeit a m

Samst"g morgen im

Circolo Borghese wahrend der Arbeiten des Vorstandes sprechen;
Rerr

C~s ini

het diesbezüg l ich eine Anf r age an den Vatikan

gerichtet.

(

Zur Klarung a nstehende Punkte :
- Bestatigung der Sitzung in Florenz (Auf Anfrage von Rerrn Gucc io ~~
bei Pras ident Pflimlin bezüglich de r
erteilte

Re~ r

Abh ,~ltung

dieser Sitzung

Vinci die Auskunft , dass er die sc hriftliche

Genehmingung hierzu am letzten Donne rst ag gegeben habe . )
- Entscheidung, dem Fraktionsvorstand die Entscheidung des
Prasidenten in der Sitzung des Vorstandes am Dienst a g, 9.9 . 1986
i n Strassburg offiziell mitzuteilen
-

Entsche idung über die Orga nisation der Arbeiten; Rerr
hat hierzu vorg eschlagen , zwei Beri chte zu beh?ndeln:

C~sini

./ .

- 2 -

a) einen Bericht von ihm selbst über "die Mens c henwürde und
das Recht auf Deben in den zwolf Verf a ssungen";
b) einen zweiten Beric ht, für den unverz ügl ich e in Berichterstatter ernannt werden müsste ( Prasident Kl epsch , Herr
Ca lvo Sotelo, Fr ~ u Font a ine oder ein 'nderes Fr aktionsmi t glied); di eser Bericht konnte insbes ondere d 3s Thema
"Menschenwür de und d qs Recht auf Leben im Gemeinsch"ftsrecht"
zum InhRlt h aben.
Sodann k onnten di e Arbe iten mi t einer Mi tte ilung mehrerer
Mi tgl ieder übe r di e Amvendung der konsti tlitionellen Grundsatze
zur "Mens c henwürde und d em Re c ht auf Leben" abgesch l ossen werden.
Da die Si tzung b i s Samst ag , 18 . Oktobe r, 18 . 00 Uhr d "uern solI,
müsste man beschliessen, d ass z. E. die Arbeite~ "~ s paten Nq chmi ttag des 17 . Oktober beginnen, am 18 . morgens f ortgesetzt
und mi t de m nesuch des Papstes im PR l azzo Vec chio am 18 . 10 .,
18.00 Uhr abgeschlossen werd en.
Herr Guccione und Fr au Vido werden i n Zus ammenar beit mi t He rrn
Casini und den ernannten Mitgliedern für den guten Abl~ uf der
Arbeiten Sor ge tr agen, d amit die Sitzung erfolgreich qbgehqlten
werden kann.

(

N'1 ch Genehmigung der Si i zung dur ch Herrn Vinci h"t Herr Guccione
ber eits bei den zustandigen D i e nststellen~es Parlaments um
Bestat i gun g der Anmi etun g des Sas le s im Circ olo Borghes e
und Bereit s tellung der Dolmetscher-Equ ipen gebeten.

-_....
'

,

EUROPAISCHES PARLA MENT

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI
(CHR ISTLl CH-DEMOKRATISCHE FRAKTION)

Der Vorsitzende

Dr . Egon A. Klepsch

Brüssel, 02 . 07 . 1986

Vermerk: über die Stiftung der Pcbert Schuman - Medaille der
Fraktion der Ecrcpaischen Volkspartei

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

(

mans nach einem Ent'NUrf des Bildhauers Zilli auf einer Bron zelegierung.

Auf der Rückseite ist der Name des Empfangers

und der Tag der Verleihung eing raviert . Die Medaille wird i n
einem Etui übergeben. Zu ihr gehort Eine Verleihunqsurkunde,
die enthalten muS : den Namen des Empfanqers, den Tag der Ver leihung, die Bezeichnung der oder des Vorschlagenden und die
Registriernummer im Ehrenbuch der EVP-Fraktion. Sie muS von
minêestens zwei Kuratoriumsmitgliedern , die dazu bevollmach tigt sind , gezeichnet sein.
2 . Voraussetzung für die Verleihung ist Eine vorzulegende Be gründung , die vorn Kuratoriurn ais für die Würdigung ausrei -

(

chend akzeptiert werden muS .
Das Verfahren ist wie folgt:
Eine vorschlagsberechtigte Stelle benennt im Rahmen der ihr
eingeraumten Mogl i chkeiten den oder die Kandidaten und fügt
für jede Person Eine begründete Würdigung bei. Das Kuratorium
faSt da rüber BeschluS. Die

50

getroffene Entscheidunq wird im

Ehrenbuch der EVP - Fraktion festgehalten, wobei dort festzu halten ist: der Ant ra gsteller, die begründete Würdigung ,
der Zeitpunkt des Beschlusses de s Kuratoriums und der Ver leihung und die Registriernummer.

Generalsekretariat:

Luxemburg, Plaleau du Kirchbe rg' tel. (352) 43001 ' telex 3494 euparl lu
B-1040 Brùssel, ru e Belliard 97 - 11 3 ' tel. (32-2) 234.21.1 1 . lelex 62284 eurocd b
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r

- 2 3. Die Registrier:1urnrner

ist fortlaufe!l.d unter drei Merkmal e n

festzulege n :
a) Kategorie des Vorsehlagenden ,
b)

laufende Nummer ,

c) Jahr der Verleihung.
Die Vorsehlagsbereehtigten sind:
a) das Fraktionsprasidium oder der Fraktionsvor stan~, die
die Vorsehlage für die Kategorie A li vornehmen .
Il

(

b) die Vorsehlaae für die Kategorie

lI B u

werden vorl den :1a :'i o -

nalen Delegationen gemaeht.

c ) di e Vorsehlage für die Kategorie "c " werden v on e in zelnen
Fraktionsmitgliedern gemacht .
Die

~edaillen

sind alle gleieh. Die Kateg or ien

sind nur im Ehrenbueh festgehalten und erge8en
sieh aussehlie51ieh aus dem vorsehlagenden Gre mium .

4. Die Zahl der Medaillen

ist zu begrenzen . Die jeweiligen Fix-

zahlen werden gema5 Anlaae 1 festgelegt.

(

5 . Das Kuratorium besteht aus:
1)

den Mitgliedern des Fraktionsprasidiums

2) den fUni dienstaltesten (nach Dauer ihrer Zugehdrigkeit)
Fraktionsmitgliedern
3) den Delegationsehefs und s tellvertretenden Dele gations chefs zusatzlieh für die Verleihungen naeh Kategorie
" 8"

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

sekretar der Fraktion , se i n Stellve rtr eter , einer der
stellvertretenden Generalsekretare . Diese sind für die
Führung des Ehrenbuches und die Abwieklung des Verfahrens
verantwortlich.

Anlagen

!

An.lage 1 :
Vorgesc~lagen

r....

i rà ,

è.a!3

nac ~

Kategorie ";"."

jahrlic:-; bis

45 Medaillien ve rg eben werden k5nnen . FUr Kategori e

"8"

Z'..l

~i~d

v o rgeschlagen, ca B Delegationen liber 20 Mitglieder jewei ls
jKhrlich bis

zu 3 x 4

=

12 vorschlKge machen

kbn~ en .

De legationen von 5 bis 20 Mitgliedern jKhrlich jeweils
2 x 4 = 8 und De~egationen unter 5 Mitgliedern jK hrlic~ ~
Flir Kategorie " C" hat J'eder Abgeordnete das Rech+-,
....
?ers:)r.lic:-:
pro Jahr drei VorschlKge zu machen .
Die Aufrechnung erfolgt im Rahmen der Legislaturperi oce
und kann in jede r Kateoorie zusammenq.e faBt werde n . Stich -

(

tag flir die Berechnung der Ve rl e ihungsjah re ist jeweils
der 1 . Juli .

)In

lage 2:

Die vom F r aktionsprKsidium beschlossene Ers t ve r leihung um faBt folgende Personen:

(

1 . Herrn SASSEN , A/1/86
2 . Her r n POHER , A/2/B6
3. Herrn LÜCKER , A/3 / B6
He rrn BERTRh'lD , A/4/B6
5 . Herrn BARB I , A/S/B 6
6 . Herrn PFL I MLI N , A/ 6/ B6
7 . Herrn TINDEMANS, A/7 /B6
B. Herrn COLOMBO , A/B/B6

4.

9. Herr n KOHL, A/9/ 86
10 . Herrn SANTER , A/ l o/B6

"

Aufzeichnung über Struktur und Organisation des Fraktionssekretariats
1. In dem Teil der Geschaftsordnung der Fraktion, die das Sekretariat betrifft,
steht in den Artikeln 24 und 26:
Artikel 24:"Das Personal des Fraktionssekretariats erfüllt eine supranationale
Funktion und tritt in alle sich daraus ergebenden Pflichten und Rechte ein,
~ie sie dem Personal des Europaischen Parlaments zukommen".
Artikel 26: "Die Aufgaben des Fraktionssekretariats bestehen darin, die Fraktionsmitglieder in den Arbeiten zu unterstützen, die aus ihrer Teilnahme an
der Tatigkeit des Europaischen parlaments und seiner Ausschüsse er~achsen.
Ferner hat das Sekretariat die Fraktion auf die Probleme, die sich den Europaischen Gemeinschaften stellen, hinzu~eisen und gegebenenfalls not~endige
Studien vorzubereiten. lm einzelnen ~erden die Aufgaben durch einen vom Vorstand besch lossenen Geschaftsve~,~etL,u,ngs~~a_,,-fe~t.g_e "~~g~,,_, _,_ ,___ , _ "
Diese ' Def~n'~ion der Sekr~tariatsaufg'·'~ muA akf~f'isiéFt ~eid~r ~enn man eirerse, ~s berucksi chti gt, dafl si e - zumi"mte's r "1ICTf"âi ë uescliaftsOrdnunçj aus dem Jahr19T9"
~uru€kgeh-t, ' und aAderersei~s, -da A di-e-TiittgIœTrcte-s di reRt ge~ahlTer1Parlament·-::s-
komplexer und sch~ieriger ge~orden ist.
Unter diesem Gesichtspunkt darf man nicht vergessen, daA:
- die Fraktion Ende 1984 ihre strukturelle Organisation neu definiert hat
(~obei die Geschaftsordnung formell immer noch die von 1979 bleibt);
- die zahlenmaAig rasche Aus~eitung des Stellenplans des Sekretariats (von
1978 bis heute ist die Zah-l der für die ' Fraktion arbeitenden Bediensteten von
24 auf 74 gestiegen) eher Schritt für Schritt als gemaA einem Programm und
einem ausreichend rationalen globalen Plan ver~irklicht ~urde.
Die neue Dimension der Sekretariatstatigkeit
3. Aufgrund dieser kurzgefaAten Er~agungen und ohne dahingehend zu übertreiben,
j.ede Tatigkei~ des Sekretariats um jeden Preis definieren zu ~olle~ann ma,,_
dennoch feststellen, daA der Wortlaut von Artikel 26 der Geschaftsordnung der
FraÙ ion ni clit ausrei cht ~ ,:iiiï-d,e "Aurgaben ' der' Beamten--gTobaTlJnd~indi vi ai.iel C" zu beschreiben.

(

lu diesem

l~eck ist es auch
Personals zu bekraftigen.

~esentlich,

die supranationale Funktion des gesamten

Das Statut schreibt vor, daA bei der Einstellung des Personals auf ein ge~isses
geographisches Gleichgewicht zu achten ist. Eine zu strenge An~endung des Nationalitatsgrundsatzes ist jedoch im Hinblick auf Funktionalitat und Ausge~ogenheit eher von Nachteil; letztere sollten z~eckmafliger~eise starker bei
der vorges~b~nen..Jl..ê.I.\"!!l~[]J.B.fi" sç~,'l Y,e.rtr~tuilll jedes Landes im Parlament und
der Ver~endung von einer oder zwei Hauptspr~.chen für den normalen Arbeitsab
lauf berücksichtigt ~erden.
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4. Aus denseLben Gründen und unter Achtung des Grundsatzes der BiLLigkeit
soLLte eine Befërderung starker auf einem LeistungsvergLeich und der Fahigkeit, Abgeordneten mehrerer NationaLitaten zu assistieren, beruhen.

s. SchLierlLich soLLte ,~ine_ .E:ins !ill.!!.~ die normaLerweise personenbezogen ist,
_ _-,-,nicht nur aufgrund des LebensLaufs der Kandidaten erfoLgen, sondern nachde.nl
direkt festgesteLLt wurde, darl für A- SteLLen in Betracht kommende Bewerber __ _ _
über weitgehende Kenntnisse betreffend die Geme i nschaftsinsj:itutignen und , :,
_ __-"'po~it ,i Jsen sÇlw...l,e Be~er,ber für , die übrigen Ste,LJen über die im PersonaLstatut
verLangten Kenntnisse verfügen. Letztere müssen 3ich Prüfungen unterziehe ~
(Dat:_nve~ :~_e_i ~un~.!- Mas_~ hi ner;s cj,-r-e ;
St~nëg~;;ph i e~ Buchha~ung -,,_sw J._
'

m

bën;

SeLbstverstandLich ist aurlerdem, darl die Fraktion in ihrer Eigenschaft aLs
AnsteLLungsbehërde, die sich verpfLichtet hat, dafür zu sorgen, darl den im
PersonaLstatut der Gemeinschaften beschriebenenAnforderungen für die e i nzeLnen Laufbahngruppen und Laufbahnen genügt wird, die Überprüfung der Befahigungsnachweise und entsprechenden Kenntnisse vornimmt.
6. In ArtikeL 26 der Geschaftsordnung wird der Schwerpunkt bei der Beschreibung
der Sekretariatsaufgaben auf die Fahigkeit zur Assistenz und Beratung der
FraktionsmitgLieder bei der Ausübung ihres Mandats geLegt.
Diese aLLgemeine Beschreibung murl prazisiert werden.
Die Assistenz bei der parLamentarischen Tatigkeit erLangt eine besondere Bedeutung im Stadium der Vorbereitung und Prüfung der Do s siers der Ausschü s se
und der übrigen parLamentar i schen Organe jowie bei den A~beiten im PLerium.
In dieser Vorbereitungsphase ' müssen die MitgLieder aLso mit (anaLytischen
, u_l}d, .z ,,-s~rn'!'.-enfass~,~den_J nformat i onen über di e behande Lten Themen ve r~org L ___ _
___ _werde ~'-- ,wob~L? eLb~tY~Lstandtich die VorschLage oder Initiativen d'!T______ _
Kommission der Europaischen Gemeinschaften und in noch starkerem Marle
,
'
di e Arbei ten -der Sekr e-tàr:i ate- dù ' Au ssc ~i.iis~ ' u:ndSonstigen- pa;:-ca~';;nta ri schen- - ,
,~ ~9.~"-: -! ~ S Gru ndlagë- ëfîen en -=-, =-~-~,"-

,-__,____,

,-, ----, ---",-----

Diese MitteiLungen müssen sowohL auf den InhaLt aLs auch auf die ProbLeme und
den Stand des Verfahrens Bezug nehmen. Ihre VerteiLung an die Abgeordneten
jedes Ausschusses murl so rechtzeitig erfoLgen, darl Letztere sie tatsachLich aLs
GrundLange benutzen kënnen und den Erwagungen und VorschLagen des Sekretariats
unter vernünftigen Bedingungen Rechnung tragen kënnen.

o
(

B~i , gi~,ser Jatj

gk..ei ,Lf!ll!."-êg!1 die~,amten der.-fraktiol1L die sich hauptsachLich
oder aLs Berater mit dem gLeichen Thema (federführender oder mitberatender
__-.::..JIusschurl - usll:' )befasseii~ - i ns t and ige-m Konta kt
di-es-e -T'at i gke i
murl na5' hioLg~cJ. _~ui_~EO[ GrundLage des Ergebnisses der Arbeiten der:. , A.u_s~ --:='_
s chusse und parLamentarischen Organe bei der Vorbereitung der PLenartagung
durch d,e Frakt;on gen utzt werden.

stehenunëi
u

__ ,

10- "

_

, _ _ _

__ _

,,

__

-"

FoLgLich müssen nach den vorbereitenden Informationen rechtzeitig eine Zusammenfassung der Abstimmungen sowie die für die Arbeitsgruppen erforderLichen
zusammenfassenden MitteiLungen ersteLLt werden. Die Konzept io n aLL dieser
MitteiLungen aLs vorzuschLagende Initiativen murl von den für die parLamentarische Tatig keit Zustandigen und in Letzter Instanz Nom GeneraLsekretar
____ _~ ~J b$t'_~ o.r di ni e,r t" , ,,er_den .,, _ ___ ,_________________ , __ ,_____ ,
- - - -F'Ür -cr; e'-ffrellœ",,'treT-de mm-..Tn-Pi= 110 fl f e d e f tütrre "d u"c:!-l;rei't er'e m--h tre rat end
- - - 't a ti-g Siild,

isL es zw€ckillaAig, e;lI€ enge Zusamnrerrarbe-t-t-z-'Q'Ts-c1'ren- den - -ZU-s-tan- ----- -.

- -di g'e n-tre ra1:e-rn-vcrr-z-o,ehen'"So\il je, wenrr-mag ti-ch, m-e--r-e-rtmflnrre--vO'l1ï3'l, raterï'laer --~ i t b~ r a tende~ Au s sch üsse an den Sitzungen der federführenden Ausschüsse,
soweit e s um Punkte geht, für die eine gemeinsame Zustandigkeit be s teht.
7. Eine Koordinierung i s t in starkerem Marle aLs derzeit erforderLich, wenn es si ch
um be so nde r s dringende Arbeiten für eine Tagung handeLt, insbes ondere die je ni'-çjen -i m-Z us 'ainmënnarig ' mit de r1ï m Drl ng Lï ch kITt's ver Ta ffre n-Zuoenânlle Lnden Fragen.
Ro
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Dabei müssen die Abstimmung mehrerer Texte, die von der Fraktion selbst
stammen, sowie die Kompromi~absprachen mit anderen Fraktionen selbstverstandlich den Obleuten der betroffenen Ausschüsse von den in der Hauptsache für
die Assistenz dieser Ausschüsse zustandigen Beamten vorgeschlagen werden,
die selbstverstandlich in engem Kontakt mit dem im allgemeinen für die Dringlichkeiten zustandigen Kollegen und, bei schwierigen Texten oder Situationen,
bei denen sich die Fraktion besonders engagiert, unter der Verantwortlichkeit
des mit der Koordinierung für eine gegebene Ausschu~gruppe beauftragen Beamten
arbeiten.
Die Verwirklichung all dieser Vorschlage mag als ganz selbstverstandlich erscheinen, dennoch müssen eien Reihe von manchmal sehr schwierigen Voraussetzungen erfüllt werden, die Vorbereitung, Prasenz und Arbeitseifer verlangen.
8. Der derzeitige Stellenplan mu~ im Hinblick auf diese Erfordernisse, die sich
auf eine nicht mehr einzig und allein individuelle, sondern koordinierte Tatigkeit beziehen, folglich überprüft werden. Au~erdem müssen, um der erforderlichen Kontinuitat und Permanenz der Berateraufgaben Rechnung zu tragen, die
Befugnisse in jedem Ausschu~ oder Organ des Parlaments zwar hauptsachlich
einem einzigen Berater, stellvertretend jedoch auch einem zweiten Beamten
übertragen werden, der gegebenenfalls die Kontinuitat der Assistenz seitens
des Sekretariats gewahrleisten kann.
(

9. Auch die Tatigkeit der Pressestelle mu~ intensiver und vollkommener als bisher den wachsenden Aufgaben angepa~t werden.
Um hierbei die gro~tmogliche Effizienz zu erreichen, ist nicht mehr nur eine
regelma~ige Koordinierung zwischen den Pre~seattachis und den parlamentarischen Beratern zu empfehlen, sondern auch die Schaffung aller Voraussetzungen,
die es gestatten, Informationen aufgrund des Bedarfs der an Informationen
über Europa Interessierten und der sich aus dem "Infcrmaticnsmarkt" ergebenden
Tendenzen zu liefern. Für die Aktualisierung der letztgenannten Analyse wird
eine Prüfung des Eurobarometers si cher von Nutzen sein.

,10. Die Erwagungen für die Arbeiten in bezug auf die parlamentarische Tatigkeit

und die Information gelten auch für die Dokumentaticn. Selbstverstandlich
ist diese Dienststelle weniger an den Rhythmus der parlamentarischen Arbeit
gebunden, umso mehr als es ihre Aufgabe ist, die
ktion z
offentlichen. Dennoch mu~ in · em a e, ln dem eine standige Forschungstatigk'eit in lokunft als selbstverst"andlich erscheint, und es zweckma~ig ist,
diese Tatigkeit der Dokumentation zu übertragen, ein Rhythmus gefunden ~erden,
der es gestattet, rechtzeitig über àUsfuhrliche Untersuchungen zu verfügen.
Die ForschungstatigKelt muA standig der Entwicklung des gemeinschaftlichen
(
Aufbaus folgen und unter Achtung der christlich-demokratischen Doktrin erfolgen.
- -Dem stellvertretenden Generalsekretar als Seite der Dokurœntation unterstehen
die Conseillers techniques insONeit, als es sich um die Erarbeitung von ~en
Fachbereich betreffenden Inforrrationsdokurrenten und zusarrrrenfassenden Benchten
(z. B. Geschli.ftsbericht) handelt.
11 . Die zunehmende Komplexitat der Tatigkeiten des Parlaments und der Fraktion

sowie die schwierigen und aufgrund der drei Arbeitsorte erschwerten Bedingungen, unter denen die Sekretariatsaufgaben organisiert werden müssen, erfordern eine regelma~ige Anpassung seiner Struktur, damit die Arbeit effizient
ist.
Zu diesem Zweck müssen Mcbilitat, Flexibilitat und Anpassungsfahigkeit mit
dem Einverstandnis aller Beamten die Regel werden.
Ro IGrlst
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GG/gdb
PARLAMENTARISCHE ARBEITEN
Der Aufgabenbereich der Conseillers des Dienstes "Parlamentarische
Arbeiten" umfasst:

(

(

a) im Rahmen der Arbeiten der Ausschüsse und der 1~z.ugehorigen
Arbeitsgrupuen
- di" Vorbereitung von Ausschusssitzungen d1lIch obj9ktive Jl:ûormatim der'
Fmkticxlsm:itglie::1er anhand von Aufzeichnungen bezüglich der Themen
auf der Tag ~ sordnung; die se enthalten zum einen e i ne Inhpltsang8be und Analyse der Dolitischen Orientierungen und gegebenenfalls Ànderungsvorschlage hierzu;
- die Einberufung und Vorbereitung von Sitzunf"en der Arbeitsgruppen zur rechtzeitigen Abklarung offener Fragen und zur
Festlegung ~ iner einheitlichen Position der Fraktionsmitglieder
in den Ausschüssen (im Einvernehmen mit dem Obmann);
- die Hilfestellung bei der Erarbeitung von B~richten und Stellungnahmen, die Abf~ssung von Aufzeichnungen und die Bereitstellung von DokumentRtionsmat erial über ',:ichtige zur Ber atung
anstehende Fragen, aueh unter Heranziehung von Informationen
aus dem Sekret ariat d er parle.ment ~rischen Aussehüsse;
- die Konzertierung zwischen den Conseillers, in deren Aussehuss
ein Thema federführend behandelt wird und denen, deren Ausschuss eine Stellungnahme dazu abzugeben hat;
- die Vorbereitung von Sitzungen interp arl ament8riseher Delegationen (insbesondere EG-USA, EG-Lateinamerika und Paritatisehe Versammlung AKP-EWG); die Tatigkeit der Delegationen
ist insbesondere mit dem Ausschuss für Aussenwirtsehaftsbeziehungen zu koordinieren;
die Erstellung von Kurzprotokollen, in denen die Resultate
der Arbeiten dieser Organe genau festgehqlten werden;
- die Zusammenarbeit mit der Presseabteilung des Sekret~riats
im Hinblick auf die lJublizistische Aus\~ertung der Akti vi taten
der Fraktion in dèn Aussehüssen.
Grundsatzlich ist ein Conseiller · für einenœstimmten 'Ausschuss
verantwortlich (s. Organis~tionsplF.n). Ein Stellvertreter-System
stellt sicher, dass im Falle einer Verhinderung des verflntwortliehen Conseillers eine Assistenz seitens ·des Fraktionssekret ~ riat s gewahrleistet ist.
... .
b) im Rahmen der Arbeiten der Arbeitskreise und der Fraktion
die Mitwirkung an den Arbeiten der Arbeitskreise der Fraktion,
soweit sie f~chlieh zustandig sind (jeweils ein Conseiller
steht dem Vorsitz eines Arbeitskreises im Hinbliek auf die
prpktischen Arbeiten aIs Verantwortlicher zur Seite);
- die Assistenz boi den Sitzungen der Fraktion, die in der der
Plenarwoche vor~ngehenden Woehe und wahrend der Plenarwoehe
selbst statt f inden (im Einverstandnis mit dem Fraktionsvorsitzenden, den Vorsitzenden der Arbeitskreise und den
Obleuten bereitet der Dienst "Parlamentarische Arbeiten das
Arbeitsprogramm vor);

./.
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- die Hilfestellung bei der Erarbeitung von psrlamentarischen
Initiativen (Entschlip.ssungsantrage, mündliche und schriftliche Anf r agen, Anderungsantrage usw.) und bei deren
Behandlung in den Gremien 'er Fraktion;
- die Erstellu.ng der Protokol1e von Sitzun;;en dieser Organe.
Zum Zweck der Vorbereitung der Sitzungen von Arbeitskreisen
und Fraktion werden
• eine Sammlung von informatorischen Aufzeichnungen über die
Themen der Plenartagung ("Liste der Punkte auf der Tagesordnung") erstellt,
eine Aufstellung über den Stand der Arbeiten in den Ausschüssen, insbesondere über die Benennung von Berichtp.rstattern und Schattenberichterstattern ("Etat des travaux
dans les commissions") angefertigt.

(

(

c) im Rahmen der Plenarsitzun ~ en
- die Assistenz bei der Ausarbeitung von Int~rventionen im
Plenum;
die Verfolgung der Deb~tten und, wenn nëtig, die Ass istenz
der Mitglieder der Fraktion (ein Conseil ler entsprechend der
der Zustandigkeit für d~s zur Diskussion ~nstehende Thema,
ein weiterer a ls "P~rmanence");
die Erstellung von Abstimmun ~ slisten f ür aI le Rnstehenden
Abstimmungen in Zusammenarbeit mit dem verBntwortlichen Obmann
und dem BerichterSntter oder dem S ch ~ttenberichterstatter
der Fraktion (wenn beh~ndelte Themen von~osser Bedeutung
oder strittig sind, ge ~ chieht dies in Abs~r a che mit den
Mitgliedern der zustandigen Arbeitsgr.uppe) und unter Konzerti qrung mit anderen Fraktionen;
die Bearbeitung von Dringlichkeitsantragen (Srarbeitung gemeinsamer Antrage mehrerer Fraktionen, Erstellung von Abstimmungslisten nach dem o.a. Verfahren) aus dem Zustandigkeitsbereich des Conseillers;
die Weite rverf olgung der vom Parlament getroffenen Beschlüsse
sowie die Analyse der Abstimmungen, insbesonde re der namentlichen, je n ach Bedeutung der Themen. Di e Conseillers liefern
der Abteilung Dokumentation die ausgearbeiteten Resumés zu
den sie betreffenden Tagesordnuns spunkten (einschliesslich
Dringlichkeiten, mündliche Anfr age n usw.).
'. ,

.

(

(

_ " Digniti dell ' Uomo e diritto a lla vita nelle dodici costitu -

(

zioni

ll

"Digniti dell ' Uomo e diritto alla vit a nel diritto comunitario "

_ " Digniti
ordinarie

_ " Digniti

dell ' Uomo e diritto alla vita nella legislazioni
ll

dell ' U0mo e diritto alla vita nella prassi ammi -

nistrativa e nella gestione delle leggi"

(
,

- "Würde des Menschen und Recht auf Leben in den

zw~lf

Verfassungen"

- "Würde des Menschen und Recht auf Leben im Gemeinschaftsrecht"
"Würde des Menschen und Recht suf Leben i n den gewohnlichen Gesetz~
gebungen"
- "Würde des Menschen und Recht auf Leben in Verwaltungspra xi s und
Gesetzesanwendung"

~

CJ..,. ;~
fi1'-.~'rA.-
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EUROPÂISCHES PARLAMENT

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI
CHRlsnlCHE DEMOKRATEN

Der Vorsitzende

Dr. Egon A. Klepsch

Brüssel , 05.08 . 1986

Notiz

(

Betrifft: Schrift über die Robert Schuman - Veranstaltung.

Diese Schrift sollte umfassen - neben einem Vorwort des
Fraktionsvorsitzenden - die auf der Veranstaltung gehal tenen Reden, das Veranstaltungsprogramm , einen Phototeil
der Veranstaltung und Redner , einschlieBlich Bilder vom
Geburtshaus und vom Grab Robert Schumans; gegebenenfalls
eine kurze Chronologie. AuBerdem sollte angefügt sein,
die Schaffung der Robert Schuman - Medaille der EVP - Fraktion
mit dem Hinweis und der Begründung für die 10 Erstverleihungen .

- Dem Fraktionsprasidium in Porto Carras vorzulegen -

Generalsekretariat:
Luxemburg, Plateau du Kirchberg . tel. (352) 43001 . te lex 3494 euparl lu
B- 1040 Brüssel, rue Belliard 97 -113 . tel. (32-2) 234.21 .1 1 . telex 62284 eurocd b

EUROPÂISCHES PARLAMENT

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI
CHRISTUCHE OEMOKRATEN

Der Vorsitzende

Dr. Egon A. Klepsch

Brüssel, 05 . 08 .1 986

Notiz

(

Betrifft: 80. Geburts tag von Prasident pflimlin am 05 . 02.1987 .

Es wird vorgeschlagen, zu diesem AnlaB ein Liber amicorum zu
erstellen, das verantwortlich von Frau Annie Lombard erarbeitet wird. Es sollte moglichst in Franzosisch und Deutsch ver faBt sein. Ein Entwurf sollte in einer Prasidiumssitzung in
der Septemberwoche in StraBburg verabschiedet werden.

(

- Dem Prasidium der Fraktion in Porto Carras vorzulegen -

Generalsekretariat:
Lu xe mburg, Platea u du Kirchberg, tel. (352) 43001 . telex 3494 euparl lu
8-1040 8rüssel , rue 8elliard 97 -113 . tel. (32-2) 234.21 .11 . telex 6228 4 eurocd b
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P P E

Composition de la Délegation Agriculture U.S.A .
14 - 21 septembre 1986
M.
M.
M.
M.
M.

DEBATISSE
DALSASS
TOLMAN
SPATH
STAVROU

Composition de la Délegation Amérique Latine

(

24 - 30
M.
M.
M.
M.

aôut 1986

LIGIOS
LANGES
VEGA
VERGEER

(1 - 5 septembre '86 à Washington)

Composition de la Délegation Manila (dans le cadre de l'ASEAN)
15 - 21 septembre 1986
M. KLEPSCH
M. RINSCHE

(M. BORGO)
( M. BAUDIS)
M. BEIROCO
M. CHANTERIE
M. BOCKLET

PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
DÉMOCRATES-CHRÉTIENS

Secrétariat

-

Bruxelles, le 23.7.

ADB/amd

1.~86

A la Présidence du Groupe
M. E. KLEPSCH
M. W. VERGEER
M. M. DEBATISSE
M. S. GUCCIONE, Secrétaire général
copie p. i. :
M. S. ALBER, MP
M. J. PENDERS, MP
MM. SIENIEWICZ et LOUIS (IDC)
M. T. JANSEN, S.G. (PPE)
M. H. REH

M. A. HILDEBRANDT
Mme C. CARTON

(

Objet : relation avec les milieux catholiques sociaux polonais
1. Me référant à mes précédentes notes à la Présidence (des 10 et 26.3.86
et du 9.6.86) relatives aux "Rencontres européennes COOPERATION ET DIALOGUE"
qui réunissent les milieux catholiques sociaux polonais (ODISS .•. ) et les
démocrates chrétiens européens, de façon régulière 'depuis 1973, je dois
vous confirmer ici malheureusement que la rencontre prévue par la partie
invitante italienne à ASSISE, successivement en mars, mai - pU1S septembre
1986, est remise sine die !

2. M. SIENIEWICZ, Conseiller à l'IDC . (Rome) estime à raison qu'il ne faut pas
prolonger davantage l'absence actuelle de relations . entre les catholiques
sociaux polonais et les . De européens, surtout au cours de cette délicate
période de transition que traverse la Pologne et il suggère au Groupe PPE
de constituer un petit groupe qui pourrait préparer avec lui une visite en
Pologne, non seulement à nos amis et partenaires catholiques sociaux de
l'ODISS, mais aussi à tous ces groupes informels qui se constituent partout
au niveau paroissial et diocésain, dans le cadre des pastorales des étudiants,
des ouvriers, des agriculteurs, des artistes, etc.

M. SIENIEWICZ propose .une .période convenant bien à nos amis polonais: la
première quinzaine d'octobre 1986.
3. Je propose à la Présidence de répondre favorablement à cette suggestion de
M. SIENIEWICZ pour les raisons suivantes
a) le rapport GAWRONSKI sur la situation en Pologne adopté en commission
politique le 26.6.86 avec l'appui des représentants PPE et qui est inscrit
à l'ordre du jour de . la session de . septembre . à . Strasbourg, comporte une
proposition de résolution qui encourage des échanges politiques, sociaux
et culturels avec tous les milieux polonais, y compris ceux qui sont

indépendants (Eglise .•. ) ou de . l!opposition (voir articles . 13, 14 et 15)
et qui prône même l'envoi d'une délégation du P.E. pour nouer des contacts
avec tous ces milieux (voir article 17);

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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b) une ser1e de dossiers en suspens tels que celui de la Fondation
agricole de l'Eglise (voir nos contacts antérieurs avec son Président,
le Professeur A. STELMACHOWSKI) ou celui de syndicalistes incarcérés,
justifient pleinement la reprise . des contacts politiques en Pologne;
c) les échanges réguliers avec les catholiques sociaux de l'ODISS
(MM. ZABLOCKI, BUCHALA, .AULEYTNER, .DROZDEK, .LETOWSKI) ont été
interrompus par une carence involontaire du côté des DC d'Europe
occidentale; il . serait réaliste que · le .Groupe PPE reprenne ceux ci,
sur une base nouvelle à convenir avec nos amis polonais.

C ! est . po~rquoi, .~. pose également de constit~er un petit
travai l "Polo é" avec. les parlementaires qui suivent -'idê'e:'=-:::ir;;'èl"é'-:":'c'=e"'-idC:o"=s::s::'ier
_ _ _ important

MM. ALBER,

avec le con

ROUX, PENDERS
conse1

er

MALLET

ELVA •••

ee D1que, susceptibl

et

de repren re,

I

le cas échéant, le "sec.rétariat du Comité de continuation ;,S "Rencontres
européennes Coopération et dialogue" : je suggère Madame Cécile CARTON
pour ce faire.
.-_=== _ ~ \
t e

Je propose enfin. de demander à ce groupe de travail "Pologne", de faire
au plus tôt des propositious .utiles . à . la . Présidence du Groupe pour
l'envoi d'une petite délégation . en ·.Pologne (5 jours après la première
session d'oc?-QQre, entre le 11" et le 19.10.1986), en accord et avec
l a pa r ti cipation de M. SIENIE''<ICZ.
Enfin, l'action de ce groupe de travail pourrait . se coordonner avec
celle du PPE/UEDC et de sa sous-commission est-ouest.

(

Je reste à votre entière disposition pour le suivi.
Très sincèrement vôtre,

Alain DE BROUWER,
Conseiller

(

-..

PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
DËMDCRATES-CHRËTIENS

Secrétariat

ADB/amd
Pour la Présidence du Groupe '

Objet

Afrique

annexe

(

m1se en oeuvre du programme du CAD

1 (note du 24 . 6.1986)

Suite à ma note du 24.6.86 ci- annexée, nous devons avoir le feu
vert de la Présidence pour la mission de M. MlHAMI à DAKAR, en vue
d'y préparer le prochain séminaire que nous organiserons en Afrique en

1987.
S'il est nécessaire de reporter les missions dans les pays lusophones,
par contre, la mission préparatoire à DAKAR reste urgente et indispensable.
Je reste à votre entière disposition .

Alain DE BROUWER,
Conseiller,
Secrétaire Général de l
Fondation africaine

(

Secrétariat général:
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Noisy le Grand , le 01.07.86

Député au Parlement européen
Parlement européen à Bruxelles
Monsieur le Président et Ami,
Je vous écris à la hâte ces quelques mots. J'ai perdu beaucoup de temps à
attendre un rendez-vous avec Monsieur MEHAIGNERIE et Monsieur AURILLAC. J'ai
été déjà reçu par Monsieur GUY PENNE suivant un vieux projet aménagé par
Jean-Marie DAILLET et Madame SOUDET.
Je me ferai recevoir par M. FOCCART le 24 juillet, suivant ce que m'a dit sa

(

secrétaire. Ceci suffirait pour assurer ma sécurité, avec un relai de
l'Ambassade de France à Tananarive.

Ce qui me reste à obtenir c'est le billet de Paris-Tana et plus quelques tours
à l'intérieur du pays. Ce qui est prévisible et payable dès ici est de l'ordre
de 12.000 francs .
L'alibi, en même temps raison de l'ordination à la prêtrise de mon fils le 24
août, servirait de rempart à la susceptibilité des autorités malgaches.
J'inviterai à cette fête de l'ordination tous les amis clés pour pouvoir leur
parler en toute quiétude'. Ils viendraient de toutes le';' provinces.

Peut-on avoir ce billet? et environ 3 000 francs d'argent de poche et
d'imprévu?
Je m'excuse de vous importuner seul. On ne peut compter qu'avec les amis qui

comprennent déjà à fond les combina i sons et qui sont déjà acquis à ce genre
d'action. D'autres demandent encore beaucoup de temps et d'explications pour
être convaincus.

(

J'y resterai le temps nécessaire pour bien tâter les pouls de la population ,
leur réaction au vu ou à la nouvelle de ma presence.
Le plan du voyage est fait pour la partie prévisible d'ici (c'est - à-dire par
avion). Certains petits sauts à l'intérieur seront à faire par la route .
J'entre à l'hôpital après demain pour soigner ma jambe avant ce voyage. Je
prévois mon départ pour le 18 août. Le billet serait à prendre dans 15 jours .
Veuillez agreer, Monsieur le Président mes amitiés les plus cordiales.
Alexis BEZAKA

PARLEMENT EUROPEEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN)

Strasbourg, Le 10 septembre 1986

Le Secretaire général

SG/edd/Odj/CdD+Pres./OOS/86

REUNION CONJOINTE
DE LA PRESIDENCE ET DES CHEFS DE DELEGATION
Jeudi, Le 11 septembre 1986

(

12h00 à 13h00, SaLLe IPE 200

Projet d'ordre du jour
1) Adoption du projet d'ordre du jour
2) ModaLités d'appLication de La règLementation financière sur La
campagne d'information et examen des premières propositions de
manifestation
3) Divers

(

Secrétariat général :
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PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN)

Le Secréta ire général

SG/edd/PV/PRES/09/86

Br uxelles,le 3.9.86

PROCES-VERBAL
DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE
Mardi. 28 août 1986
PORTO CARRAS

c
Sommaire

1.

Adoption du projet d'ordre du jour

2.

Adoption des procès-verbaux des 1er et 16

3.

Dé cisions:

juill~t

al Règlementation afférente a l'attribution de la "Médaille Robert
SCHUMAN"
bl Description des fonctions des conseillers techniques
cl organigramme nominatif du secrétariat (annexe III au procès - verball
dl Règlementation et moyens financiers relatifs à la campagne
d'information du Groupe

(

4.

Dates et manifestations
al calendrier et projets des réunions pour le

premier semestre de 1987

bl manifestations du Groupe pendant la période septembre - décembre
1986
cl Autres manifestations
5.

Décisions concernant le personnel
a) confirmation du secrétaire général dans ses fonctions
décisions de promotion pour les fonctionnaires de catégorie A
stages d'activité auprès du Groupe

dl demande de l'UETDC d'un poste de C
6.

Publications
al brochure sur la manifestation du Groupe à Strasbourg pour le
centième anniversaire de la naissance de Robert SCHUMAN
bl Liber Amicorum pour le 80ème anniversaire du Président
Luxembourg, Plateau du Kirchberg· tél. (352) 43001 . télex 3494 euparl lu
B-l040 Bruxelles. rue Belliard 97-113· tél. (32-2) 234.21 .11 . télex 62284 eurocd b

PFLIMLIN

•

c) publications au nom du Groupe de deux volumes relatifs aux travaux

du Comité DOOGE
7.

Décisions financières
a} reprise par le Groupe des frais occasionnés par la manifestation de

juillet à Strasbourg sur le centième anniversaire de la naissance du

Président SCHUMAN
bl reprise au même titre d'une dépense d'environ 300.000 FB du Meeting
de Rimini du 25 au 30 août 1986
cl autres projets
8.

Délégations à l'étranger

a) délégation uagriculture" aux Etats - Unis
b} délégation "Amérique latine"

l

c) ajournement de la mission à Manille dans le cadre de la délégation

ASEAN
dl compte-rendu de la mission de Mme DE BACKER au Burundi
el divers
9.

Préparation de la session

constitutive du Parlement en janvier 1987

ANNEXES

(

1.

Médaille SCHUMAN

II.

Structure et organisation du secrétariat

III .

Organigramme nominatif du secrétariat

IV.

Réglementation financière

V.

Calendrier du 1er semestre 1987

VI.

Session constit u tive 2ème période de la législat u re

PRESENTS

Secrétariat

MM. KLEPSCH

MM. GUCClONE

DEBATISSE

GUCKENBERGER

ESTGEN

COLLING

GIAVAZZI

Mmes

BAHNEMANN

LAMBRIAS

CORTIVO

VERGEER

LAURENTI

La réunion co mmence a 19 H 00 présidée par M. KLEPSCH, Président.

(

(

PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN)

Le Secrétaire général

SG/mm/PV/PRES/010/86

Bruxelles, le 3.9.86

PROCES-VERBAL
DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE
Mardi, 26 août 1986
PORTO CARRAS

(

Sommaire
1.

Adoption du projet d'ordre du jour

2.

Adoption des procès-verbaux des 1er et 16 juillet

3.

Décisions
al Règlementation afférente à l'attribution de la "médaille Robert Schuman"
bl Description des fonctions des conseillers techniques
cl Organigramme nominatif du secrétariat (annexe III au procès-verball
dl Règlementation et moyens financiers relatifs à la campagne d'information
du groupe

4.

Dates et manifestations
al Calendrier et projet des réunions pour le premier semestre de 1987
bl Manifestations du groupe pendant la période septembre - décembre 1986

(

cl Autres manifestations

5.

Décisions concernant le personnel
al Confirmation du secrétaire général dans ses fonctions
bl Décisions de promotion pour les fonctionnnaires de catégorie A
cl Stages d'activité auprès du groupe
dl Demande de l'UETDC d'un poste de C 1

6.

Publications
al Brochure sur la manifestation du groupe à Strasbourg pour le centième
anniversaire de la naissance de Robert Schuman
bl Liber Amicorum pour le 80ème anniversaire du Président Pflimlin
cl Publications au nom du groupe de deux volumes relatifs aux travaux du
Comité Dooge

Luxembourg. Plateau du Kirchberg' tél. (352) 43001 . télex 3494 eu pari lu
B-1040 Bruxerres. rue Berriard 97-113 . tél. (32-2) 234.21.11 . télex 62284 eurocd b

7.

Décisions financières
a) Reprise par le groupe des frais occasionnés par la manifestation de
juillet à Strasbourg sur le centième anniversaire de la naissance du
Président Schuman
b) Reprise au même titre d'une dépense d'environ 300.000 FB du Festival
de Rimini des 25 - 30 août
c) Autres projets

8.

Délégations à l'étranger
a) Délégation "agriculture" aux Etats Unis

(

b) Délégation

"Amérique latine"

c) Ajournement de la mission à Manille dans le cadre de la délégation ASEAN
d) Compte-rendu de la mission de Mme DE BACKER au Burundi
e) Divers
9.

Préparation de la session constitutive du Parlement en janvier 1987

ANNEXES
1.

Médaille Schuman

Il.

Structure et organisation du Secrétariat

Ill. Organigramme nominatif du Secrétariat

(

IV.

Règlementation financière

V.

Calendrier du 1er semestre 1987

VI.

Session constitutive 2ème période de la législature

PRESENTS

Secrétariat

MM. KLEPSCH
DEBATlSSE

MM. Guccione
Guckenberger

ESTGEN

Coll ing

GIAVAZZl

Mmes Bahnemann

LAMBRIAS

Corti vo

VERGEER

Laurenti

EUROpIIICHE8 PARLAMENT

FRAKTION DER EUROPAI8CHEN VOLK8PARTEI
(CHRIIiITLlCH·DIMOKRATIIICHI FRAKTION)

Pt

NIVE

y...~

IV

L\lXeIburg ,
den 17. Juli 1986

Sekretariat

Interne Richtlinien betreffend die Verwendung der Mittel fUr die
Infonnationskanpagne 1986 - 1989

(

Bezugneh!œnd auf das Urteil des Eurq:laischen Gerichtshofes V01\
23. April 1986 betreffend die Beschliisse des prl!sidiums von
1982 und 1983 bezUglich der Infonnationsk~ zur Wahl des
Eurq:litischen Parlaments, hat das erweiterte prasidium dei EuropaisChen
Par1arrents eine neue Richtlinie zur Verwendung der Mittel, die
im Haushalt des Parl5Tl!!nts unter Posten 3708 fUr Infonnationspolitik
vorgesehen ist, angencmnen. Auf Grundlaqe dieses Beschlusses erlasst
die Fraktion die folgenden internen Richtlinien :
Artikel l
Die unter Posten 3708 des Haushalts des Europ~schen Parlarrents
jahrlich vorgesehenen Mittel sind zur Finanzierung von Informationsaktionen der Fraktionen über ihre parlamentarischen Tatigkeiten bestimnt.
Artikel 2

(

1. Keine aufgrund der vorliegenden Richtlinien vorgencmnene Informationsaktion kann in den, den eurqJaischen Wahlen vorausgehenden vier
M:maten durchgefÜhrt werden.
Darüberhinaus, dürfen die durch die InfonnationskéllTpa9tle entstehenden
Venraltungsausgaben, insbellOndere die Gehiil.ter vori.ibergehend
eingestellter Mitarbeiter, Mieten fUr Büroraume und grëssere Biiroeinrichtungen, Kosten fUr Fermeldeeinrichtungen sowie Ausgaben
fUr administrative Dienst1eistungen inagesamt 2S % der zur Verfügung
gestellten Gesamtmittel nicht überschreiten.
2. Die Verantwortlichkeit fUr die in Artikel l genannten Mittel kann
nicht auf oritte übertragen werden.

Artikel 3
Die Fraktionsvorsitzenden sind, jeCIer fUr sich, verantwortlich fUr
den Einsatz der in Artikel 1 vorge~ Mittel zu den zwecken,
die in Einklang mit den Bestimnungen der vorliegenden Psgelung stehen.
Die Mittel werden auf hierfl.ir eigens eingerichtete Bankkonten überwiesen. ZWischen den im Rai'men dieser Kredite vorgencmnenen Ausgaben
und den nonnalen Einnahlien und Ausgaben der Fraktionen muss eine
strikte Trennung eingehalten werden. Die Fraktionen sollen ein
BuchfUhrungssystem mit vergleichbaren Kriterien entwickeln, damit eine
effektive Kontrol1e aller KOntrollorgane gewahrleistet werden kann •

. 1 .
GeneralsekretarÎat:
Luxemburg. Plateau du Kirchberg . tel. (3521 4300, . tolox 3494 euparllu
8-1040 Brüssel. ,ue Beilloro 97 - 1 13 . tel. (32 -21 234.21.11 . tale. 62284 eu,ocd b

- 2 Artikel 4

Alle van Parlarrent der Fraktion Uberwiesenen Mittel unter posten 3708
werden von der Fraktion zentral verwaltet und ausgegeben. Eine Übertragung der Mittel auf Bankkonten der Delegationen ist nicht niiglich.
Die Verteilung der zur Verftiqunq stehenàen Kredite fUr Aktionen in
jedem Mitgliedsland wird von der Fraktion vorgencmnen.
Artikel 5

Dabei besteht der Grundsatz der F\lnktionstrennung zwischen Mittelbindung, Zahlungsanweisung, Buchhaltung und Kontrolle.
Artikel 6
Die Fraktion führt Aktionen in allen Mitgliedsl.\indern durch, aus denen
Abgeordnete ihr angehëren. Die fUr die einzelnen Llindern zu ver-

anschlagenden Ausgaben werèen van Vorstand der Fraktion festgelegt.
Von einzelnen Uindem nicht verwendete Mittel kënnsn auf das nachstfolgende Jahr Ubertraqen werden.

(

Sind diese Mittel am 30. September des darauffolgenèen Jahres ilrmer
noch nicht verwendet, so verfallt das Vorschlagsrecht der entsprechenden
Delegation (vgl. Bericht der Rechnungsprüfer Uber die Informationskampagne 1982 - 1984 ).
Artikel 7

Die Mittel sind projektgebunden zu verwenœn. Jade institutionelle
weiterleitung ist untersagt.
Artilœl 8
Die nationalen Delegationen haben fUr den ihr Land betreffenàen Anteil
an den Ausgaben ein Vorschlagsrecht Uber die Art der durchzuführenden

(

Aktionen. Hierzu legen sie jeweils einen Vorschlag vor, der die Art
und die Kosten der geplanten Massnahmen enthalt.
Dieser wird van prasidium Uberprüft in Bezug auf -die Verfügbarkeit
der Mi ttel, -die . zweckbestirmung der MassnahIte, -die Legitimation des
Eltpfangers.
Sind die obigen Voraussetzungen erfill.lt, ordnet der Prasident die
entsprechenden Betriiqe zur Awn:ah!ung an.
Artikel 9
·In der DurchfÜhrung der Aktionen leisten die Delegationen organi-

satorische Hilfeleistung. Die Delegationen handeln hierbei
der Fraktion.

jm

Auftraqe

Artikel 10
Alle Rechnungen sind auf den Narren der Fraktion der Europaischen
Volkspartei auszustellen und werden von der Fraktion direkt beglichen.
lst ein einzelner oder eine Delegation jm Rahman von § 6 dieser
Richtlinie fUr eine Massnahme welche zuvor von der Fraktion genehmigt
wurde, in vorlage getreten, sc erstattet ihr die Fraktion die entsprechenden Batrage gagen Vorlage der Originalrechnung sowie des
Zahlungsnachweises.

• 1 •

,
- 3 -

Artikel 11
Die Rechnungslegung durch die Fraktion erfolgt in &::u.
Die U'nrechnung der Ausgaben in Landeswahrung erfolgt zurn Tageskurs
an <Sem der VerteilungabeschluBB befasst wurde.
Artikel 12

Die Fraktion wiihlt aUII ihren Reihen drei Rec::hnungsprüfer, die nicht
Mitglied des Vorstands sind, welche der Vo11versarrmlung jiihrlieh
Bericht über die Verwendung der Mittel erstatten.
Artikel 13
Die Einreichungsfrist der Budgetvorschliige endet sechs M:mate vor der

wahl.
Artikel 14
(

(

1. Spiitestens am 31. Miirz jeden Jahres muss jade Fraktion einen Bericht
vorlegen über die Verwendung der Mittel, die im vorangegangenen
Haushaltsjahr ausgegeben wurden. Aus diesen Berichten geht die
Uœreinstinmung der VeIWendung der Mittel mit vorliegenden Richtlinien
hervor, insbesondere mit ihren Artikel 3. Sie werden an den Priisidenten
œs Europaischen parlaments gerichtet, der sie dam HaushaltskontrollaUBschuslI weiterleitet.
2. Der Haushaltskontro11ausschuss erstellt aufgrund der ihm zugeleiteten
Ber1chte einen Gesamtber1cht. Dieser Bericht bekriiftigt die Übereinstinmung der Verwendung der Mittel mit den vorliegenden Richtlinten, insbesondere ihrem Artikel 3; er wird dan Parlamentspriisidium
zugeleitet.
3. Gemliss Artikel 206 bis, § 4, Absatz 4 des m-vertrages hat der
Rechnungshof diesen Bericht zu prüfen.
.

PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DÉMOCRATE·CHRÉTIEN)

Secréta riat

Bruxelles, le 03.09.86
fm1e-tg
A
N N E X E
V
--------------------AVANT-PROJET DU CALENDRIER DES REUNIONS DU GROUPE
1er semestre 1987

VORENTWURF SIrZUNGSKALENDER EVP-FRAKTION
1. Ha1bjahr 1987

(
12.01.1987 - 16.01. 1987

Groupe

BRUXELLES

09.02.1987 - l3.02.1987

Groupe

BRUXELLES

02.03.1987 - 06.03.1987

Groupe

ROME

30.03.1987 - 03.04.1987

Groupe

LUXEMBOURG

04.05.1987 - 08.05.1987

Groupe

BERLIN

01.06.1987 - 05.06.1987

(

Journées d'etude

ESPAGNE

08.06.1987 - 12.06.1987

Groupe

BRUXELLES

29.06.1987 - 03.07.1987

Groupe

BRUXELLES

Secrétariat général:
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EUROPAISCHES PARLAMENT
FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI
(CHRISTLlCH-OEMOKRA TlSCHE FRAKTlON)

Interne Richtlinien betreffend die Verwendung der Mittel für die
Informationskampagne 1986 - 1989 vorn Prasidiurn und vorn Vorstand
am 16_6, 26.8 und 9.9 angenommen .
---------------------------------------------------------

(

Bezugnehmend auf das Urteil des Europaischen Gerichtshofes vom
23 . April 1986 betreffe nd die Beschlüsse des Prasidiums von
1982 und 1983 bezüglich der Informationskampagne zur Wahl des
Europaischen Parlaments , hat das erweiterte Prasidium des Europaischen
Parlaments eine neue Richtlinie zur Verwendung der Mittel, die
im Haushalt des Parlaments unter Posten 3708 für Informationspolitik
vorgesehen ist, angenommen. Auf Grundlage dieses Beschluss~s erlasst
die Fraktion die folgende n internen Richtlinien :
Artikel l
Die unter Posten 3708 des Haushalts des Europaischen Parlaments
jahrlich vorgesehenen Mittel sind zur Finanzierung von Informationsaktionen der Fraktionen über ihre parlamentarischen Tatigkeiten bestimmt.
Artikel 2
1. Keine aufgrund der vorliegenden Richtlinien vorgenommene Informations-

aktion kann in den, den europaischen Wahlen vorausgehenden vier
Monaten durchgeführt werden .
Darüberhinaus, dürfen die durch die Informationskampagne entstehenden
Verwaltungsausgaben, insbesondere die GehaIter vorübergehend
eingestellter Mitarbeiter, Mieten für Büroraume und grossere Büroeinrichtungen, Kosten für Fernmeldeeinrichtungen sowie Ausgaben
für administrative Dienstleistungen insgesamt 25 % der zur Verfügung
gestellten Gesamtmittel nicht überschreiten.

(

2. Die Verantwortlichkeit für die in Artikel l genannten Mittel kann
nicht auf Dritte übertragen werden.
Artikel 3
Die Fraktionsvorsitzenden sind, j eder für sich , verantwortlich für
den Einsatz der in Artikel l vorgesehenen Mittel zu den Zwecken,
die in Einklang mit den Bestimmungen der vorliegenden Regelung stehen.
Die Mittel werden auf hierfür eigens eingerichtete Bankkonten überwiesen. Zwischen den im Rahmen dieser Kredite vorgenommenen Ausgaben
und den normalen Einnahmen und Ausgaben der Fraktionen muss eine
strikte Trennung eingehalten werden. Die Fraktionen sollen ein
Buchführungssystem mit vergleichbaren Kriterien entwickeln , damit eine
e ffektive Kontrolle aller Kontrollorgane gewahrleistet werden kann .

. / .
Ci "r1t~ r ; I I:_.I·k r l!t;lfi;lt

.

LlIxl!mhIJf !I. PI;ll c dll du K ll cllllt!/!1

n

1040 Brllssel, nu! BeHi,m l 97

I r!!. (352) 43001
tcl l!Jo:; 3494 e upa rllu
1 13
I l!I. f32 2) 234.2 1. 11
te lel!. 622 8 4 t!ufOcd Il

- 2 -

Artikel 4
Alle vom Par lament der Fraktion überwiesenen Mittel unter Posten 3708
werden von der Fraktion zentral verwaltet und ausgegeben. Eine Obertragung der Mittel auf Bankkonten der Delegationen ist nieht mëglieh.
Die VerteilQ~g der zur Verfügung stehenden Kredite für Aktionen in
jedem Mitgliedsland wird von der Fraktion vorgencmmen.
Artikel 5
Dabei besteht der Grundsatz der Funktionstrennung zwisehen Mittelbindung, Zahlungsanweisung, Buehhaltung und Kontrolle.
Artikel 6

(

Die Fraktion führt Aktionen in allen Mitgliedslandern dureh, aus
denen Abgeordnete ihr angehoren. Die fùr die einzelnen Landern zu
veransehlagenden Ausgaben werden vom Vorstand der Fraktion festgelegt.
Von einzelnen Landern nieht verwendete Mittel konnen auf das naehstfolgende Jahr übertragen werden.
Sind diese Mittel am 30. September des darauffolgenden Jahres immer
noch nieht verwendet, 50 verfallt das Vorsehlagsrecht der entsprechenden
Delegation (vgl. Berieht der Rechnungsprüfer über die Informationskarnpagne 1982 - 1984).
Artikel 7
Die Mittel sind projektgebunden zu verwenden. Jede institutionelle
Weiterleitung ist untersagt.
Artikel 8

(

Die nationalen Delegationen haben für den ihr Land betreffenden Anteil
an den Ausgaben ein Vorschlagsrecht über die Art der durehzuführenden
Aktionen. Hierzu legensie jeweils einen Vorsehlag var, der die Art
und die Kosten der geplanten Massnahmen enthalt.
Dieser wird vom Prasidiurn überprüft in Bezug auf -die Verfügbarkeit
der Mittel, -die Zweckbestimmung der Massnahme, -die Legitimation des
El:rpfangers .
Sind die obigen Voraussetzungen erfüllt, ordnet der Prasident die
entsprechenden Betrage zur Auszahlung an.
Artikel 9
In der Durehführung der Aktionen leisten die Delegationen organisatorisehe Hilfeleistung. Die Delegationen handeln hierbei im Auftrage
der Fraktion. In Abweiehung von Artikel 4 dieses Reglements konnen
hierbei den Delegationen Mittel ausgezahlt werden, urn versehiedene
kleinere Ausgaben vor Ort zu tatigen. Die ff6he des Vorschusses wird
naeh Oberprüfung des jeweiligen Projektes vom Prasidium der Fraktion
festgelegt.
Die Delegation hat den Rechnungsnaehweis für die erhaltenen Betrage
in Form von Originalrechnungen und Zahlungsnaehweisen zu erbringen.
Solange der Rechnungsnaehweis für ein abgesehlossenes Projekt nieht
ordnungsgemass erbraeht ist, konnen keine neuen Vorsehüsse gewâhrt
werden.

. / .

,
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Artikel 10
Alle Rechnungen sind auf den Namen der Fraktion der Europaischen
Volkspartei auszustellen und werden von der Fraktion direkt beglichen.
Ist ein einzelner oder eine Delegation im Rahmen von § 6 dieser
Richtlinie für eine Massnahme welche zuvar von der Fraktion genehrnigt
wurde, in Vorlage getreten, so erstattet ihr die Fraktion die entsprechenden Betrage gegen Vorlage der Originalrechnung sowie des
Zahlungsnachweises .
Artikel 11
Die Rechnungslegung durch die Fraktion erfolgt in ECU.
Die Urnrechnung der Ausgaben in Landeswahrurig erfolgt zum Tageskurs
an dem der Verteilungsbeschluss befasst wurde.
Artikel 12
(

Die Fraktion wahlt aus ihren Reihen drei Rechnungsprüfer, die nicht
Mitglied des Vorstands sind, welche der Vollversanrnlung jahrlich
Bericht über die Verwendung der Mittel erstatten.
Artikel 13
Die Einreichungsfrist der Budgetvorschlage endet sechs Monate var der
Wahl.
Artikel 14
1. Spatestens am 31. Marz jeden Jahres muss jede Fraktion einen Bericht
vorlegen über die Verwendung der Mittel, die im varangegangenen
Haushaltsjahr ausgegeben wurden. Aus diesen Berichten geht die
Obereinstimmung der Verwendung der Mittel mit vorliegenden Richtlinien
hervor, insbesondere mit ihren Artikel 3. Sie werden an den Prasidenten
des Europaischen Par larrents gerichtet, der sie dem Haushaltskontrollausschuss wei ter lei tet.

(

2. Der Haushaltskontrollausschuss erstellt aufgrund der ihm zugeleiteten
Berichte einen Gesamtbericht. Dieser Bericht bekrâfti gt die Obereinstimmung der Verwendung der Mittel mit den vorliegenden Richtlinien, insbesondere ihrem Artikel 3; er wird dem Parlamentsprasidium
zugeleitet.
3. Gerffiss Artikel 206 bis , 6 4, Absatz 4 des ffi- Vertrages hat der
Rechnungshof diesen Bericht zu prüfen.
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2. Beziehungen zu den Massenmedien: Unterstützung von Veroffentlichungen,
Anzeigen, Werbung usw.; Erwerb von Sendezeiten bei lokalen Fernsehsendern und freien Radiostationen und Vorbereitung von Videokassetten; Beziehungen zum staatLichen Fernsehen
3. Ausarbeitung von Bildmaterial; 8egegnungen mit Meinungsmultiplikatoren,
AusbiLdungslehrgange; 8ereitstellung von geeignetem didaktischen Materi aL •••

4. Ausbildungs- und Informationsinitiativen
5. Oiskussionen und Round-table-Gesprache
6. Gronveranstaltungen

(

7. Plakate, AnschLage, verschiedenes WerbemateriaL usw.
8. Treffen mit Journalisten

W- L/hp

PARLAMENTO EUROPEO

GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO
DEMOCRATie. CRISTIANI

Il Segretario Generale

SG/tg/OdJ/009/86
REUNION DE LA PRESIDENCE
Me-r-c-r-e-di-,- -l-e-r- -o-c-t-o-b-r-e- -1-9-8-6
10 h 30 - 12 h 30
salle 62
BRUXELLES
---------

Projet d'ordre du jour
1. Adoption du projet d'ordre du jour

(

2. Adoption du procès-verbal du 26 août 1986
3. Réunion du Bureau du Groupe à Florence
a) dernières mises au point du programme
b) éventuellement décisions sur l'organigramme des fonction naires
4. Ordonnance du Président de la Cour de justice du 18 . 9.1986
sur les fonds de la Campagne d'information de 1986 pour
l'Espagne et le Portugal
5. Examen et délibérations sur des propositions de projets
d'action d'information:
- en France
- au Portugal
- èventuellement en Italie
/
~

:>h-{Jhw-t="

(

~réparation

du dîner de travail~ec de; membres de la
p
Commission des Communautés

-

~préparation de la discussion du Groupe du 2 octobre matin
sur les activités du Groupe même
8.

pa~du

Groupe à des manifestations organisées

par des tlers
9. Principes à suivre
Bruxelles

lors de la présence de visiteuLs à

~ Eventuellerne~t e~amen

~.

de candidatures [ ©ôOaRp g ' eF pour un

poste de ca tego rle A (A7) au secret arlat du Groupe

r,/ · Assist'ance pbur:.là délégation

du Groupe en Israel
4

~ Visite d'une délégation du Groupe en pologne

./ .
Segretariato Generale:
Lussemburgo, Plateau du Kirchberg . tel. (352) 43001 . telex 3494 euparl lu
B-l040 Bruxelles, rue Belliard 97 -113 . tel. (32-2) 234.21.11 . telex 62284 eurocd b
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13. Rapport de Mme DE BACKER sur la mission au Burundi
14. Coopération avec les milieux du C.E.D.A.M. (Cercle
Chrétien d'Etudes et d'Action pour le Développement
à Madagascar)
a) décision financière (frais de mission et voyage de
M. RANAIVO)
15. Fondation africaine:
a) décision financière sur une mission de M. MIHAMI
à Dakar pour la préparation du seminaire de 1987
dans le cadre de la mise en oeuvre du programme
du CAO

(

16. Remboursement des frais d'avion à Tananarive pour
M. BEZAKA
17. Divers
18. Date et lieu de la prochaine réunion

09.00 - Il. 00

(Salle 200 / IPE - Strasbourg)

15.00 - 18.30

(Bureau du Président - Bruxelles)

3 novembre

16.00 - 18.30

(BONN)

2 décembre

17.00 - 18.30

(Bruxelles)

7 octobre
14

(
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PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
DÉMOCRATES-CHRÉTIENS

12.9.1986

Secrétariat

ADB/amd
annexes

3

-

M. W.
M. M.
Mo· G.
M. S.
M. A.
IDC :

VERGEER, Vice-Président
DEBATISSE, Vice-Président
BERSANI, Président F.A.
GUCCIONE, Secrétaire Général
HILDEBRANDT, Conseiller
MM. A. LOUIS et E. HIRAMI

Objet : Collaboration avec Madagascar et les milieux du C.E.A.D.A.M.
1. bref rappel
Suite à la mission du Groupe PPE en février 1985 et aux contacts avec
les différents milieux malgaches de tendance sociale chrétienne qui ont
abouti à la table ronde de Paris de janvier 1986, le Cercle Chrétien
d'Etudes et d'Action pour le Développement à Madagascar (C.E.A.D.A.M.)
s'est constitué officiellement en mars dernier comme à la fois un
regroupement de divers milieux chrétiens (catholiques et protestants,
syndicats chrétiens, etc) et comme une ONG de développement.
Le CEADAM a élaboré un certain nombre de projets d.e développement, dont
certains ont déjà pu être mis en oeuvre avec des ressources locales.

Le CEADAM nous a adressé un certain nombre de projets susceptibles de
faire l'objet de co-financements: nous avons contacté à ce propos le

Cabinet de M. NATALI (voir en annexe copie lettre du 27.6.86), mais
certaines ONG (comme Misereor) et l'IFOCAP.

auss~

2. le CEADAM propose au Groupe PPE et à sa Fondation africaine, ainsi qu'à
l'IDC un accord de coopération: voir en annexe la lettre de l'équipe
dirigeante du CEADAM du 3.9.86.

(

Nous pourrions examiner cette proposition lors de la prochaine réunion
du conseil d'administration de la Fondation africaine, soit le
16 septembre prochain, soit le 1er octobre.

3. le Président du CEADAM, M. RANAIVO se trouve à Toulouse, pour un sejour
privé duraŒ la 2e quinzaine de septembre et le début octobre: il
demande de rencontrer le Groupe PPE et sa Fondation africaine, ainsi
que des milieux européens à Bruxelles.
En accord avec M. DEBATISSE, je propose que le Groupe PPE invite M. RANAIVO
à Bruxelles le 30 septembre et le 1er octobre 1986, afin de pouvoir faire
le point de la coopération avec Madagascar.
Comme les malgaches ne disposent pratiquement d'aucunes devises, je propose
au Groupe de prendre en charge les frais de voyage et de séjour de M. RANAIVO
à Bruxelles : le budget suivant est nécessaire
- voyage en train Toulouse-Bruxelles A/R
- transport sur place (taxis)
- déjeuner de travail
réception au PE
frais de séjour pour 2 jours (hôtel, etc.)

+

5.900 FB
600 FB
:L

TOTAL
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

10.000 FB
16.500 FB

- 2 -

Puis-je demander de donner le feu vert dans les meilleurs délais
pour pouvoir confirmer à M. RANAIVO l'accord du Groupe?
Très sincèrement vôtre,

Alain DE BROUWER

/
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--- --- ---PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
EUROPÂISCHE VOLKSPARTEI
PARTITO POPOLARE EUROPEO
EUROPESE
VOLKSPARTIJ
EUROPEAN PEOPLE'S PARTY

Brüssel, den 15 . September 1986
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An die Mitglieder
- der Politisehen Bureaus von EVP und EUCD
-- -der EUCD/EVP-Konnnission "Internationale Politik"
- der EUCD/EVP-Kontaktgruppe "Lateinamerika"
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde,
hierdurch lade ieh Sie im Namen von

l
U

Pr~sident

Piet Bukman zum

3. EVP-Kolloquium "EG - Lateinamerika"

Cf)

W

!;{
cr:
u

ein, das wir in Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-Stiftung, und der
CDI

o

am 16. und 17. Oktober 1986 in Brüssel

::2:

-w

o

Cf)

veranstalten .

~

AIs Anlage erhalten Sie den Entwurf eines Programms.

ti:

•

w
o
z

Zu die sem Kolloquium sind eine Reihe von lateinam~rikanisehen Freunden eingeladen, die z.T. bereits ihre Teilnahme bestRtigt haben.

~

Ieh wnre lhnen- dankbar, wenn Sie dem Sekretariat
an dem Kolloquium teilnehmen k;;nnen.

Cf)

o

·w
o

·w
LL

mitteilén '~rden,

,_

ln der Hoffnung, Sie in Brüssel begrüBen zù k0n?~n~ '
bleibe ieh mit freundliehen
GtüBen
,

.,.

( Thomas , Jansen )
-1,',

l'a~ngsort:

~

.11

,:.

,~~..':;&

EP., 97-1I.3 rue Be.l,liard, . Saal
i

.

:

234.20.00

ob Sie

PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
EUROPÂISCHE VOLKSPARTEI
PARTITO POPOLARE EUROPEO
EUROPESE
VOLKSPARTIJ
EUROPEAN PEOPLE'S PARTY

3. EVP-Kolloquium "EG-Lateinamerika"
veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-Stiftung
und der Christlieh Demokratisehen Internationale (CDI)

w

z
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Brüssel, 16. und 17. Oktober 1986
97-113, rue Belliard, Saal 61
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DIE BEZIEHUNGEN ZWlSCHEN DER EUROPAlSCHEN GEMElNSCRAFT UND LATElNAMERIKA:
EINE HERAUSFORDERUNG FflR DIE CHRlSTLlCHE DDIOKRATIE

::J
~
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ü

o

Donnerstag, 16. Oktober

::s

15.00 Uht

Ernffnung
Emilio COLOMBO, Prasident der EUCD, ehem. Prasident des Europtiisehen Parlaments

15.10 Uhr

Einführung in die Thematik
Die Gründe für dieses Kolloquium. Die europaiseh-lateinamerikanisehe Zusammenarbeit, eine Konstante im ehristlieh-demokratisehen Denken und Handeln
Josef THESING, Internationaler Direktor der Konrad-AdenauerStiftung
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Die lateinamerikanisehe Perspektive:
Zusammenarbeit für die Demokratisierung aus der Sieht der lateinamerikanisehen Christliehen Demokraten
José A. MORALES EHRLICH, Vizeprasident ,d er ODCA

ü

o

~

'W

o

Cf)

Die europ~isehe Perspektive:
Zusammenarbeit bei der Entwieklung und der Aehtung der Mensehenreehte in Lateinamerika, wie EG und Eur6p~isehes Parlament sie
sehen
Pol MARCK, Vorsitzender der EVP/~CD-Kontaktgruppe "Lateinamerika"
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16.30 Uhr

cr:

17.15 Uhr

~
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Ausspraehe
Die wirtsehaftliehe und die institutionelle Krise, - Neue Modelle
der Entwieklung '
Gabri'e l VALDES, Pri' sident, der PDC-Chile
Die Einigung Lateinamerikas - Probleme und Perspektiven
Versuehe der regionalen Einigung (Gemeinsamer Mittelamerikani, seher Markt, Cono Sur usw.)
,
Fidel CRAVEZ MENA, Planungsminister, El Salvador
Der Andenpakt
M. CARMONA, Junta Ejeeutiva Aeuerdo de ' Cartagena (1)

'

.

'

.'

\'

.

Die lndustrielander und die lateinamerikanisehen Auslandsseb~l- ,
den ' - die europ~isehe Sieht
,
'
'
. 'Willem VERGEER, Vlzeprasldent der EVP-Fraktion

, is. 00

Uhr

Aus,s'praé~e'

,.'

",

Freitag, 17. Oktober
Europ~er

09.00 Uhr

und Lateinamerikaner auf dem Weg zu einem neuen Lomé?

Kurze Betrachtung der interkontinentalen Zusammenarbeit auf
wirtschaftlichem, finanziellem, technologischem und kulturellem
Gebiet - Vergleichende Analyse mit Lomé III
Jean DURTEUX, EG-Kommission
Die politische Zusammenarbeit - ihre Grenzen und Aussichten
Die Erfahrungen der Contadora-Gruppe
José Rodriguez ITURBE, Prësident des Ausw~rtigen Ausschusses
der Abgeordnetenkammer Venezuelas

10.00 Uhr

Aussprache

Il.30 Uhr

Das mittelamerikanische Parlament aIs Instrument des Friedens Versuch eines neuen Konzepts für Sicherheit und nationale Souverlinitat
Alfonso CABRERA, Prasident der Gesetzgebenden Versammlung
Guatemalas

12.00 Uhr

Die europliischen N.R~O. und ihre Konzepte für einen Wandel in
Lateinamerika - Grundlagen für eine chri"stlicb-demokratische
Strategie
Thom KERSTIENS, CEBEMO

15.00 Uhr

Die Beziehungen USA - Europa - Lateinamerika: eine notwendige
Partnerschaft? Positive und negative Auswirkungen der nordamerikanischen Politik auf den DemokratisierungsprozeB in Lateinamerika
.
.
André LOUIS, Stellvertretender Generalsekret~r der CDI

15.30 Uhr

Der Fall Nicaragua - Entwicklung der Politik Europas und Nordamer!kas gegenüber Nicaragua seit 1979
Erick RAMlREZ, President der' PSC-Nicaragua

(

(

16.00 Uhr

Ausspracbe

17.15 Uhr

SchluBfolgerungen
Die politische Zusammenarbeit zwischen den Ch~istlichen Demokraten, wesentliche Grundlage für die demokratisi'i'I'ende WirkuYlg der
e'uropliiscb-lateinamerikanischen Zusamm!!na.beit :."' - Piet BUKMAN, PrMsiderit der EVP und Minis~er für die Zusammenarbeit mit Entwicklungsllindern
< ,..

18.• 30 Uhr

Verabscbiedung des SchluBdokuments.
,
End!! .des Kolloqûiums
"
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ENTWURF FUR EINE INFORMATIONSKAMPAGNE

UBER DAS

PARLAMENT, VON DER EVP IN PORTUGAL DURCHGEFUHRT

1.

Ein Jahr nach dem AbschLuss des Beitrittabkommens zur EG

und 6 Monate nach der' Integration haben die Portugiesen immer
noch ungenaue und verzerrte Ansichten über die Europaischen
Gemeinschaften.
Wir betrachten die EG wie eine weit von uns entfernte Sage und
erwarten von ihr fabeLhafte Taten, vor aLLem auf dem Gebiet der
Finanzen, die aLLe ProbLeme unseres Rückstands und unserer

(

fehLenden Initiative Losen konnten.
Auf poLitischem wie auch auf dem soziaLen Sektor sind durch den
Beitritt keineswegs sturktureLLe Refor men ausgeLost wo r den, noch hat
sich die Idee der Modern i sierung des Landes oder die der Wettbewerbs fahigkeit in einem neuen Wirtschaftsraum durchgesetzt.
Einige der potentieLLen Anderungsfaktoren, die der Beitritt nach
sich .iehen soLLte, stagnieren, und man kann erneut eine Stromung
zur IsoLierung und Autarkie feststeLLen.
2. Die positive KonjunktM'" ( Beitritt, BeLebung der internationaLen
Wirtschaftl wurde nicht für Reformen eingesetzt, und es ist zu

(

erwarten, dass kurzfristig eine eventueLLe Konjunktion ungünstiger
Faktoren ( negative Auswirkung auf e i nige soziaLe Gru ppen ,
Konjunkturrückgangl die momentane RatLosigkeit der offentLichen
Meinung verstarken und zu einem anti-europaischen Bewusstsein
führen konnte.
3. Hinzu kommt noch die in PortugaL anzutreffende Schwache der
poLitischen FamiLien, die den grossten Beitrag zum Aufbau und
zur Starkung der europaischen SoLidaritat ge Leistet haben und die
die Urheber des portugiesischen Integrationsprozesses waren.
Da ist einma L die ChristLiche Demokratie, die, obgLe i ch sie den
genetischen Faktoren der portugiesischen KuLtur und der soziaLen
Ordnung entspricht, nur 10 % der WahLerstimmen erhieLt, die
die CDS steLLt.

•

2.
Zum anderen der " demokratische Soz ialismus", vertreten durch die
s

(

laltstlscnê Partei, auf dle bel den Letzten wahlen nur ca. 20 %

der WahLerstimmen entfielen.
Das heisst also, dass die eindeutig europaisch gesonnenen Krafte

..

nur über 30% der Wahlerstimmen verfügen,
::œ

~hingegen

..

die ihr fern

..

stehenden und eher zuruckhaltend eingestimmten Krafte 70 % der
Stimmen ausmachen.CErlauternd hierzu die positionen

der PCP, PRD

und PSD und ihre Stellung innerhalb des EP in Bezug auf den Aufbau
des Vereinigten Europas und die Neuverhandlungen zum Beitrittsabkommen.
Wir verdanken ihnen ebenfalls die Verzogerung bei der Ratifizierung

(

der europaischen Einheitsakte. l
Andererseits existiert in Portugal die in den Gemeinschaftsstaaten
übliche B-polaritat zwischen der Christ l ichen Demokratie und dem
demokratischen Sozialismus nicht. Die Pole des Systems sind besetzt
auf der einen Sei te durch eine sozialdemokratische Partei, die
zwischem einem Interventionismus nach Keynes und einem "wilden"
Liberalsimus sc hwankt, und auf der anderen Seite machen
3 Krafte sich den PLatz streitig, von denendie PCP eine relative
strategische und kulturelle Vorrangstellung einnehmen konnte.
4. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte und angesichts der
bevorstehenden Direktwahlen für das EP sollte man die Einführung

(

einer Reihe von Informationsaktionen über die EG, das EP, die
Wahlmechanismen und die christLich-demokratische Option der EVP
betrachten und folgenden Aktionen den Vorrang geben :
al Information - Aufklarung und Bildung der offentlichen portugiesischen
Meinung über Europa;
bl Marketing - verstarkt auf die Rolle der christLich-demokratischen
Krafte hinweisen, sowie auf die Solidaritat innerhalb
Europas C Europa derSolidaritatl;
cl Organisation - Schaffung und Starkung privater Organisationen, die
das europaische Ideal entwickeln;
d l politische Bildung - Veroffentlichung von Te xten und Veranstaltung
von Seminaren, Konferenzen und Kolloquien.

3.

5. FolgendeZiele verfolgt das Projekt der EVP
aldie europaischen Institutionen, insbesondere das Europaische
Parlament sollen dem portugiesischen Alltag nahergebracht werden; das EP
soll seinen Einfluss bei Entscheidungen, die hauptsachlich unser
individuelles und kollektives Leben ausmachen, klar herausstellen.
bl Beitrag zur

Erlaute~ung

der grundsatzlichen politischen Optionen,

die in Europa moglich sind; im einzelnen Erlauterungen zu ihrem
Grundgehalt, ihrer Ideologie, ihrem programm sowie zu den Vorteilen

(

einer christlich-demokratischen Option.
cl Die dynamischsten unter den sozialen Gruppen und junge leitende
Personen für den Aufbau Europas gewinnen, insbesondere für Massnahmen,
die die Intergration Portuga l s mit Mi tteln verstarken, die der
Gemeinschaft zur Verfügung stehen.
dl Fordern der Privatinitiative und der sozialen Marktwirtschaft als
Ausdruck einer Bewegung zur Erneuerung und Reform der portugiesischen
Gesellschaft, die ihr einen wettbewerbsfahigen Platz in der EG
garantiert .
6. Das Projekt umfasst folgende Aktionen

(

alSchaffung eines Informationssystems, das ca. 30.000 Personen in
leitender position anspricht, sowie Institutionen, die bei der
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entscheidung
Einfluss ausüben, durch :
- Erstellung einer Datei über EDV
-regelmassiges Mailing und Verbreitung von Texten
bl Organisation auf lokaler Ebene von privaten Einrichtungen (Vereinen,
Klubs, Stiftungenl, die ein Programm von Kolloquien, Konferenzen und
Studienarbeiten durchführen, die die Auswirkungen des portugiesischen
Beitritts zur EG un die positiven Aspekte der Si tuation zum Inhalt
haben.

4.

cl Gestaltung eines programms zur Unterstützung der regionalen
Presse ( ca. 450 lokale Informationsorgane, deren Auflage und
Einflussnahme die überregionalen Informationen übersteigtl durch
Verbreitung von Texten über die Gemeinschaft, die EVP und den
Beitritt Portugals.
dl Unterstützung beim Aufbau von lokalen Radiosendern;
eine Neuheit in Portugal, deren soziale Einflussnahme nicht unterschatzt werden sollte.
el Durchführung einer Informationskampagne über die europaische

(

Integration und die Rolle der christlichen Demokraten,
namentlich :
Durchführung einer Umfrage auf Landesebene über die Meinung der
Portugiesen zu Europa, die Auswirkungen des Beitritts, europaische
Institutionen, politische Strëmungen in Portugal und ihre
Beziehungen zu politischen Strëmungen in Europa.
Gestaltung und Ausführung einer Reihe von Werbetragern - Plakate,
Broschüren - die in Schulen und anderen gesellschaftlichen Organisationen
verteilt werden ( Gewerkschaften, Freizeitvereinen, Genossenschaftenl;
Gestaltung und Produktion einer Reihe von Videofilmen, die die

(

historische Rolle der christlichen Demokratie beim Aufbau von Europa
zeigen und ihre derzeitige Macht in den Landern der Gemeinschaft
darstellen.
fl Druck und Vertriebsfërderung des Buches
" Ein neues Jahrzehn Politik für Europa "
gl Durchführung eines programms von ca. 50 Seminaren, auf denen die
Fragen um den Beitritt Portugals zur Gemeinschaft erërtert werden und
Lësungsvorschlage im europaischen Rahmen durch die christlichen
Demokraten unterbreitet werden, unter Mitwirkung von Abgeordneten
der EVP und Sachverstandigen der europaischen Institutionen.
Es werden vorrangig angesprochen

... / ...

s.

Ratsmitglieder
Elternvertretungen
Lehrer
leitende Angestellte
Journalisten
Anghërige freier Berufe
Leiter von Jugendorganisationen
Unternehmensleiter
landwirte

(

h) Fërderung und Unterstützung von Initiativen

ausgehend von

Verbanden, die auf dem Gebiet der Analyse und Diskussion der
europaischen Problematik von anerkannter Bedeutung sind.

(
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12 JANVIER - 16 JANVIER

date

réunion

Lieu

Lundi 12 janvier

BRUXELLES

15H00

PARTI POPULAIRE EUROPEEN

09H00
mardi 13 janvier

PARTI POPULAIRE EUROPEEN

15H00

PARTI POPULAIRE EUROPEEN

15H00

REUNION DE LA PRESIDENCE

09H00

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'A'

09H00

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT ',B'

BRUXELLES

mercredi 14 janvier

BRUXELLES

15H00

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'C'

15H00

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'D'

09H00

REUNION DU GROUPE

jeudi 15 janvier

BRUXELLES

15H00

REUNION DU GROUPE

09H00

REUNION DU GROUPE

vendredi 16 janvier

BRUXELLES

- 2 -

"
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9 FEVRIER - 13 FEVRIER

date

Lieu

réunion

BRUXELLES

Lundi 9 février

15H00

PARTI POPULAIRE EUROPEEN

09H00
mardi 10 février

PARTI POPULAIRE EUROPEEN

15H00

PARTI POPULAIRE EUROPEEN

15H00

REUNION DE LA PRESIDENCE

09H00

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'C'

09H00

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'B'

BRUXELLES

BRUXELLES

mercredi 11 février

15H00

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT

15H00

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'D'

09H00

REUNION DU GROUPE

,~,

jeudi 12 février

BRUXELLES

15H00

REUNION DU GROUPE

09H00

REUNION DU GROUPE

vendredi 13 février

BRUXELLES

- 3 -
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2 MARS - 6 MARS
Lieu

réunion

date

ROME

Lundi 2 mars
15H00

PARTI POPULAIRE EUROPEEN

09H00

PARTI POPUALIRE EUROPEEN
ROME

mardi 3 Mars
15H00

PARTI POPULAIRE EUROPEEN

15H00

REUNION DE LA PRESIDENCE

09H00

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT

,~

09H00

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT

'C~

ROME

mercredi 4 mars
15H00

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'B'

15H00

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'D'

09H00
jeudi

REUNION DU GROUPE
5 mars

ROME

15H00

REUNION DU GROUPE

09H00

REUNION DU GROUPE

vendredi 6 mars

ROME

- 4 -
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30 MARS - 3 AVRIL

date

réunion

lieu

lundi 30 mars

BRUXELLES

15H00

PARTI POPULAIRE EUROPEEN

09H00

PARTI POPULAIRE EUROPEEN

ma rdi 31 ma rs

BRU XELLES

15H00

PARTI POPULAIRE EUROPEEN

15H00

REUNION DE LA PRESIDENCE

09 H00

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'C'

09H00

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT

'D ~

mercredi 1 avri l

BRUXELLES

15H00

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT ' .1\ 1

15H00

GROUP E DE TRAVAIL PERMANENT 'B '

09H00

REUNION DU GROUPE

jeud i 2 avril

BRUXELLES

15H00

REUNION DU GROUPE

09H00

REUNION DU GROUPE

ve ndredi 3 avril

BRUXELLES

- 5 -
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réunion

date
Lundi 4 mai

Lieu

"
"

, "
H ,

15H00

PARTI POPULAIRE EUROPEEN

09H00

PARTI POPULAIRE EUROPEEN

l, : .
'

'..""

mardi 5 mai

MADRID

15H00

PARTI POPULAIRE EUROPEEN

15H00

REUNION DE LA PRESIDENCE

09H00

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'N

09H00

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'D'

mercredi

S mai

r,lADRID

15H00

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'C'

15H00

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'B'
REUNION DU GROUPE

09H00
jeudi 7 mai

MADRID

15H00

REUNION DU GROUPE

09H00

REUNION DU GROUPE

vendredi

r'IADRID

8 ma i

r1ADRID
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8 JUIN - 12 JUIN

date

réunion

Lieu

mar,di 9 juin

BRUXELLES

15H00

REUNION DE LA PRESIDENCE

09H00

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'B'

09H00

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'D'

mercredi 10 juin

BRUXELLES

15H00

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'A'

15H00

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'C'

09H00

REUNION DU GROUPE

jeudi 11 juin

BRUXELLES

15H00

REUNION DU GROUPE

09H00

REUNION DU GROUPE

vendredi 12 juin

BRUXELLES

- 8 -
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29 JUIN - 3 JUILLET

date

réunion

Lieu

Lundi 29 juin

LUXEMBOURG

15H00

PARTI POPULAIRE EUROPEEN

09H00

PARTI POPULAIRE EUROPEEN

mardi 30 juin

LUXEMBOURG

15H00

REUNION DU GROUPE

09H00

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'A'

09H00

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'B'

mercredi 1 jui LLet

LUXEMBOURG

15H00

GROUPE DU TRAVAIL PERMANENT 'C'

15H00

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'D'

09H00

REUNION DU GROUPE

jeudi 2 juilLet

LUXEMBOURG

15H00

COLLOQUE SUR LA POLITIQUE COMMUNALE

09H00

COLLOQUE SUR LA POLITIQUE COMMUNALE
LUXEMBOURG

vendredi 3 juiLLet

- 9 -

PAR LAMENTO EUROPEO

GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO
(GRUPPO DEMOCRA TlCO CRISTIANO)

Il Segre ta rio Generale

SG/tg/OdJ/PRBS/011/86

Strasbourg, le 10.10.1986

REUNION DE LA PRESIDENCE
mardi, 14 octobre 1986
15 h 00 - ' 8 h 30
Bureau 237
BRUXELLES

(

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption des procès-verbaux des

réunio~des

1 et 7 octobre 1986

3. Projet de directive concernant l'utilisation des infrastructures du Groupe
4. Examen et déliberations sur des propositions de projets
d'action d'information:
\

\

1

- e n France
- éventuellement en Belgique
5. Décisions financières sur la dotation de la Fondation africaine:
a) 1l)-i ' 9's'îon de M. MIHAMI à Dakar
6 . Demandes de reml5oursement:,
a) Fraîs de voyage et de séjour de M. RANAIVO
b) Fraîs d'avîon à Tananarive pour M. BEZAKA
7. Eventuellement composîtion

des commissions d'enquête

8. Déroulement des réunîons' du Groupe à Bonn
9. Réunion des chefs de délégation le 3 novembre prochain
10. Rapport de contrôle sur les comptes de 1985 de la Firme
INTER~REVISION

11. Demande de mission en Argentinë, Uruguay, Chili, Paraguay
d'une délégation du Groupe
12. Premier examen de l'avant-projet d'état prévisionnel du
Groupe pour 1987
13. Divers
14. Confirmation de la date et du lieu de la prochaine réunion

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

CALENDRIER DES REUNIONS DE LA PRESIDENCE POUR L'ANNEE I986

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

(

Mardi, 21 octobre

09 h 00 - 11 h 00

STRASBOURG

Lundi,

3 novembre

15 h 00 - 18 h 30

BONN (avec les chefs de
délégation)

Mardi,

4 novembre

16 h 00

-

18 h 30

BONN

Mardi, 11 novembre

09 h 00 - . 11 fi 00

STRASBOURG

Hardi ,

2 décembre

17 h 00 - 19 h 30

BRUXELLES

Mardi,

9 décembre

09 h 00

STRASBOURG

~

11 h 00

PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
DEMOCRATES-CHRETIENS

Secrétariat général
SG/edd

Strasbourg, le 6 octobre 1986

Procès-verbal de la réunion de la Présidence
du mercredi 1 er octobre 1986 à Bruxelles
Ordre du jour
1.

Adoption du projet d'ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 août 1986

3.

Réunion du Bureau du Groupe à Florence : Mise au point du programme

4.

Ordonnance du Président de la Cour de Justice du 18 septembre 1986 sur les
fonds de la campagne d'information de 1986 pour l'Espagne et le Portugal

5.

Renvoi de l'examen des propositions de projets d'action d'information:

(

en France
au Portugal

(

6.

Réunion avec des membres de la Commission

des

Communautés

7.

Préparation de la discussion du Groupe du 2 octobre au matin sur les activités du Groupe

8.

Invitation au Congrès du Parti Radical Portugais à Oporto les 16 - 20 octobre

9.

Utilisation par des tiers des moyens (salles de réunion, interprétation, etc •• )
mis à la disposition du Groupe par le Parlement

10.

Examen de candidatures espagnoles pour un poste de catégorie A (A7) au secrétariat du Groupe

11.

Assistance pour la délégation du Groupe en Israël

12.

Visite d'une délégation du Groupe en Pologne

13.

Accord pour un stage au service documentation du Groupe à Luxembourg

14.

Renvoi des autres points à l'ordre du jour

15.

Dates des prochaines réunions

Liste de présence

M.

KLEPSCH, Président

... / ...
B-104O Bruxelles, rue Belliard 97-113 - tél. (32-2) 234.21 .11 - télex 62284 eurocd b
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Les vice-présidents

MM.

DEBATISSE
ESTGEN
GIAVAZZI
LAMBRIAS

était aussi présent M. CASINI

Le secrétariat

MM.

GUCCIONE
GUCKENBERGER
COLLING

MMes BAHNEMANN
TASSINARI
La réunion commence à 10h45, sous La présidence de M. KLEPSCH, Président.

(

1.

Adoption du projet d'ordre du jour
Le projet d'ordre du jour est adopté. IL sera aussi traité pendant La réunion de L'invitation d'un membre de La Présidence au Congrès du Parti RadicaL Portugais à Oporto.

2.

Adoption du procès-verbaL de La réunion du 26 août 1986
Le procès-verbaL est adopté, après que M. ESTGEN ait demandé de voir figurer au point 3 c, Le nom de sa secrétaire, déjà indiqué comme La personne
L'aidant à assurer Les contacts avec La presse Luxembourgeoise . (Mme CLaude
CARBON) •

3.

Réunion du Bureau ELargi du Groupe à FLorence Les 17 et 18 octobre

M. CASINI suggère que suite aux directives de La Présidence et ayant eu La
possibiLité de disposer d'une saLLe de près de 220 pLaces, soiè nt invités
Les représentants du monde académique et poLitique fLorentin et iL annonce
que Le programme déjà étabLi comme suit:

(

- début des travaux Le 17 octobre à 16h00 et suite Le 18 à 9h30 avec présence
des membres à PaLazzo Vecchio à 18h00 de ce jour, et visité à sa Sainteté
Le Pape à 20h00 au séminaire de L'Evêché,
pourrait être compLété par une visite à L'Institut européen de FLorence qui
se tiendrait en début d'après-midi du 18 octobre.
Après intervention de MM. GIAVAZZI, ESTGEN, LAMBRIAS et du PRESIDENT, La
Présidence approuve encore une fois cette initiative et charge, suite à sa
suggestion, M. CASINI de tenir avec M. CONSTANZO une conférence de presse
à FLorence queLques jours avant La manifestation.
L'opportunité de disposer sans déLai des confirmations des présences est
souLignée. Le Secrétaire généraL est chargé de s'adresser dans ce but aux
présidents des déLégations et aux rapporteurs pressentis. Tous Les membres
de La Présidence seront présents à FLorence.
IL est caLcuLé que La réunion se tiendra en présence d'une trentaine de parLementaires, auxqueLs s'ajouteront Les membres de La déLégation itaLienne •

.../ ....
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Sc rendront aussi à Florence: MM. GUCCIONE, DE CROMBRUGGHE, CROTTI et
MMes VIDO, MELIA et FRANCHETTO. Le Parlement assurera la présence des services administratifs.
4.

Ordonnance du Président de la Cour de Justice du 18 septembre 1986 sur les
fonds de la campagne d'information de 1986 pour l'Espagne et le Portugal
M. GUCCIONE expose l'essentiel de l'ordonnance du Président de la Cour de
Justice du 18 septembre et la réponse qu'il a donnée à M. VINCI
pour accuser réception de sa communication, et assurer la
transmission immédiate de l'ordonnance aux autorités du Groupe.
Interviennent : MM . ESTGEN, GIAVAZZI, DEBATISSE et le PRESIDENT
Les

membres s'interrogent sur la légitimité de la Présidence de la Cour

à intervenir sur des actes internes au Parlement. Ils soulignent aUSSl a

quel point le respect des nouvelles règles concernant la campagne d'information en Espagne et au Portugal impose la réalisation sans délai des actions
d'information, afin de s'assurer qu'aucune action ne soit développée au moment du début des prochaines campagnes électorales dans ces deux pays.
(

5.

Renvoi de l'examen des propositions de projets d'action d'information
Interviennent MM. GIAVAZZI, DEBATISSE et le PRESIDENT
a)

~~~i~!_~~~~!i~~_~~i~!~~~~!i~~_~~_f~~~~~

Le Président constate que ce projet, tel qu'il est présenté, nécessite des
compléments, notamment au vu des rubriques prévues dans le formulaire adopté
par la Présidence, en particulier pour détailler les éléments concernant les
travaux publicitaires et la nature des réunions à organiser. Compte-tenu de
ce qui précède, ce projet sera examiné avec les compléments d'information
lors de la prochaine réunion.
b) ~~~i~!_~~~~!i~~_~~i~!~~~~!i~~_~~_~~~!~2~1

La proposition de la délégation portugaise précédée par une discussion détaillée sur les actions à entreprendre, sera examinée lors de la prochaine réunion
au vu des décisions que la Présidence prendra sur l'utilisation des moyens .·
de la campagne d'information de 1986 en Espagne et au PortugaL.

(

Il est convenu que ces deux projets seront accompagnés, lors de la prochaine
réunion, d'une note d'appréciation du secrétariat généraL.Dans ce contexte, La Présidence prend acte également d'une lettre de M. CLINTON reLative aux utilisations possibles des moyens de la campagne d'information en Irlande. Le Secrétaire général est chargé de contacter M. CLINTON
afin de mieux préciser dans quelLes conditions doivent s'appLiquer les règLes décidées par la Présidence et Le Bureau relativement à L'utilisation des
moyens d'information.
6.

Réunion avec des membres de La Commission des Communautés européennes
La prochaine réunion avec Les membres démocrates-chrétiens . ·de la Commission
se tiendra mercredi, 8 octobre 1986, à 13hOO,à Strasbourg.
Après interventions de MM. DEBATISSE, LAMBRIAS, GIAVAZZI, ESTGEN et le PRESIDENT, iL est proposé de discuter des sujets suivants:
Le renouvelLement du GATT;
L'absorption des stocks agricoles au vu des dépenses à consacrer à cet

... / ...
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effet en 1987 ; à ce sujet, Le Président communique que Le Bureau ELargi du P.E. a décidé de constituer une commission d'enquête sur Les stocks
agr i coLes, composée de 14 membres dont 3 du Groupe du PPE.
La Prés idence prend acte de cette communication. Ce point sera inscrit
à L'ordre du jour de La prochaine réunion.

7.

Préparati on de La discussion du Groupe, Le 2 octobre 1986, sur ses activités
Interviennent MM. LAMBRIAS, GIAVAZZI, ESTGEN, DEBATISSE et Le PRESIDENT
IL est décidé notamment
- de traiter uniquement Les probLèmes concernant L'organisation des activités du Gr oupe et de renvoyer à une réunion de novembre L'échange de vues
sur Les Lignes poLitiques;
- d'e xaminer Les méthodes de travaiL des groupes de travaiL permanents et
L'opportunité de La présence pour La préparation des Listes de votes, du
Président du groupe de travaiL concerné, du rapporteur, du rapporteur fictif et de L'Obmann ainsi que du conseiLLer responsabLe du groupe de travaiL permanent en question;

(

- de ne pas recommander L'extension du nombre actueL des groupes de travaiL
permanents (4) au vu notamment des difficuLtés techniques qui en découLeraient et du fait que Les réunions de pLusieurs groupes deviendraient,
par manque de saLLe, trop br è v~s pour permettre une anaL yse adéquate 'des
sui e ts à traiter;
- de recommander que Le temps de paroLe en séance pLénière sur chaque sujet,
soit, si possibLe, concentré sur un nombre restreint :d ' orateurs et qu'iL
soit réparti entre Les parLementaires présents au x réunions des commissions
et préparatoires. IL est entendu que L'orateur principaL devra répercuter
L'opinion du Groupe et qu'en cas de divergence d'opinion, iL revient au
Groupe de trancher sur La position à adopter en séance . ;
- d'approfondir La suggestion de M. LAMBRIAS, d'inviter pour traiter de
sujets particuLiers, des représentants des Groupes démocrates-chrétiens des
ParLements nationau x Lors des semaines de réunions du Groupe. IL est prévu qu'une première réunion des Présidents des Groupes OC des ParLements
nationau x puisse se tenir à Rome au mois de mars 1987 à L'occasion de La
semaine du Groupe et du 30e anniversaire de La signature du Traité de Rome
et une deu xième à Paris en automne 1987.

(
8.

Invitation au Congrès du Parti RadicaL Portugais à Oporto du 16 au 20 octo- ,'
bre 1986
Après intervention de MM. LAMBRIAS, DEBATISSE, et du PRESIDENT,iL est décidé
que La présence du Groupe pourra être assurée, après échange de vues avec
M. LUCAS PIRES et si ceLa ne présente pas d'inconvénients.par Mme DE BACKER.

9.

UtiLisation par des tiers des mo yens (saLLes de réunion, interprétation, etc.)
mis à La disposition du Groupe par Le ParLement
Le Président rappeLLe que Le Bureau ELargi du P.E., Lors de sa dernière
réunion, a confirmé, sur proposit i on des questeurs, La règLementation reLa_
tive à L' utiLisation des Locau x et moyens du ParLement européen par Les
groupes poLitiques. Cette règLementation ne permet notamment pas aux groupes de confier à des organisations tiers Les saLLes et moyens attribués aux
réunions du ParLement européen .

. .. / ...
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Au vu de cette discussion, la Présidence convient de la nécessité de se doter d'une règlementation interne prévoyant en particulier que l'utilisation
des salles et moyens mis à la disposition du Groupe par le P.E. soit soumise à l'approbation du Président et du Secrétaire général. Cette règlementation interne pourra être examinée lors de la prochaine réunion.
10.

Examen des candidatures espagnoles pour un poste de catégorie A (A7) au
secrétariat général
La Présidence prend acte des candidatures de MM. Gerardo Galeate Quecedo et
Inaki Aguirre, figurant dans le dossier.
Elle décide de se prononcer sur ces deux candidatures à l'intention du Bureau
après que le Président et le Secrétaire général aient rencontré les candidats.

11.

Assistance pour la délégation du Groupe en Israël
Le Président rappelle que la délégation du Groupe, devant se rendre en Israël,
à l'initiative de M. BLUMENFELD, est composé de 5 membres, auxquels s'ajoute
M. GIAVAZZI.

(

Sur proposition du Secrétaire général, il est décidé que cette délégation
sera assistée par M. WESTENBROEK dans la mesure où il n'en est pas empêché
par les travaux préparatoires aux votes sur le projet de budget 1987.
12.

Visite d'une délégation du Groupe en Pologne
La Présidence exprime son accord de principe sur l'opportunité d'une visite
en Pologne d'un groupe restreint de parlementaires du Groupe. Elle décide
toutefois de ne pas prendre en considération la période du 11 au 19 octobre
prochain, la jugeant trop rapprochée, et de saisir de cette question les
membres du Groupe déjà chargés de suivre les problèmes polonais. Compte-tenu
de ces éléments, la Présidence ajourne sa décision sur ce point.

13.

Accord pour un stage au service documentation du Groupe à Luxembourg
M. Eckert BRACKSIEK fera un stage au service documentation du Groupe après
accord de la Présidence. Ce stage ne comportera pas de frais pour le Groupe.

(

14.

Renvoi des autres points à l'ordre du jour
Ceux-ci sont renvoyés à la prochaine réunion.
Après intervention de M. DEBATISSE, il est entendu que la Présidence devra
trancher, pour ce qui est du soutien financier de certaines activités en
Afrique, entre le financement direct et celui qui parait plus logique, par
l'intermédiaire de la Fondation africaine, dotée de moyens financiers.

15.

Dates des prochaines réunions
La Présidence décide de compléter son calendrier par une réunion mensuelle
qui se tiendra normalement durant les sessions plénières ' à Strasbourg, le
mardi de 9hOO à 11h00.
La prochaine séance aura donc lieu mardi, 7 octobre 1987, de 9hOO à 11h00.
La réunion prend fin à 12h40.
Le Président

Le Secrétaire général

Egon A.

~ergio GUCCIONE

KLEPSCH

PARLEMENT EUROPEEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN
DEMOCRATES CHRETIENS

Le Secrétaire général
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ANNEXES
Annexe

I.

An n e x e 1 l •

Programme d'information approuvé pour le
Principes pour l'utilisatio n des sommes
tes pour la campagne d'information

Portugal
et des comp -

Secrétariat général:
Luxembourg, Plateau du Kirchberg . tél. (352) 43001 . télex 3494 euparllu
B- l040 Bruxelles, rue Belliard 97 - 113 . tél. (32-2) 234.21.11 . télex 62284 eurocd b
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Présents
M.

KLEPSCH
Le

MM.

0 E BAT 1 S S E
ES TGEN
GIAVAZlI
LAMBRIAS
VERGEER

secrétariat

MM .
MMes

GUCCI 0 NE
COLLING
BAHNEMANN
TAS SIN AR 1

1. ~~~R!~~~_~~_R~~l~!_~~~~~~~_~~_l~~~
Le projet d'ordre du jour est adopté.
2.

(

Renvoi

de

l'adoption

du

L'adoption du procès-verbal
e n cor e dis P 0 nib 1 e •
3.

procès-verbal

de

la

réunion

du

mer-

c'edr-Te'-ocïob'e-T98o------------------------------------

Ex amen

et

délibérations

est

renvoyée,

sur des

le

texte

propositions

de

n'étant

pas

projets

d'ac-

Tion-d'TnformatTën-----------------------------------------a) Renvoi de l'examen de la demande relative à un programme
d 'action-dTlnformatTon-ën-Yranëë---------------------------

L'examen de ce projet, dont la présentation doit encore être
gement complétée est renvoyé à la prochaine réunion.

(

j
J
.i

lar-

Le Secrétaire général fait noter que ce projet présenté par la
délégation portugaise a une portée globale et concerne plusieurs
actions d'information. L'évaluation chiffrée de ce programme est
précédée d'une description détaillée des principes et des actions
qui ont pour but la diffusion de l'idée européenne. Cette descrip ·
tion
permet de constater que les finalités recherchées sont celles prévues au règlement du Bureau Elargi du Parlement européen
et du Groupe pour les campagnes d'information.
La valeur globale du programme se montent à 6.178.000 Escudos
correspondant à 105 000 Ecus, somme légèrement supérieure à celle décidée par le Groupe pour des actions au Portugal 103 160
Ecus . IL faudra donc réduire ce montant global.
La fiche financière tout en étant relative à l'ensemble des projets financiers, correspond aux rubriques prévues dans un formulaire adopté par la Présidence et le Bureau. Elle permet, par
conséquent, d'apprécier les prévisions d'utilisation des sommes
disponibles et de donner donc toute sa valeur à l'autorisation
de la Présidence du Groupe. Il faut toutefois remarquer que la
présentation globale des conséquences financières d'un ensemble
prévoyant plusieurs actions constitue une nouveauté par rapport
au libellé de l'Article 8 de la Règlementation interne adooptée
par la Présidence et le Bureau Elargi.
La

Présidence

adopte,en

principe,

après

R~~i~!!!~-poü'-des-acïrons-dTrnTormation

en avoir discuté,
au Portugal •

. . . / ...

ce

3

Elle

charge

précisions

au

dé lai

to ute fois

le Secretaire général

supplémentaires

relati v es

de

et

commencement

de

réalisation

de demander des
de

ces

actions

à une nouvelle évaluation des f rais administratifs pout tenir
co mpte du fait que ceux-ci ne peuvent dépasser les 25 % des sommes

prévues

pour

la

réalisation

de

ce

programme

a u x documents
t

ut

0

comme

et publications qu'il est prévu de produire,
la production des séries de films vidéo.

Il est a ussi précisé que dans 1 e con tex t e des frais de réunion ,
il faut dispo ser d'un planning des séminaires e t des con f é r e n ces programmés et des dates de réalisation.

(

Le Président souligne que lorsque des avances sur frais administratifs seront accordées pour la réalisation des actions de ce
programme, il sera necessaire d ' ouvrir un compte s pécial du Groupe dont le titulaire reste conformément aux règlementations votées
le Président du Groupe et le mandataire pour la réalisation des
actions du Groupe, le Président de la délégation. Il est indiqué
au ss i que le sec ré taire général précisera aux Présidents des délé·
gations les conditions d'utilisation des comptes spéciaux, sur
lesquels seront versées les avances. (A nne xes 1 et II de ce procès-ver bal)
4.

Règlementation

s ur

l'utilisation par des tiers des moyens mis

------------------------------------------------------------à la disposition du Groupe (i nterprétation , salles de réunion,
-------------------------------------------------------------

!~~~~~!~~~,

etc ••

Compte-tenu d'une part, de l'opportunité préconisée par le Bureau du Parlement européen d'une utilisation plus attentive des salles du Parlement mises

à la disposition des groupes, et d'autre part, de l'exigence ressentie par
la Présidence de ne pr évoi r l'utilisation des salles que pour des réu-

(

nions dont le Groupe est de façon générale le promoteur, le Président
soul igne qu'il proposera à la prochaine réunion des nInstructions" règle-

mentant l'utilisation des salles du Groupe . Il sera opportun d'y préciser
que :
- aucune utilisation des infrastructures du Groupe n'est permise sans l'autorisation préalable de la Pré side nce et, en cas d'urgence du Président ou
du Secrétaire généra l ;
- l'utilisation des infrastr uctur es mises à la disposition du Groupe par
le Parlement européen (s alles de réunions, équipes d'interprètes, etc ••• )
doit être demandée par écrit au Président et, ou au Secrétaire général,
un mois avant la date préconisée, comp te-tenu du programme des activités
fixé par le Groupe;
- en introduisant leur demande les intéressés devront préciser le type et
la durée des réunions, de même que le nombre et la qualité des participants,
et le ca ra ctère eu ropéen de la manifestation;
- le Groupe du PPE doit en tout état de cause, figurer dans les convocations
des réunions pour lesquelles l'usage des salles et des installations est
accordée;

••• 1 •••

- 4 - les demandes à l'attention du Président ou du Secrétaire général doivnt être introduites à un bureau, voire une adresse bien précise servant
de dispatching et dont le responsable, fonctionnaire du secrétariat, reste dans ce domaine le seul interlocuteur de l'administration du Parlement.
Il s'agit, souligne le Président, en recevant en cela l'appui de tous les
membres, non de restreindre les décisions actuelles vis-à-vis de nos interlocuteurs habituels mais de règlementer les conditions d'utilisation des
moyens mis à la disposition des groupes, conformément aux exigences exprimées par les organes responsables du Parlement.
5. Principes à suivre lors de la présence de visiteurs à Bruxelles
la Présidence constate qu'à Bruxelles sont souvent faites des dépenses
n'ayant pas été préalablement autorisées. Elles concernent surtout des
repas de travail auxquels participent des parlementaires et agents du secrétariat à l'occasion de la visite de personnalités des partis voisins aux
démocrates-chrétiens.

(

Après intervention de MM. DEBATISSE, ESTGEN, VERGEER, lAMBRIAS, et du PRESIDENT il est décidé, pour consolider la règlementation actuelle que:
certaines de ces dépenses doivent être autorisées et réglées en partant
de la dotation annuelle dont dispose le vice-président M. VERGEER ;
d'autre doivent préalablement être autorisées après demande à l'inten tion de la Présidence, au Président ou au Secrétaire général;
en cas d'urgence l'autorisation préalable doit, en tout état de cause
être sollicitée; la décisio c peut alors être prise par le Président ou le
Secrétaire général;
- les dépenses concernant les personnalités africaines sont à trouver sur
le budget de la fondation Africaine.

6. Composition de la commission d'enquête sur la situation des stocks agricoles

(

le Président communique que pour le cas où la Présidence du Parlement confirmerait la création de la commission d'enquête sur les stocks agricoles,
le Groupe devrait désigner trois membres titulaires et trois membres suppléants. Cette décision du Bureau du Parlement n'est pas encore définitive
car il est encore possible que cette instance décide de composer auparavant
la commission d'enquête sur les l'mineurs au Royaume Uni". D'une part, il
a été décidé qu'avant la création d'une ultérieure commission d'enquête,
la précédente devrait avoir terminé ses travaux, d'autre part que la commission d'enquête sur les stocks agricoles devrait terminer ses travaux
avant le 31 janvier prochain.
Interviennent MM. lAMBRIAS, DEBATISSE, GIAVAZZI
Il est préconisé d'appliquer, le système d'HDNDT pour la désignation du
Président et du rapporteur de cette commission d'enquête. De même il est
décidé de reprendre l'examen de ce point devant le Bureau du Groupe, le
8 octobre 1986 et de procéder ensuite à la désignation des membres du
Groupe uniquement après que le Bureau du Parlement ait à nouveau délibéré
en cette matière le 8 octobre .
7. Préparation de la réunion de florence
Il est confirmé que la réunion du Bureau Elargi commencera vendredi, le 17

••• 1 •••

5
octobre à 16h00, par l'allocution du Président KlEPSCH, puis par celle du
Maire de florence et durera jusqu'à 19h00, elle se prolongera samedi matin
le 18 octobre de 9h30 à 13h00. Après le rapport de M. CASINI, le Bureau
Elargi écoutera une brève communication des représentants des délégations
du Groupe sur les législations nationales actuellement existantes en matière de "droit à la viel'.
Une première rencontre avec le Pape aura lieu à Palazzo Vecchio le samedi
18 octobre à 18h00, une deuxième, ent re le Pape et la dé légation du Groupe
à 20h00 le même jour.
Compte-tenu de l'adhésion des membres de la Présidence et du Bureau du Groupe à cette manifestation, ainsi que des rapporteurs pressentis et des Présidents des délégations, le nombre prévisible des participants est de 26,
auquel s'ajoutent 17 parlementaire s de la délégation italienne.

(

Par ailleurs, M. CASINI après la décision de la Présidence a invité les
professe urs des fac ul tés de droit, de médecine, de sciences politique ainsi que les représentants de tous les partis dan s les instances régionales
et commu nales.
6. Préparation de la réunion à Bonn

l'ordre du jour de la semaine de Bonn du 3 au 7 novembre n'est pas encore
défini, il est fonction, en ce qui concerne les travaux du Groupe, de celui
de la session, qui n'a pas encore été défini par le Bureau du Parlement.
La Présidence se penchera à nouveau sur ce programme ainsi que sur la participation au Congr~s "Environnement et Technique'l.
9. Préparation de l'avis s ur les commissions parlementaires et leur composition dans la deuxième partie de la législature

le Président souligne à quel point il est opportun que le Groupe définisse,
au plus tard pour le mois de décembre, sa position sur l'ensemble de ces
questions.
Il rappelle que des questions spécifiques pourraient se poser relativement
à

(

l'éventuelle création d'une commission pour la pêche, hypothèse qui serait
écartée si cette commission n'était pas "neutralisée'l
- la commission institutionnelle dont la confirmation présuppose aussi son
renforcement par l'ajout des compétences de l'actuelle sous-commission pour
l'application des traités de la commission politique;
- l'éclatement de la commission économique. Cette division devrait toutefois être écartée pour éliminer d'une part le s conflits de compétence et
pour ne pas réduire l'efficacité de l'action de contrôle du Parlement telle
qu'exercée par la commission économique à laquelle revient à titre principal la gestion de l'application de l'Acte Unique, pour ce qui est de la
réalisation du marché intérieur;
- la possibilité de redistribuer les compétences des commissions du Règlement et Pétitions et des Immunités et la Vérification des Pouvoirs. Une
de ces deux commissions dey rait avoir comme seule compétence, l'examen des
pétitions adressées au Parlement;
- la création d'une nouvelle commission pour séparer les problèmes d'environnement de ceux de la santé;

... / ...
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- enfin le problime de I.a"neutralisation" de certaines commissions aux fins
du calcul des mandats.
Lors d'un premier échange de vues une orientation se dessine pour:

- le maintien du nombre actuel des commissions (19) sachant que reviendraient aux Groupes, tout comme actuellement, cinq présidences;
- le maintien et le renforcement de la commission institutionnelle
celui de la commission économiqeue avec ses compétences actuelles;

- la séparation de la co.mission des pétitions de celle du Règlement et
de la Vérification des Pouvoirs;
- le maintien à une sous-commission de la commission de l'agriculture des
compétences sur le secteur de la pêche.

(

Lors de la discussion interviennent MM. ESTGEN, GIAVAZZI et le PRESIDENT.
La tendance est de rester au nombre actuel de commissions qui est de 19.
Il est aussi noté que pourrait être constituée, si le rapport PRDUT sur
les modifications du Règlement du Parlement était entièrement accepté,
une commission du "suivi des actes" proposés dans ce rapport.
10. Eventuelle invitation d'une délégation du Groupe en URSS
Le Président communique que le Groupe pourrait être invité par les autorités soviétiques à une visite de contact avec le Soviet Suprême en URSS.
Interviennent MM. ESTGEN, DEBATISSE, VERGEER, LAMBRIAS, GIAVAZZI et le
PRESIDENT.
Il est convenu notamment que :
- la délégation du Groupe devrait au moins être composée de 7 parlementaires et de 2 fonctionnaires, tout comme celle du Groupe socialiste;

(

- le programme de la visite serait établi après réception de l'invitation
et le Groupe devrait demandé qu'il y figure en premier lieu l'application
des Accords de Helsinki;
- l'expérience déjà faite par des partis frères pourrait être précieuse
pour la définition du programme;
- s'il est vrai qu'il est opportun que le Parlement en tant qu'institution
communautaire prenne en considération une possibilité de contacts seulement
après la reconnaissance de la Communauté par l'URSS, il est aussi vrai que
la visite du Groupe en URSS peut constituer un premier pas vers la reconnaissance de facto de la fonction politique du Parlement et de ses groupes
politiques.
La Présidence reviendra sur ce sujet, après réception de l'invitation officielle.

11. Rapport de contrôle sur les comptes de 19B5 de la Firme INTER-REVISION
Le Président invite les membres à examiner ce rapport afin que, après discussion à la présidence, les réviseurs au compte puissent être sollicités
••• f •••
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à établir un rapport permettant de donner décharge au Président et au
Secréta ire général s ur les comptes de l'année 19 85.
Renvoi des autres po ints à l'ordre du jour
Les points à l'ordre du jour relatifs : à une demande de mission en Amérique du sud ( propo s ition ~e M. LIGIOS), à l'invitation à Oporto du Parti
Radical portugais et certaines décisions financières co ncernant la Fondation Africaine ou les activités dans les pays ACP,sont r e nvoyés à la prochaine réunion~
12. Confirmation de la date et du lieu de la prochaine réunion
La Présidence confirme pour

le

14 octobre la date de la prochaine réunion

à Bruxelles, de 15h00 à 19h00.
La réunion se termine à 11h05

(

Le Président

Le Secrétaire général

Egon A. KLEPSCH

Sergio GUCCIONE

SG/vhl

Strassburg, den 10. Oktober 1986

Entwurf einer Regelung
fuer die Benutzung der der Fraktion
zur Verfuegung gestellten Infrastruktur
durch Dritte

1. Jede Benutzung der Infrastruktur der Fraktion unterliegt der Einholung einer

\

Genehmigung durch das Fraktionspraesidium und in dringenden Faellen durch den
Vorsitzenden oder den Generalsekretaer.
2. Die Benutzungsgenehmigung der der Fraktion durch das Parlament zur Verfuegung
gestell ten Infrastruktur
Monat

im

voraus

Generalsekretaer

(Sitzungssaele,

schriftlich
eingehol t

beim

Dolmetschdienst

etc.)

Fraktionspraesidium

mu ss

einen

und/oder

beim

werden und dem Si tzungskalender der Fraktionen

Rechnung tragen .
3. Bei Anfrage muessen die Betroffenen Art und Dauer der Sitzungen ,
und Eigenschaft der Teilnehmer

Anzahl

sowie den europaspezifischen Charakter der

Veranstaltung angeben.

(
4. Auf jeden Fall muss in der Einladung zu den Sitzungen, fuer die gie Benutzung
der Saele und der uebrigen Einrichtungen genehmigt wurde,

die EVP-Fraktion

figurieren.
5. Die

an

den

Vorsitzende n

oder

den

Generalsekretaer

gerichteten

muessen adressiert sein an ein genau angegebenens Buera,

Dispatching- Buero,

dessen

d.h.

Anfragen

an ein

50g.

verantwortlicher Sekretariatsmi tarbei ter dabei

die einzige Verbindungsperson mit der Parlamentsverwaltung ist.

PARLEMENT EUROPEEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN
DEMOCRATES CHRETIENS

Le Président

Dr .

Egon A. KLEPSCH

Bruxelles,

le 14 octobre 1 986

présid~c ~ernant

(

Décision de la
la mise à disposition des
interprètes, traducteurs, traductions, salles, installations
et moyens techniques, personnel et subventions financières
de tous genres.

Ge';"/"
A la suite des nouvelles décisions du~arlement européen, des
arrêts et recours
devant la
Cour de Justice et des décisions
du Groupe, le règlement suivant, en principe déjà en vigueur,
est confirmé et rappelé. Des exceptions ne sont plus possibles
dans le futur. Cette décision est à porter à la connaissance
de tous les membres et collaborateurs du Groupe et )~ iers
avec lesquels nous coopérons habituellement.
{,

(

La mise à disposition des services précités dépend d'une procédure correcte . Toutes les mesures prises, avec participation
du Groupe, nécessitent que le Groupe soit cité nommément dans
les convocations et programmes en tant que co-organisateur
ceci pour justification auprès des instances de contrôle
du budget du Groupe. La procédure comprend une demande préalable
à introduire auprès du Secrétaire général - avec information
à Mme CORTIVO - pour accord. En principe, il est nécessaire que
la présidence du Groupe prenne une décision à ce sujet . En cas
d'urgence, le Président peut décider mais doit soumettre sa
décision à la réunion de la présidence suivante. Toutes les
meSures doivent correspondre aux principes du budget, aux
directives pour son exécution et au iéglement s'y référant.

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

.-

~

JMV/ SM/ 3.{O.86

Les Français sont européens mais méconnaissent l'action du Par lement
Européen et sa contribution dans l'élaboration des lois qui modifient
directem ent ou indirectem ent leur vie quotidienne.
Le groupe PP E se doit :

1/ d'expliquer les enjeux fondam entaux de la construction de l'Europe;
2/ de mobiliser les groupes sociaux les plus dynamiques et, en premier
lieu les relais politiques pour la construction de l'Europe;
(

3/ de promouvoir les initiatives européennes et de faire connaltre
les règlem ents européens et les directives qui vont transform er le
droit nationa l.
Le projet comprend les actions suiwntes :

1/ Le fonctionnement d'un bureau français du PPE chargé d'entretenir
des relations permanentes et règulières avec la presse et les groupes
sociaux pour les inform er sur les positions du PP E au Parlem ent
Européen.
2/ L'édition et la diffusion d'un journal spécial sur le P.P.E.,de -journaux
périodiques et d'une lettre mensuelle d'information sur l'activité
des députés P.P.E. à l'intention des responsables politiques et des
jouma list es.

(

3/ La réalisation d'un audiovisuel sur l'activité des parlementaires
P.P.E. français au Parlement Européen et plus généralement sur
l'activité et le rôle du Parlement.
4/ L'achat d'un stand de foire, mobile et démontable, pour présenter
l'action du P.P. E. dans différentes manifestations régionales et locales.
5/ Organisation d'une grande manifestation à STRASBOURG pour
le centenaire de la naissance de Robert SCHUMAN.
6/ Visite de groupem ents divers, conseillers régionaux, responsables
socio-professionnels aux institutions européennes à BRUXELLES et
STRASBOURG.
7/ Organisation de colloques, sém ina ires et réunions sur les problèm es
européens avec des responsables pclitiques et socio-économ iques.

EUROPAISCHES PARLAMENT

FRAKTION DER EUROPAISCHEN
Sekretariat

SITZUNG DES ERWEITERTEN VORSTANDS

(
FLORENZ
Circolo Borghese della Stampa
Via Ghibellina, 110
Tel. 055/214133

17. und 18.' OKTOBER 1986

PROGRAMM

6. Oktober 1986

LV/

ENTWURF DER TAGESORDNUNG
der Sitzung des Erweiterten Fraktionsvorstandes
FLORENZ
Circolo Borghese della Stampa
Via Ghibellina, 110

Freitag, 17 . Oktober 1986
16.00 -

19,00 Uhr

- Erëffnungsrede des Vorsitzenden,
Herrn KLEPSCH
- Begrüssung durch den Bürgermeister von
Florenz, Dr. BOGIANCKINO

(

THEMA l
Die Würde des Menschen und das Recht auf
Leben in den Verfassungen der 12 Mitgliedslander der Europaischen Gemeinschaft
Berichterstatter: Herr CASINI
THEMA II
Das Recht auf Leben in den nationalen Rechtsvorschriften der Mitgliedslander der
Europaischen Gemeinschaft: Durchführung und
Aussichten
~~!~E~9~_9~E_Y~E~E~~~E_9~E_~~~!Q~~!~~_Q~!~:
9~~!Q~~~_9~E_~E~~~!Q~

Herr
Herr
Frau
FRAU
Herr
Frau
Herr
Herr
Herr
Herr

BEIROCO
CLINl'ON
CASSANMAGNAGO
DE BAC KER-VAN OCKEN
ESTGEN
FONl'AINE
LAMBRIAS
MONFORTE
TOLMAN
von Wogau

Portugal
Italien
Belgien
Luxemburg
Frankreich
Griechenland
Spanien
Nieder land
Deutschland

Aussprache unter Beteiligung von
Vertretern akademischen und poli
tischen Kreise der Stadt Florenz

Samstag, 18. Oktober 1986
09.30 - 13,00 Uhr

- Fortsetzung der Aussprache

18.30 Uhr

PALAZZO VECCHIO - SALONE DEI CINQUECENTO
Begegnung Seiner Heiligkeit Papst Johannes
Paul I I mit den stadtischen Behorden

20.00 Uhr

SEMINARIO ARCIVESCOVILE
Lungarno Soderini, 19 (Tel. 29 21 71)
Begegnung Seiner Heiligkeit Papst Johannes
Paul I I mit den europaischen Abgeordneten

(

PARLAMENTO EUROPEO

GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO
(GRUPPO DEMOCRATICO CRISTIANO)

Il Segretario Generale

SG/tg

Strasbourg, le 20.10.1986

REUNION DE LA PRESIDENCE
mardi, 21 octobre 1986
09 h 00 - 11 h 00
Salle 200 /

IPE

STRASBOURG

(
1. Adoption du projet d'ordre du jour
2. Adoption du procès - verbal du 7 octobre 1986
3. Communications du Président, Monsieur KLEPSCH
4. Campagne d'information du Groupe:
a) nouvel examen des propositions de la délégation française
b) examen d'une proposition de la délégation greque
c) examen d'une proposition de la délégation belge
5. Délégation du Groupe en URSS
6. Nombre, composition et compétence des commission et des
(

délégations parlementaires pour la 2ème partie de la législature
7. Préparation de l'élection du Président pour la 2ème partie
de la législature
8. Proposition nominative pour la composition de la commission
d'enquête sur la situation des stocks agricoles
9. Questions relatives au personnel
10. Divers.

Segretariato Generale:

Lussemburgo, Plateau du Kirchberg . tel. (352) 43001 . telex 3494 eu pari lu
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La réunion commence à 16h05, présidée par M. KLEPSCH, Président.

1. Adoption du

proje!~ord~~l~~~

Le projet d'ordre du jour est adopté.

Ces procès-verbaux sont considérés approuvés dans leur version actuelle si au cune remarque n'est faite avant jeudi 6 novembre.

<
\

3. Communications du Président
a ) ~ é s':~E.~~~ é a~ ce pl én i è r~ _~~:me n t
Présidence

1

~~~~~ 0 tes .!..~!:~~.:.~~.:~ _ ~:-.!!

Le Président invite les membres de la Présidence chargés, sur la base du program me du Groupe, à être présents en séances plénière lors des votes, à s'acquitter

e n permanence de leur tâche. Après interv e ntion de M. ESTGEN, il les prie de pré venir d'autres membres de la Présidence et le secrétariat général en cas d ' empê che ment majeur.

b) Congé de co~~~~~_personnelle_~~_2~~~~~~ février_~_ ~~EIEMER,
~~!!aire

auprès d~ _ service des travaux Earlementaires du GrouE':

Après que le Président ait comm uniqué la demande de Mme DIEMER faite suite à un
congé de maternité et ait précisé qu'il s'agit d'un co ngé prévu au sta t ut et
non rémunéré, la Pr ésidence se prononce en faveur de ce congé.

c) Paiement_~~oara~~~~~per~~ur le grouE.!_~: travail du Parlement,
chargé

~:~'éla~2!ation

de la

~oi

Electorale Uniforme pour

l'éle~~ _ ~~~ment

La Présidence convient du paiement des frais de voyage et d'une indemn i té de DM
300 à l'expert juriste qui a assisté, au sein du groupe de travail, les parlementaires notamment lors de la conférence finale de ce gr oupe de travail le 27
octobre dernier.

Le Président communique que M. Raymond STRASSER, de nationalité luxembourgeoise
a accepté la proposition qui lui a été faite d ' occuper

Ur!

poste C 4 du Groupe auprès de

4
l'U.E.r.D.C. , à partir du 15 novembre. IL est convenu que l'engagement aurait
lieu d,ns les conditions habituelles, avec stage de 6 mois.

e) Assistance à Mme LENI et à M. MARCK,

lo~~_~~~~.e.rochain~E~~

Amé-

riq~:._centrale

Le Président communique que les membres du Groupe qui font partie de la déléga tion se rendant en Amérique centrale demandent l'assistance de M. REH, conseiller du Groupe. La Présidence se prononcera définitivement sur ce sujet, lors de
sa réunion prochaine.
f) ~!~~~~~~.!:~.!:~!_aux dé!!!té~~roupe du PPE par M. ~AMB~!~S dans le

cadre des

activité~~_ll.!:~upe~_!~~ail

"Information" !ju'il présid.:

La Présidence convient, après intervention de M. LAMBRIAS, que les réponses à
ce questionnaires, déjà prévues pour le 31 octobre soient remises au plus tard
le 12 novembre, de façon à ce que le Groupe puisse se saisir des suggestions
du groupe de travail l'Information!', encore pendant la session parlementaire de
la semaine prochaine.

4. Campagne d'in!ormation du

GrouE.:~~~~~!-=-29B6

a) examen d'un projet d'action de la délégation

luxemb~urgeoi:.:

La Présidence approuve le projet d'action d'information de la délégation luxembourgeoise. L'ensemble des textes

approuv~

sera catalogué par numérotation suc -

cesive auprès du responsable do la comptabilité et des finances, M. CDLLING.
b) programme d'action

d'inf~rmation

de la délégation

~.!:l.ndais.:

La Présidence approuve ce projet d'action.

AérèS avoir pris acte du fa it que la délégation allemande programme de répar tir le financement du Groupe pour les actions d'information en République fédé rale, en raison de 10 000 DM par parlementaire, la Présidence adopte ces trois
projets, étant entendu toutefois que M. lARGES devra e ncore donner des renseignements quant au type de publications d'info rmati on et aux confére nces de presse qu'il propose de réaliser.

• .. 1 •••
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d) modi ficati~~~!.!_~!~~~~tation générale relative ~::.~~~~d 'i~!..!~~~
tio~~_~~~upes

et clé de répar!~!2~~~~~!~~i~its à dépenser en Espa-

gne_!~_~ort~~

Le Président rappelle que le Bureau Elargi s'apprête, en tenant compte de
l'ordonnance du Président de la Cour de Justice du 16 octob r e dernier, à modifier la règlementation générale qu'il a adoptée le 10 juillet sur l'utilisation dés crédits pour la campagne d'information des groupes. Les modifications auront notamment comme conséquence de

• rendre explicite l'interdiction de mettre à disposition des portis, fédération~

de partis ou organisation rlépendant, IF!s crédits reçlls par les groupes;

• interdire toute forme de campagne d'information pendant les périodes et à
des fins électorales;
• pl"évoir la répétition de l'indu, en cas d'utilisation irrégulière des

cré-

dits par rapport à la règlementation du Bureau Elargi
• prévoir le contrôle de l'utilisation des crédits de la part de la Cour des
Comptes de la Communauté, conformément aux compétences qui lui sont conférées

par les Tr aités.
Pou r ce qui est de la clé de répartition des crédits pour l'Espagne et le Portugal, le Président précise que dans un souci de compromis qui rendra possible
le retrait du recours des Droites européennes, il sera prêt à accepte r une

réduction maxima par rapport aux décisions du 8 juillet de 8 000 ECUS (de
397.497 à 389.997). La Présidence, après interventions de MM. OEBATISSE, ES TGEN et GIAVAZZI prend acte de ces communications et approuve les orientations
qui lui sont exprimées.

e) compéten~es pour_les déc~~~~~~~~~~~~_~~idatio~_~~épenses
des projets

d'i~!ormation

autorisés pa r la

~réside~

Il est convenu que les décisions de liquidation des dépenses des actions d'information approuvées par la Présidence seront pr i ses à chaque fois par le trésorier ; et en cas d'empêchement, par le Président lui-même. Uniquement après

et sur la base d'une te lle décision le responsable financier, M. COLLING sera
autorisé à effectuer les paiements. La décision de liquidation des dépenses
est à prendre après avoir vérifié 12 compatibilité

des réalisations avec la

règ l ementation générale du Bureau Elargi du Parlement et avec l'autorisation
de programme de la Présidence du Groupe.
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5. Visite de la Présidence en URSS
le Président précise que lors de sa rencontre du 29 octobre avec le Premier
Secrétaire de l'Ambassade d'URSS, le Secréta i re général a indiqué les dates
souhaitées pcur la visite et notamment la nette pr éférence de la dé l égation
pour la semaine du 5 au 10 janvier. Il a aussi i ndiqué la composition de la
délégation et

12 volon t é de celle - ci de

rencontrer en URSS, lors de la visite d'informa-

tion, des interlocuteurs du plus haut nivea u . Les orientations, communiquées

oralement pa r M. GUCCIONE à M. AlEXEEV sur

les sujets à traiter portent sur

les thèmes qui peuvent être ainsi définis:
a) Helsinki et séCurité de l a paix;
•

(

b) Relations commerciales et économiQ"ej entre l ' URSS et la Communauté euro péenne

;

c) Problèmes transfrontaliers en Europe
Envi ronnement
.~

Ter~srne

;

Sécurité dans le secteur énergétique (contrôles nucléaires) ;
d) Solidarité avec le tiers et le

q~atrième

monde (lutte contre la faim dans

le monde)
e) Questions relatives à la structure de la Communauté et la st r uct ure fédé r ale
de l'URSS.
Interviennent MM. OEBATISSE, lAMBRIAS, ESTGEN, GIAVAZZI et le PRESIOENT
Il est conve nu notamment que

- - - - - - - --"- - - - - - -

les suje t s c i- avan t énoncés se r ont traités à t i t r e pr inci pal par les memb r es
de la Prés i dence d ' après l'ordre suivant:
- Premie r thème

MM . KlEPSCH et lAMBRIAS

- Second thème

M. OEBATISSE+évent uellement M. GIAVAZZI

-

Envi ronnement"

Il

- " Terrorisme "

MM . EST GE N et lAMBRIAS
M. lAMBR I AS

- "Sécurité da ns le secteur é nergétique (contrô l es nucléa ir es)
- Quatrième thème

M.

- Cinquième thème

M. GIAVAZZI

L~

M. ESTGEN

VERGE ER

Prés i dence se penc he ra i nou veau s ur cet t e vi s it e dès qu e se ra co nnu l'a gré-

ment

des auto r ités de l'URSS sur l a date de l a vi s i te. la Pr é s ide nce, en tout

état de cause, soignera la défin i tion des prob l èmes d'organisation et des sujets

à traiter lors de ses prochaines réunions .

.. . / ...
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6 . ~~pport de cont~~!~~~~~~~~!~~~_sur les comp!~~~~~ila~
~~E~.':.!:~2~~~~ici si ~~~_de_ la Préside nC~_~~~~E~lèm~_!~ nan-

ciers de 1984 et 1985
M. DEBATISSE, en sa qual i té de trésorier commente ,à l'appui d'un ré sumé, le rapport de la Firme INTER-REVISION pour l'année 1985. Il fait notamment remarquer
l'appréciation favorable de cette firme quant à la régularité de la tenue des
pièces et de la comptabilisation des dépe nses relevant notamment du Groupe, à
savoir celles pour

les déplacements, les frais de représentation, les frais de

fonctionnement. Il souligne ensuite les r éserves de la Firme INTER REVISION quant
à l'absence totale ou partielle de justification relativement à l'utilisation des
sUDventions accordées aux organismes inte/nationaux.

(

Interviennent MM. ESTGEN, DEBATISSE, GIAVAZZI, LAMBRIAS et le PRESIDENT
Les décisions suivantes sont prises

Al

Dans le but d'apurer le passé et vu qu'il s'agit d'une

précédant

année

financière

l'effort de rationalisation des financements de la Fondation africaine,

est considérée comme constituant une dotation à titre except ionn elle la somme

de Flux 869.950 concernant une partie

de l'aide accordée à la Fondation en 1984.

B) Sont considé r ées comme irrécouvrables les avances de frais de déplacement accordés en 1983 à des membres du Groupe
C) M"lgré la décision de la Présidence du 16.10.1984 est jugée comme inéluctable
et par conséquent justifiée, la conduite financière de l'IDC qui, au vu des difficultés particulières dans la réception des financements qui lui sont assignés,
a utilisé la somme de 4.000.000 Flux pour couvrir des frais administratifs; il
est toutefois convenu que pour l'avenir le

versement

de la s ub vent ion est lié

à la présentation des justificatifs de l'exercice écoulé ainsi qu'à la présentation

d'un programme annuel prévisionnel des dépenses. L'o ct roi de la subven-

ion de 1987 est en tout état de cause lié à la justification de la somme de 1,5
Millions de Fbelges encore en suspens.
Une communication dans ce sens sera faite à l'IDC et aux contr61eurs aux comptes

du Groupe.
0) Après une ultérieure démarche du trésorier et du comptable seront également
considérées comme irrécouvrables le s avanCES non décomptées de 1984, il s'agit
d'une somme de FB 730.390 figurant en page 32, 2e alinéa du rapport de la Fir me
INTER REVISION, pour laquelle il n'a pas été possible d'avoir des j ustificatif s.
Il est pris acte que l'avance de FB 100.000 faite à M. FORMIGONI est déso rm ais
justi fiée.
• •• 1 •••
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E) Pou r ce qui est des subven tio ns versée s a ux délégations nationales sur la
réserve du Groupe , la Présidence convie nt de demander aux délégations l'annu-

lation du restant des subvent i ons qu i demeureraient inutilis é après la deuxièmt année de l ' octroi. Il en se r a par ailleurs débattu avec le s présidents de
délégat i on.
7. Exa~ ~!'.~ant - proj :!~2!~!-1~é vis ionnel du Gro~.e~~r l'exercice

1987
Après que M. DEBATISSE

ait présenté l'avant - pro jet d ' état prévisionnel pr éparé

pr le Secréta ire général et que so i ent intervenus MM. GIAVAIII, ESTGEN et le
PRESIDENT, la Pr és id e nce co nvi ent de modififer cet av ant-projet, l argement
acceptable , notamment pour :

reporter à 6 Millions la pr ov i sion des dépenses du titre III, partie 2, sous
la rubrique l'Pr esse 'l ;

augme nt er à 4 Mill i ons 400 000 FB le s cré dits prévus au titce III pour les
act i vi tés ACP ;
prévoi r, dans cette même p,lrtie III, une ligne nouv elle "activités pour l'Amérique

latine" dotée d ' une somme de 600 000 FB ;
réduire l es

semmes prévues à la partie III, partie 6, "travaux pa rlem entaires"

à 8 Milli ons de FB ;
Le projet d ' état prévisionnel a in s i mo difié sera soum is au Bureau et ensuite

au Groupe.
8.

Commissions et manifestations du PPE

L. PRESIDENT, MM. ESTGEN, GIA VAIII , et DEBATISSE conviennent, au vu, des initiatives

prises ces derniers temps qu'à l ' avenir il est indispensable que soi ent

c lairement indiqué di.!ns

les convocat ions l' o rganisme re s ponsable des réuni o ns .

L. Président convient que toute co nfu s i on

e~t

hautement

r egrettable

ble, surtout s i elle découle d 'un manque de co ordination ou d'un manque d'autorisation du Group e à utiliser 1 e s infrastructure s qui 1 u i reviennent. D'u n e fa -

ço n plu s gé né rale, 1 a Présidence ,convient no tamment pou r le cas où il faudrait
procéder à 1 a révision du statut du PPE,que 1 e Groupe doi t y maintenir le rôl e
essent i e l qui lui est reconnu actuellement par ce statut.
Il sera par ai lleur s nécessaire de rapp e ler une f oi s de plus, dans le contex te des rapports

e ntr e le Groupe et l e PPE ,co mbien il est import ant de respec••• 1 •••
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tEr les règles de collaboration qui découlent notamment des compétences et des
responsabilités du Groupe.
La réunion se termine à 18h35

(

Le Président

Le Secrétaire général

Egon A. KLEPSCH

Sergio GUCCIONE

\
Projet d'une cam a

e d'information sur 1

faite

ar le PPE au Portu

1. Les Portugais, un an après la célébration du Traité d'Adhésion du Portugal
à la CEE et six mois après l'intégration ont toujours encore une vision
confuse et déformée des

Communautés européennes.

Nous considérons encore la CEE comme étant un être mythique, éloigné de nous.
Nous attendons de lui une intervention miraculeuse surtout sur le plan
financier, qui puisse résoudre notre problème de retard et notre manque
d'initiative.

Sur le plan politique ainsi que sur le plan social, l'adhésion n'a ni entralne
Je lancement de réformes structurelles, ni provoqué une forte mobilisation
autour de l'idée de la modernisation du pays et de l'intégration
c oncurrentielle dans un espace nouveau .

.[
)

Certains des facteurs potentiels du changement que devrait entraîner
l'adhésion stagnent et nous remarquons de nouveau un courant d'isolement et
d'autarcie .
2. La conjonction favorable (l'adhésion, la relance de l'économie
internationale) n'a pas été utilisée pour faire des réformes et nous
craignons qu'une conjonction éventuelle des facteurs défavorables à court
terme (impact négatif de l'adhésion sur certains groupes sociaux, décroissance
économique) puisse renforcer dans l'opinion publique la perplexité du moment,
donnant lieu à un sentiment anti-européen.
3 . Il faut également ajouter la fragilité présente au Portugal des familles
politiques qui ont contribué pour la plus grande part à la construction de la
solidarité européenne et à son renforcement et qui ont été les promoteurs du
processus d'intégration au Portugal, en premier lieu. la Démocratie
chrétienne, qui correspond aux facteurs génétiques de la culture portugaise
et de son organisation sociale ne recueille actuellement que 10 % des voix
alors qU'elle représente l'électorat du C.O.S., en deuxième lieu, le
"Socialisme Démocratique", qui représente par le Parti socialiste aobtenu au
cours des dernières élections environ 20 % des voix.
Cela veut dire que les forces clairement européennes ne représentent plus que
30 % de l'électorat, alors que les forces plutôt étrangères et même
réticentes sur ce point, les 70 %. On cite ici les positions du PCP, PRO et
PSO et leur situation au sein du Parlement européen, par rapport à la
construction de l'Europe unie et la renégociation du Traité d'Adhésion . C'est
également à eux que nous devons le retard dans la ratification de l'Acte
Unique Européen.
D'autre part, la bi-polarisation commune dans l'Europe communautaire entre la
Démocratie chrétienne et le Socialisme démocratique n'existe pas au Portugal .
Les pôles du système sont occupés l'un par un parti social démocratique qui
oscille entre l'interventionisme Keynesien et le libéralisme sauvage, et
l'autre est disputé par trois forces d'un poids presqu'équivalent (PS-PCP-PRO)
mais où le PCE a réussi à maintenir une relative hégémonie stratégique et
culturelle.
-

1 -

4. C'est dans ce contexte, et vu l'approche des premières élections directes
au Parlement européen qu'il convient d'analyser le lancement d'un ensemble
d'actions d'information sur la CEE, le Parlement européen, les mécanismes
électoraux et en particulier, l'option démocrate-chrétienne par le PPE, en
donnant la priorité aux actions suivantes :

a) Information - explication et formation de l'opinion publique
portugaise quant à l'Europe·;
b) Marketing - renforcer l'image du rôle des forces
démocrate-chrétiennes et de leur solidarité dans le cadre europeen (l'Europe
de la Solidarité) ;
c) Organisation - aide à la création et au renforcement des organismes
privés, pôles du développement de l'idéal européen;
L .
Formation pvlitique - p~.~ication de _extes et rea
séminaires, colloques et conférences, etc .. ;

,
J

,

~sation

de

(

5 . Le projet du PPE poursuit les buts suivants:
a) que les institutions européennes et en particulier le Parlement europeen
s'approchent du quotidien portugais, afin que le P.E. fasse voir son influence
dans les décisions qui conditionnent les aspects principaux de notre vie
individuelle et collective;

b) contribuer à expliquer les options politiques fondamentales qui existent en
Europe, en particulier des explications sur la nature, l'idéologie, la teneur
du programme et les avantages de l'option démocrate-chrétienne;
c) mobiliser les groupes sociaux les plus dynamiques et les jeunes cadres pour
la construction de l'Europe et en particulier pour le lancement et la
promotion de projets qui renforceront le processus d'intégration du Portugal,
par les moyens à la disposition de l~ CEE.
d) promouvoir le renforcement de l'initiative privée et de l'économie sociale
de marché, comme étant l'expression d'un mouvement de renouvellement et de
réforme de la société portugaise, capable de garantir une place de concurrent
vis-à-vis des autres pays de la CEE.

6 . Le projet comprend les actions suivantes:
a) La création d'un circuit d'informations qui touchera approximativement
30 000 cadres et institutions influentes dans la prise de décision politique,
économique, sociale et culturelle, moyennant
- l'organisation d'une banque de données avec traitement informatique,

- l'organisation d'opérations régulières de mailing pour la diffusion de
documentation,
b) L'organisation à un niveau local d'organismes privés (associations, clubs,
fondations, etc .. ) susceptibles d'organiser un programme de colloques, de
conférences et d'études concernant l'impact de l'adhésion du Portugal à la CEE
et ses effets positifs sur la réalité portugaise et leur assistance ;
- 2 -

c ) l' é t a blissement d'un programme d'appui à la presse régionale (environ 450
o r gane s l ocaux d'inf o rmation) dont le tirage et l'influence dépassent la
p r e sse d e g rand e diffu s ion de textes sur la CEE, le PPE et l'intégration du
Po rtug a l ;
d} a ssistan c e à l a cons titution et au foncti o nnement de stations de radi o
l oc ales , une ré al i té nouvelie au Portugal, dont l'influence so c iale est
i mportante aujourd'hui;
e) la r é alisation d'une campagne de diffusion sur l'intégration europee nne e t
le rôle des Démocrates chrétiens, incluant:
- l a ré alisati on d'un sondage au niveau national sur l'opinion que les
Po rtugais ont de l'Europe , les effets de l'intégration, les Institutions
e uropéennes , l e s courants politiques au Portugal et leur relation av ec les
co urants politiques européens, etc .. . :
(

)

- la co nce ption e t la r é alisation d'un ensemble de supports publicitaires pos ters , brochure s , à distribuer dans les écoles et autres organismes s ociaux
(syndicats, associati o ns de loisirs, coopératives , etc . . . . ) ;
- la co nce ption et la producti on d'une petite s é rie de films vidéo démontrant
l e rôle historique de la Démocratie chrétienne dans la construction de
l'Europe et sa force a c tue lle dans les différents pays de la CEE.
f) l'édition, la promotion et la distribution du libre "Une Nouvelle Dé cennie
Politique pour l'Europe" :

g ) la réalisation d'un programme d'une cinquantaine de séminaires destinés à
promouvoir la discussion des questions découlant de l'intégration du Portugal
à la CEE et la présentation de solutions préconisées dans le cadre européen
par les forc e s démocrate-chrétienne~, avec la participation des déput é s du PPE
er les cons e ill e rs techniques des Institions européennes.

l

(j

.

Les cibles prioritaires sont :

- l e s conseill e rs régionaux
- les associations de parents

d~élèves

,

- les professeurs
- les cadres ,
- les journalistes
- les professions libérales
- les dirigeants d'organisations pour les jeunes
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- les dirigeants d'entreprises

- les agriculteurs.

h) Promotion et assistance aux initiatives d'organismes ayant une importance
reconnue dans le domaine d~s itudes et du dibat sur les problimes que
rencontre la CEE à l'heure actue ll e .

(

)
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de la réunion de la Présidence
Mardi, 11 novembre 1986
STRASBOURG

Sommaire

1. Adoption du projet d'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 nove.bre 1986
3. Communication du Président
4 . Campagne d'information du Groupe pour l'année 1986
al projet d'actions de la délégation grecque
bl projet d'actions de M. SCHON
5. Assistance d'un fonctionnaire du Groupe aux ~res dé.ocrates chrétiens de
la mission du Parle.ent en ~rique centrale
6. Elements d'information sur la visite de la Présidence en URSS
7. Commissions et manifestations du PPE
8. Problèmes liés à l'activité de la Fondation africaine
al Autorisation à M. MIHAMI d'acca.plir deux aissions d'information à Sao
Tomé et Principe à l'occasion de son voyage à Dakar pour la préparation du
Séminaire du CAO de février 1987
bl Position de M. MIHAMI
cl Responsabilités des décisions financières de la Fondation africaine
9. Renvoi du problème relatif à l'invitation par le Groupe de .personnalités de
l'opposition démocratique chilienne
10.Divers
11.Confirmation de la date et du lieu de la prochaine réunion
Luxembourg, Plateau du Kirchberg . tél. (352) 43001 . télex 3494 eupart lu
B-l040 Bruxelles. rue Belliard 97 - 113 . tél. (32-2) 234.21.11 . télex 62284 eurocd b

'.

Pr-ésen.ts

M. KLEPSCH,

pr~sident

Les vice-Présidents
MM. DEBATISSE
ESTGEN
LAMBRIAS
VERGEER
Le secrétariat
MM.

r

GUCCIONE
GUCKENBERGER
COLLING
MMes BAHNEMANN
TASSINARI
La réunion commence à 9h20, présidée par M. KLEPSCH, Président
1.

Adoption du projet d'ordre du jour

Le projet d'ordre du jour est adopté,
2,

Adoption du procès-verbal de la réunion du aardi, 4 novembre à Bonn

Le procès-verbal s'entend adopté dans sa formulation actuelle,
modification n'est proposée avant mercredi 12 novembre, à 10h00.
3.

si aucune

Ca.aunications du Président
al Election de la Présidence du Groupe et noaination des candidats à la
vice-présidence du Parle.ent européen

Le Président confirme que, sur base des délibérations de la Présidence et du
Bureau, la réunion du Groupe, en vue de l'élection de sa présidence, de la
nomination des candidats à la vice-présidence du Parlement, des délibérations
relatives au nombre, à la composition et aux compétences des commissions et
des délégations parlementaires, aura lieu jeudi 4 décembre à partir de 10h00,
étant entendu que la réunion pour le renouvellement de la Présidence sera
présidée par le doyen d'âge.
bl Nombre, cO!pOsition et ca.pétences des ca.aissions parle.entaires
Le Président communique que, sur les bases des orientations déjà développées
par la Présidence,
il s'apprête à soumettre au Bureau du Groupe les
propositions suivantes :
+

l'attribution pour chaque membre, dans les commissions, d'un mandat de
membre titulaire et d'un mandat de membre suppléant;
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+

le maintien à 18 des commissions parlementaires ;

+

le maintien des compétences actuelles aux commissions économique et de
l'environnement

+

l'attribution supplémentaire a la commission du Règlement
parlementaires et
a
compétences
relatives
aux immunités
vérification des pouvoirs;

+

la compétence séparée quant aux pétitions,
dans le contexte d'une
commission qui s'occuperait uniquement des pétitions;

+

le maintien de la commission des Femmes,
question de sa neutralisation éventuelle

+

la neutralisation uniquement des commission du Règlement et de celle
des Pétitions pour autant que cette dernière ait comme seule
compétence l'examen des pétitions;

des
la

tout en laissant ouverte la

(
Le principe de prévoir, pour les délégations, un nombre de 3 mandats pour
chaque groupe de 4 parlementaires,et en ligne générale la suppléance des 3
titulaires par le quatrième.
La Présidence confirme ces orientations au vu de la réunion du Bureau du 13
novembre.
4.

Campagne d'information du Groupe pour l'année 1986
a) projet d'action de la délégation grecque

Après intervention de M. DEBATISSE et du PRESIDENT, la Présidence adopte les
projets présentés par la délégation grecque qui sont désormais complétés et
qui répondent par conséquent aux lignes de la règlementation du Bureau Elargi
du Parlement et du Groupe.
b) projet d'actions d'information de M. SCHÔN

(

La Présidence autorise la demande d'actions
conforme à la règlementation générale.
5.

d'information de

M.

SCHON,

Assistance d'un fonctionnaire du Groupe aux Jlellbres déllocrates chrétiens
de la aission du Parle.ent en Aaérigue centrale

La Présidence décide, à la majorité, de ne pas faire accompagner les membres
démocrates chrétiens à la mission du Parlement en Amérique centrale, par un
fonctionnaire du Groupe.
Cet te décision se base sur le fait qU'il s'agit d'une délégation"ad hoc"
restreinte du Parlement, assistée par ailleurs par le secrétariat général du
Parlement et sur l'opportunité par conséquent de ne pas créer de précédent, en
multipliant les missions des fonctionnaires du Groupe - en dehors des lieux
habituels de réunion - au-delà de ce qui est actuellement prévu.
6.

Ele.ents d'information sur la visite de la Présidence en URSS
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La da te de la visite prevue du 5 au 11 janvier n'a pas encore été confirmée.
Interviennent MM. VERGEER, DEBATISSE , GIAVAZZI, ESTGEN et le PRESIDENT
Il est précisé que chaque membre de la délégation devra préparer son dossier ,
e t que la Présidence consac rera le moment donné une demi-journée à une réunion
avec un expert sur les problèmes qU'elle a souhaité voir traités lors de sa
visite . I l est convenu que des ;,claircissements concernant la visite seront
donnés au Groupe. dès que la date sera connue.
-7.

Commissions et manifestations du PPE

La Présidence ayant appris que le Bureau politique du PPE a installé sa
commission pour la révision du statut, décide de prévoir la présence de MM.
GIAVAZZI, VERGEER , LAMBRIAS et LUSTER pour les réunions de cette commission du
PPE. Le Secrétaire général est chargé de rencontrer le Secrétaire général du
PPE pour qu'ils examinent ensemble les problèmes de
coordination et tout
particulièrement ceux
qui se posent actuellement au sujet des décisions
prises pour les manifestations du PPE et à leur communication tardive au
Groupe.
Il est aussi à envisager de mettre à l'étude une possible rencontre au sommet
à Rome lors de la manifestation du Groupe pour le trentième anniversaire de la
signature des Traités CEE avec les dirigeants démocrates chrétiens de certains
gouvernements des pays membres .
8.

al

Problè~s

liés à l'activité de la Fondation africaine

Autorisation à H. HIHAMI d'acca.plir deux .tssions d'information à Sao
Tollé et Principe à l'occasion de son voyage à Dakar pour la préparation du
Sé.inaire du CAO de février 1987

La Présidence autorise le complément de mission de H. HIRAMI à Sao Tomé et
Principe.
Elle convient toutefois du fait qu' à l'avenir les demandes de
mission doivent être complétées d'un devis financier.
bl
\

Position de H. HIHAMI

La Présidence confirme que,
la Fondation africaine constituant un organe du
Groupe, il est opportun de décider si H. HlRAMI doit apporter ses fonctions à
temps complet pour le Groupe seul et donc pour la Fondation. Dans l ' hypothèse
affirmative ses prestations auprès de l' I. D. C.
peuvent être conçues sur
demande de l'Internationale et suite à une autorisation de la Présidence . Dans
ce même contexte la Présidence estime devoir être mise au courant en temps
utile, du programme des séminaires du CAO, de façon à pouvoir se prononcer
préalablement sur les sujets prévus pour ces séminaires.
La PréSidence convient aussi de réexaminer le problème de la prise en charge à
temps complet de H.
HIHAMI,
au vu d'un document concernant les charges
financières supplémentaires qui découleraient d'une décision dans ce sens. Il
est noté que dans l'état prévisionnel de 1987, les sommes inscrites, pour les
activités ACP,
ont été renforcées dans l'éventualité d'une telle décision.
D'une façon générale, la PréSidence souhaite réexaminer, si possible dès sa
prochaine réunion, les prOblèmes liés à la position de H. HIRAMI, le programme
de la Fondation africaine pour l'année 1987,
de même que les questions
concernant l'organisation et la définition de la coordination des activités
du secrétariat de la Fondation africaine avec celles Oe la section "Afrique"
de l' I. O. C..
- 4 -

•

cl

Responsabilités des décisions financières de la Fondation africaine

La Présidence confirme à cette même occasion que lui reviennent les décisions
financières concernant le programme d'actions de la Fondation africaine,
fondation qui est compétente pour l'exécution de ces décisions .
9.

Renvoi du problème relatif à l'invitation par le Groupe de personnalités
de l'opposition démocratique chilienne

La Présidence convient de se pencher sur ce problème,
lors de sa prochaine
réunion,
après que le Secrétaire général
ait pris des contacts avec les
Présidents VEIL et COT qui ont fait un voyage au Chili avec le Président
KLEPSCH,
il y a un an. L'invitation des groupes serait à adresser à des
personnalités de l'opposition démocratique chilienne que les trois présidents
ont rencontrées lors de ce voyage.
10. Divers

(

Le Président communique qu'il offrira au personnel,
un dîner de Noël, le 10 décembre à Strasbourg.

comme les années passées,

11. Confirmation de la date et du lieu de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mardi 2 décembre à Bruxe lles de 17h00 a
19h00.
La réunion se termine à 11h00.

Le Président

Le Secrétaire général

Egon A. KLEPSCH

Sergio GUCCIONE
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Bruxelles, le 3 1 octobre 1986

Thèmes pour le voyage d'information à Moscou

1} Helsinki et sécurité de la paix (sécurité et coopération en Europe)
2} Relations commerciales et économiques entre l'URSS et la Communauté
europeenne

(
3) Problèmes transfrontaliers en Europe
Environnement
Terrorisme ;

Sécurité dans le secteur énergétique (contrôles nucléaires)
4. Solidarité avec le tiers
faim dans le monde)

et le quatrième monde (lutte cont~ la

5 . Questions relatives a la structure de la Communauté et la structure
fédérale de l'URSS

Themen für Informationsreise nach Moskau

1. KSZE und Sicherung des Friedens.
2. Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen SU und
EG
3. Grenzüberschreitenàe probleme in Europa.
- Umweltschutz
- Terrorismus
_ Sicherheit im Energiebereich (Nukleare Kontrolle)
4. Solidaritat mit der Dritten und Vierten Welt (Bekampfung des
Hungers in der Welt)

,

FOLGENDE FLUGE SIND FUR DIE PRASIDIUMSMITGLIEDER BEREITS
BESTELLT WORDEN:

LES VOLS SUIVANTS ONT DEJA ETE RESERVE POUR LES MEMBRES
DE LA PRESIDENCE:

(

16 Marz
mars

13 . 00

LH 342

in Moskau
arrivée à Moscou

18.10

21 Marz

19.20
20 . 40

ab FRANKFURT / Main
de FRANCFORT

LH 341

zurück von Moskau
retour de Moscou
in Frankfurt
arrivée à Francfort

PARLEMENT EUROPEEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN
DEMOCRATES CHRFnENS

Le Secrétaire général

SG / tg / PRES / OdJ/ 015 / 8 6/ r év. I

Bruxelles, le 27 .11 . 1986

PRESIDENCE DU GROUPE
Ré u nion du mardi , 2 décembre 1986 (1)
17 h 00 - 19 h 30
Salle 61
BRUXELLES
Projet d ' ordre du jour

(

1 . , Adoption de l ' ordr e du jour
2 . Adoption du procès-verbal du 11 novembre 1986
3. Communications du Président
4 . Campagne d'information du Groupe pour l ' année 1986 :
a) projet

d'action de la délégation italienne

b) projet

d ' action de M. DALSASS

c) projet
d) projet
e) projet
f) projet

d ' action de M. SpATH (0-0006)
d ' action de Mme BRAUN-MOSER (0- 0099)
d ' action de M. LANGES (0-0010)
d'action de la délégation irlandaise

5. El€ments sur le v oyage d'information de la délégation au , Gnoupe , en URSS
6 . Adaptation de la règlementation interne du Groupe sur
, la campagne d ' information sui te ' aux dE!liDé'
r'at:~ï.ôns du
M_'_ .".
Bureau du 12 . 11 . 1986
-~.}

7 • En' vUe' de la séance constitutive du Groupe et du Parlement
europeen : échange de vues
8 . En prévision des délibérations c\du ' Bureau : --, -:~~::
du 9
décembre prochain , premie'r _ échange de vues sur les
promotions dans les catégories A et B à l'intérieur
du Secrétariat
9.

Evene~ _

exposé de M. LAMBRIAS sur son projet de rapport concernant le groupe de travail "Communication ..

10. Points liés à la Fondation africaine
11. Divers
12. Calendrier des prochaines réunions
Jeudi, le 4 décembre I986 de 18 h 00 à 19 h : 30
Mardi , le 9 décembre 1986 de 09 h 00 à Il h 00

Salle 61 BruxellE
salle IPE/200 Stl

(1) Un dîner de travail sera organisé dans le cas où l'ordre du
jour de. la réunion ne serait pas épuisé

PARLEMENT EUROPÉEN

{

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
DËMOCRATES-CHRËTIENS

Secrétariat

AL/edd

Bruxelles, le 1er décembre 1986

. KLEPSCH

(
Je vous prie de trouver en pièce jointe le devis de l'imprimerie Van
MUYMEWINKEL
(de Bruxelles) pour la fabrication du Liber Amicorum de Pierre
PFLIMLIN.
Il serait
Cette ' imprimerie me paraît capable de bien faire ce travail.
nécessaire que je puisse connaître sans trop tarder le tirage dont le Groupe
aura besoin.
Le chiffre de 400 que j'ai donné comme hypothèse de travail comprendrait: 200
e'",,"plaires ~ pour les membres du Groupe et les auteurs des contributions
pUbliées;
50 pour le Président PFLIMLIN,
une centaine en réserve pour le
Groupe,
plus des exemplaires qui seraient utilement à mon avis remis à la
Direction de la Documentation du P. E.
• aux services d'information dans les
différentes capitales.
à de grandes bibliothèques. aux Instituts d'Etudes
Politiques.
Ce me semble un m1n1mum.
Il faudrait prévoir une centaine
d'exemplaires supplémentaires si le Groupe décide de diffuser l'ouvrage à la
presse.

(

La couverture serait en toile "bleu européen" avec lettres dorées.
J'aimerais pouvoir fixer définitivement l'imprimerie sans trop tarder, si l'on
veut rester dans les délais pour la fabrication.
~~ ~ ~

c::

~RD

-:

P.J. : 1

Secrétariat général :
Luxembourg. Plateau du Kirchberg - tél. (352) 43001 - télex 3494 eupaillu
B-l04O Bruxelles, rue Belliard 97-113 - tél. (32-2) 234.21.11 - télex 62284 eurocd b

Bruxelles , le

SG/edd

Résumé du projet d'actions de la délégation italienne
pour une campagne d'information sur l'Europe

La dél éga tion itali enne présente son projet d'actions d'information signé par
le chef de la délégation, avec une motivation de sept pages, par laquelle elle
souligne à quel point il est urgent de mener des actions permettant de
rapprocher l'Europe communautaire de la conscience populaire.
Dans ce but, le programme de la délégation italienne prévoit

(
- - -- l-au publication -et - la diffusion de discours,
comptes rendus de réunions - et
contributions analytiques sur la construction européenne,
ainsi que la
distribution du matériel d'information dans les écoles, forums culturels et
politiques et a l'occasion de meetings expressément organisés .
En même temps , la dél égation préVOit de réaliser des films ou des cassettes
pour lesquels i l faudra assurer la plus large diffusion,
sur les actions
développé es par le Parlement européen ainsi que par les autres institutions
communautaires, y compris à l'appui dubudget de la Communauté européenne.-Elle
prévoit
aussi
l'organisation
de
séminaires
et
de
cours
de
sensibilisation,
la visite aux institutions cODlDunautaires de la part des
citoyens de l'Europe et éventuellement la création d'une banque de données
pour l' amé lioration de l'action d'information.

(

Ce programme quant à ce but ne soul ève pas d'objection . il s'intègre bien dans
la campagne d'information , pour autant que la délégation italienne prenne soin
d'agir toujours au nom du Groupe et pas en tant que délégation ou Democrazia
Cristiana
La fiche

financière porte sur une dépense de 290.590.124 Lires italiennes.
Dans cette somme, les frais administratifs se montent à 50 Millions de lire,
ils ne dépassent donc pas les 25 %.
Toutefois aucun contrat ou projet de
contrat pour le personnel n'est produit à l'appui de la demande d'autorisation
de la campagne d'information . Les mêmes réflexions peuvent être faites pour
- -· - - - -l-es - crédits relat-;'-fs - aux travaux parlementaires . La somme de 162 Millions - de
lire est bien ventilée pour toutes les rubriques, mais en ce qui concerne les
publications rien n'est dit quant au tirage ou à la nature des publications
mêmes . Il en est de même pour ce qui est des éclaircissements demand é s par le
formulaire du Groupe relativement au nom des journalistes et des journaux
auxquels on entend avoir recours .
Les

thêmes

des

séminaires

de formation

~~~~~~~~~~~7-~~~~~

prévus sous

le titre 3 "frais

ou des manifestations politiques,

de réunions"

partie d'introduction générale.

-

1 -

ne sont

spécifiés que

dans

la

Pour ce qui est des délais de réalisation des actions sur les fonds de 1986,
la délégation italienne précise à titre général, dans son introduction , que
toutes les actions qu'elle propose seront réalisées vra i ssemblablement au
courant du premier semestre de l'année 1987.
Au vu des ces préalables il faut remarquer que, si l'on peut considérer comme
exhaustif le spectre des act i ons envisagées,
on doit en même temps constater
que des précisions sont encore à apporter dans la partie financière.

Sergio GUCCIONE

(

(
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PAALAMINTO IUAOPIO

QRUPPO DEL PARTITO PO POLA RE IUROPIO
CQIIU~

D!MOCIIATtCO ClltSTtANO)

DlLl!OAllONI ITALIAN.

PROGEl'TO PER UNA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE SULLEUROPA
PRESENT~O DALLAIELEGAZIONE ITAI.TANA DEL GlmpPO PPE.

Nel corso delle ultime elezioni europee deI 1984,60no
sono statè' raceolte iIlIlumerevoli lamente1e di eittadini
itaDiani provocat'e" dalla mancanza di intormazioni sull'Europa
e sull'attività delle sue is~ituzioni.
Tale obiettiva carenza,che h~ finito per allontanare da1
quotidiano le isiituzioni, sovr~azionali e 10 stesao Pgrlamentp
Europeo/ le cui opzioni eondizi\>nanti aQ.tti della vita
individusle e eollettiva sonO rimaste ne1l'ombra, è atata partieo~
larmente sottolineata dallo steaso Presidaate deI Parlamento
durante, il discorso di insediamento,considerando il deludente
risultato,sotto il profilo della pa2teC1pazione,quale erretto
della acarsa informazione dei cittadini sUll'operato della
Assembles.
In dipendenza di ei~,sppare indiapensabile ad urgente una
azione di avvicinamento dell'Europe oomunitaria alla eoseienza
popolare, ~a attenta azione di sansibilizzazione dei eittadini
europei per la formazione di una coseienza suropea, ~ campagna
che evidenzi la coniugazione deI futuro della eoatruzione aur~
pea con l'~pzione demoeratica cristiana,i1 tutto attrsverso
l'utilizzazione al meglio
dtsli strumenti di coœunieazione
sociale,tanto più essenziali ed insostituibili quanto più
tendent~ a recuperare -, rit ardi ' nel proceS8o in!ormati vo
afferente aIle realizzazioni e alle immense potenzialità
che la costruzione europea pu~ offrire pel' i1ruturo della
nostra gente.
Co~sapevole di tall esigenze,la Delegazione ltaliana del Gruppo
del PPE.ritiene che ,in vista delle elezioni deI 1989, vada
rormulato un qualifieato e coordinato progetto di azioni specifiche
che,t.~nendo conto d.ella particdare realtà d.el puse,punti,
attraver
so interventi mlrati
di
formazione ed informazione,
a raftorzare con l'idelle e.nopeistioo la fiducia nel val ore dell a
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P"AL"MENTO EUIIOPI!O

QAUPPO DEL PARTITO POPOLARIIUIIOPIO
ICI"U~

DIMOC""TlCO CIIIITIANO,

DILEGAZION! 'TALIANA

(

eostruzione comunitaria.
In ainteai.ai tratta di 'una azione correttiva e creativa
nella pubbliea opinione della vera imm&g1ne e del ruolo
più significativo delle istituzioni europe_.spesso de!ormati
da atteggiamenti ostili di certa etampa a dif!uBio~e nazionale.
hen pronta ad addosslU'e... U Parlemento Europeo e ai gruppi poUtic! eenza.Ahtinzfon".ritardi e disfunzioni nel Ilirocesso
di costruzbôe comunitaria.
Il "bisogno di Europa" devees.ere poste 11 centro della
prevista campagna di informazione.eollegando qualunque !ururo
sforzo risolutivo dei grandi pr~blemi (teenolmsia.ambiente.
terzo mondo.disoceupazionetenerg1a etc) al rafforzamento e
all'estensione dell'impegno europeo,nell'ambito del quale
gioca un raolo di primo piano l'apporto del Gruppo deI FPE
e l'azione dei democratic1 cristiani.1mprontata ei gr811di
ideali solidaristici e alla tutela dei valori dellt.omo.

(

1
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Il progetto si articola nelle seguenti azionil
oempa!E:a di
PromoÎÎone dell'idea Europea.

(

(

La campagna non potrà limitersi a toccare genericamente
il tema"Europa",ma acquisterà magp;iore penetratività
ed efficacia puntando su aspetti e problemi della costruzione
europea/ emergenti eventualment e ancije aalla cronaca 0
da eventi specifici,purchè riferiti,come è naturale,al
tema generale della costruzione e purchè capaci di fare
leva sulla coscienza dei cittadini.
Si punterà/pertanto,anzitutto,sulra pubblicazioa!
e diffusione di scritti,discorsi,resoconti di riunioni,
nelle scuole,nei club culturali e politici,e eomunque
in larshissima scala,afferenti ai temia
L'Europa e la pacel la riforma istituzionale in vista
di una cooperazione politicaj la cultura come potenziale
cemento dell'Europa; la condanna delle spinte eccentriche
di taluni pesi europei; r giovani e l'Europalll programlla
Erasmus illustrato nelle università, l discorsi di Giov.nni
Paolo 2 0 alla cultura Europea; Il discorso ai perlamentari
euro"" la convenzione europea per i diritti dell'uomo
e le libertà fondamentalilla comunità europea e l'emigrazionej
Turiemo eed EuropslIl fut ur 0 dell'Europa ! il gap tecnologico;
Giappon8IEuropa,USAlrQne,svantagg1ate e rego~ame~ti Cee.
L'azione comprenderà anche la distribuzione,sopratutto
nelle scuole,di materiale illustrativo e formativo.
, depl1ant vari,ia cui rientrano~ per la loro incisive.
funzione,libri,ed anche spartiti musicaDi e dischi,quale
quello sulla Rapsodia europea" comprendente tutti gU i=i
nazionali dei paesi della comunit! europea,oome apporto alla
conoscenza dei valDri storico aDlietico culturali dell'Europa,
nonchè di documenti,dedicati in partioolare alla azione
à_lla Delegazione italiana, quali quelli riguardanti "'li
elementi per unaw elaborazione politica del ruolo della
Delegazione DO al Farlamento Europe_" e "~e linee politiche
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della strategia !ederalistica del EPE. e la valutazione
critica dell'Europeismo di Spinelli".
Non saranno traBcurat~ preziosi interventi sulle problematiche
europee realizzati attraverso filmati,con riproduzione su
cassette televisive e diffusione ad indirizzari selezionati
di "opinions Ieadllra".
l temi verteranno sulle ezioni del Parlamento Europe.,
quali "Il • .E. da parte dell'uomo·,contro il razzismo e la
xenofobia",o sui problem1 p1ù emergent1 nell'attua11tà,
la difesa
la con eDvazione dell'ambiente nella visione
europeai il verde produttivo,l'agricolturavl'uomo e il territt..tol
l'agriooltura biodinamicali parohi; 1. for8stazione oome
neoessità economioa alternatival l'urban1zzazione del territorio ,
o sui problemi ancora d.i acuta ri.spondenza sooiale,l'emigrazione,
i l divario Nord. Sud e 10 spirito deI Trattato di Roma.
A taU inter1Penti si affianchersnno le azioni, ath'averso
le reti ~a!io-televisive nai1onali,regiOnali e lcioali ohe
riprenderanno l'esigenza di un impegno ~uropeo per la lotta
alla diffueiène della droga,la lotita al fumo,all 'alcoolismC?per unA oorretta educazione alimentare,per il rispetto dell'ambiente
naturale,per una maburazione culturale ed una cresoita civile
•
i
della sooieta europea,accomudata da un oomune destino dinnanzi
alle grandi aride •• ai drammatioi problemi deI nostro
tempo (Chernobil).
l raccordi/Po~ con le autorità soolastiohe regionali e
provinciali consentiranno di coinvolgere le ultime olessi
degli istituti superior1,che potranno oimentarsi in di9tttiti
radio te1evisivi sui temi europei,cOn yiagr;io-premio finale
a Straaburgo,durante,.le aeasioni parlamentari,mentre
significati vo spuio dovrà essere oc cupat0" ae11' area televisi v~
dai colloqui degli europarlamentaricop i cittadini,i rappresentanti
dei comuni etc:n~i europarlamentari incont~ano gliamministratori
pubblici"; '.li europarlamentari che discutono con studenti,
industriali,professionisti,lavoratori etc." • dalla trattazione
su lazzet-bini 1 radio, quale "QUi Europa",de1 temi 'Wille funzioni
della CEE,l'Atto Unico,l. inizi.~ive e il ruolo del PE~,18 azione
del Gruppo deI PPE nella costruzione Europea, i rieultati e i
nuovi obiettivi della PAO, 1 modell1 di sviluppo dell'Europa e
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i poter1 deI Parlemento Europeot"l fondi strutturali della CEE'
La pubblicafione di edizioni straordinerie ~ giornali
periodici,quali "Conquiste~ Discussione" eto Ol'occupazione
di spazi significativi da dedi4are ai tem1 europei sU quoti1
dianijperiodici,numeri unici,rappresenterè. altro valido strumento di azione informativa europeistica che non potrè. non
arrecare preziosi fruttix: alla causa comunitaria.
:Lncontri, convegni e conferanze par sensibili z,zare prof'essori,
studenti,genitori di alunni,rappresentanti elettivi di
enti loc~li,quadritgiornalisti,lKVoratori,pro · tessionisti,
dirigenti di ogganizzazione,4irigenti di impresa,di partito,
sihdacalisti,responsabili di ambienti culturali,ertigiani,
commercianti,operatori agricoli,operatori di servizi,
contr~buiranno Il sensibilizzare larghe aree della 8ocietè.
sull'impegno europeistico.
Si prospettano incontri specifici con student1 d1 scuole
infer10ri e superiori Sulla "Emigraqione dei popol1 deI terzo
mondo iÛ Europa" sulla"III*strazione della 4ièhiarazione solenne
contro razzismo e xenofobj.~1 incontrt giornalist10i con
esponenti deI mondo culturale,delle categoria 80ciali
o"n particoleri "tacc1a a tacc1a ••• " anche per affrontere i
temi della TV Europea,via cavo e via satellite, oonverœrt
deI OEFA (organismo di studio e formazione europeista)
su " Ombre e luci della politica agrioola comune nella
prospettiva della sua riforma" con partecipazione di Ministri
••
e parlementeri; del ClCA (organismo colleg to 001 Movimento
Cooperativo su IIlprOgrBIOmi integrati medit;rranei e la montagna
appenninica"ldel Gruppo Giovani MeL per llEuropa sul tema
"Continutmo il nostro impegno per l'Uninne Europe4;del Oentro
per la Oooperazione Europea sulla politica dei Traeporti
nella Comunità Europeal"! Treni ad alta velocitè., e sul
tema "Oontributo della Comunità nel settore energetiool i progetti
dimostrativi per le emergie alternative e per il risparm10
energeticoi conterenzeadibattito per scoleresche. . . !inalizzate
ad illustrere le Istituzion4 oomunitarie europee,nonchè,
specificamante per studenti delle superiori,conterenze su
temis "~uale crisi dell'Europa?"; "Fragilità isicologica dell"uomo
europeo?";"~'Europa,patria dei totalitarismi' ; "La crisi dell'arte
e dell'erohitettura europea nei due dopoguerra";"tl nichiliamo
europeo,come rispoeta a una crisi spirituale più profonda?M;
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Nel quadro delle azioni formative,un raolo determinante
sarà espletato da! seminari di studio !. dai semine.ri
di !ormazione,i primi di breve durat
plù impegnativa estensione, per od~~~~~A~
di seuole medie ed indurre alla ri!lessione sulle premesse
storioo-politiohe e oulturali dell'integraziona europea.
In partieolare/ sono previsti moment1 di studio su "Europa tra
integrazione poUtieB e persistenza dello Stato Nazione";
su "Lo stato moderne come risultato d4l processo della
starie. europea moderna" ; sul ~uolo dell'eeonomaa nei
processi di unifioazione politiea europea"; sugu "J.spetti
f~vorevoli e frenanti dell'unificazione politiea dell'Europa
nell'attule congiuntura 1nteBnazionale"; suœ ~uolo essenziale
delle strutture eomunitarie srte nel secondo dopoguerra
nelle. formazione di una mentalità unitariw europea";eulle
~adici culturali dell ' Europa in giovo tra passato e !u~uro"!
su ""E'identità oulturale dell'Europal un OOnfronto oon la
oittà di Dio di S.Agostino"! su l"L'univereaIismo medioevale
in Dante: impero ad idea
d'Europa"! su "La scienza come
sviluppo possibile ma non neceseario della tradizione
culturale europea"l
l seminari di lormazione 0 oorsi di sensibillzzazione
previsti nel presente progetto,a!!erlS0ono a moltiss1mi
destinatari: gli ~piniona makers~ di!fuaisaiml in nuaerosl
ambienti,quali le istituzioni della politica (amministrazioni
pubbliche,parttti,sindncati etC.) le organizzazion1 pro!essionali,11 s1stemil cOlàplasso dei mass-metia, con indubbi- e!!etti
moltiplicativi,garantiti dalla capaoità dei parteoipanti
di agire da oentri dif4if!uslone del meseaggio formativo
all'interno di ambienti più vasVi. Il -messaggio formativo
sarà ooetituito ~- tla una in!ormazione diffusa". che coprit-à
tutti gU aspetti principali conneesi ad un quae-o di ineieme
l
della Comunità e del suo ruolo,oon particolare rilevanza
de1 Juolo delle singole region! nel quadro attua1e dei
rapporti comunitari;U previeta durata osoilla tra i } e i 10
giorni e consentirà di agganciare i temi della vita comunitaria
alla realtà del quotidiano. Nella fase della prolusion~ saranno
impegni ti parlamentari europei mentre docenti selezionati
affDonteranno i temi più pregnanti quali "Oee nel contesto
internazione.1e~",olitiche oomunitarie"; "Risoree 4ella
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. "Comun1tà",rientrando tra tal1 tem1 alcun1 particolari
aspetti della politica europea, quali "Sicilia,Mezzogiorno e
Comunità huropea~ 0 il "Contributo delle Regioni e degli
enti 10cal1 per il raf!orzaa.DDO~ del processo di 1ntegrazione
europea".
particolare attenzione sarà in!ine,rivolta,nel quadrO delle
azioni progettate, alle visite ~lle s.di d.ll. 1.tituzioni
comunitarie,come occasibne di profieua riflessions sulle
modalità e sui limiti di s.olgimento delle attività delle
istituzioni e di valide incontro con realtà sovranaz1onali
In relazione alle disponibilità di risoj!s8t potrà eBsere
prevista la formazione di una banca di dati come apport 0
per il migiioramento del]a azione di informaz1one~ e di
aensibilizzazione della pubblica opinions sulle tematiche
europee,nonehè potrà e~Bers prevista una specifiea azione
di sensibilizzazione dei funz10nari del part1to ed una serie
di manifestazioni politiehe di alto livello.
L'accluao progetto di Bilancio prevede la epesa per
l'esercizio 1986 .. L.290.590.124 corrispondente e.ml'importo
totale previsto per le azioni . 4. r.al1zzB.rsi in Italia. (eseluso
Volk~8partei).Il programma,approvato all'unanimità dall'Assemblea
della Delegazione, (, stato gU:l avviato e potd. presum1bilmente
eaBere realizzato entro 11 .,rimo . semestre del 1987.
IL
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Inoffizielle
EUROPÀISCHES PARLAM ENT

FRAKTION DER EUROpAISCHEN VOLKSPARTEI
CHRISTLICHE DEMOKRATEN

Paritatischer AusschuB für Personalangelegen
EVP-Fraktion

Brüssel, den 27 . Novernber 1986
KRITERIEN FÜR EINE BEFORDERUNGSPOLITIK IN DER EVP-FRAKTION

==========================================================

Vorn Paritatischen AusschuB für die Personalangelegenheiten
der Fraktion in seiner Sitzung vorn 14.12.1982 angenommene
und in seiner Sitzung vorn 27.11.1986 überarbeitete Auf~~~~Q~~~9

_____________________________________________ ____ _

A. Prinzipien und Verfahrensweise

(

Die irn Statut der Bearnten der Europaischen Gerneinschaften
aufgestellten Kriterien sind
zugruhdèzblègen und den
spezifischen Erfordernissen unserer Fraktion anzupassen.
Die irn Statut vorgesehenen Fristen für Bef6rderungen sind
sorgfaltig einzuhalten.
1. Die unter Punkt B aufgeführten Kriterien sind dern aIle .
2 Jahre zu erstellenden Bericht zugrundezulegen. ~11'm/~:;;':';" I-,D"~

Auf Grundlage dieses Berichts ware die Bef6rderung des
Bediensteten vorn Generalsekretar dern Prasidiurn und/oder
dern Vorstand der Fraktion vorzuschlagen, analog zu dern
in der Verwaltung des Parlarnents bereits üblichen Verfahren .
2. Dieser Bericht ist von dern für den betreffenden Bediensteten unrnittelbar Verantwortlichen oder seinern Dienststellenleiter aufzusetzen, bevor er dern Generalsekretar
der Frakt~on zu Genehrnigung und Abzeichnung unterbreitet
wird.

(

3 . Dieser Bericht wird sodann dern Bef6rderungskornité vorgelegt
und dient aIs Grundlage für ein Aufste~gen des Bediensteten : '
Er geht auBerdern dern Betroffenen selbst zu, der seinerseits
jegliche zwecKdienlichen Anrnerkungen anfügen kann .
4. Dern Bef6rderungskornité geh6ren an der Generalsekretar und
die Mitglieder des Paritatischen Ausschusses. Das Kprnité
tritt jahrlich rnindestens einrnal zusammen.
5 . Auswahlverfahren und Rolle des Paritatischen Ausschusses
Auf Grundlage der unter Punkt B aufgeführten Kriterien
werden die zu bef6rdernden Bediensteten dern Prasidiurn
und/ oder dern Fraktionsvorstand vorgeschlagen. Falls es
zu keiner Einigung kommt, wird das Konzertationsverfahren
mit dern Vorstand, wie am 14.06.1982 von der Fraktion verabschiedet, eingeleitet.
. 0.
Generalsakretarlat:
Luxemburg, Plateau du Kirchberg· tel. (352) 43001 • telex 3494 euparl lu
B-104O BrOssai, rue Belliard 97·113 · tel. (32·2) 234.21 .11 - telex 62284 eurocd b
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,

N. B. Bevor auf die eigentlichen Kriterien eingegangen
werden solI, mochten Beforderungskomité und Verantwortliche der Fraktion einen Faktor beachten, der zu
einer gewissen Unausgewogenheit in der Laufbahn der
Fraktionsbediensteten führen kann: Bisher wurde keinerlei
Unterschied gemacht zwischen einer Sekretarin oder einem
Bediensteten der Besoldungsgruppe A, die oder der über
eine lange vorherige Berufserfahrung verfügt und demzufolge alter ist, und einem jungen Bediensteten, der gerade
sein Diplom erworben hat und keinerlei Berufserfahrung
besitzt.
Der Paritatische AusschuB muB für die Anwendung der
Laufbahnanrechnung für die Bediensteten sorgen, die
sich für die Einstellung in der Verwaltung entschieden
haben oder von der Verwaltung abgeordnet wurden.

(

Der Paritatische AusschuB und der BeforderungsausschuB haben
darüber zu wachen, daB das Beforderungsverfahren auch für die
Bediensteten der Fraktion Anwendung findet, die zu den CDOrganisationen (EVP, UECD) abgeordnet sind; dabei sollen jedoch
nur die dies en Organisationen zurl{erfügung gestellten Posten
berücksichtigt werden, sowie auch die den abgeordneten Bediensteten gebotenen Mëglichkeiten der Wiedereingliederung in das
Sekretariat der Fraktion, falls sie dies wünschen.
B. Beforderungskriterien zur Beachtung durch die Verfasser von
Beurteilungen (rapports de notation) unddas ·Beforderungskomité
1. Sprachkenntnisse: vgl. offizielles Formblatt 'rapport de
notation', Punkt 8.
2. Die eigentliche Beurteilung
a. Berufliche Fahigkeiten

(

AuBer den Sprachkenntnissen (s.o.) sind aIs Faktoren die
in der JOb-description des Bediensteten aufgeführten
Kenntnisse zu berücksichtigen (vgl.Formblatt, Punkt 7).
Bestimmte Fachkenntnisse sind obligatorisch, sie Steno
für die Sekreharinnen. Für gewisse verantwortliche
Stellungen kënnen besondere Qualifikationen vorgesehen
werden.
b. Dienstgebahren
Europaische Gesinnung, Vertretung des christlich-demokratischen Ideals und Engagement in christlich-demokratischen Organisationen und Parteien sind wesentliche zu
beachtende Faktoren; sie ermëglichen eine Einschatzung der
Motivation des Bediensteten für seine Arbeit.

.f.

,

.
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Teamgeist, Umganglichkeit und Verantwortungsgefühl
sind ebenfalls an dieser Stelle zu berücksichtigen.
c . Arbeitsleistung
Arbeitsqualitat, Organisationsvermogen, zug~ge Erledigung,
Anpassungsfahigkeit, Anwesenheit und Pünktlichkeit im
Dienst sind wesentliche zu berücksichtigende Faktoren.
d. Beforderungsdienstalter
Der Generalsekretar muB bei seinen Vorschlagen an
prasidium und/oder Vorstand der Fraktion für die
Reihenfolge der zu befordernden Bediensteten das
Beforderungsdienstalter berücksichtigen. Auch personliche Faktoren wie Alter oder Familiensituation konnen
mit in Betracht gezogen werden.

(

(

3. Anwarter, die mangels Posten nicht berücksichtigt werden
konnen, sind bei einer weiteren Beforderung als vorrangig
zu betrachten.

~

•

,.

• ...
,

,

•

~ 'Eu~opiiSCheS

Parlament
FRAKTION DER EUROPlISCHEN VOLKSPARTEI
(Christlich-Oemokratische Fraktion)
Parititischer AusschuB für die Personalangelegenheiten der EVP-Fraktion

Sekretari at

Brüssel, 10.12.1982

KRlTERIEN FüR EINE BEFoROERUNGSPOLlTIK IN DER EVP-FRAKTION
---------------------------------------------------------YOM PARITlTlSCHEN AUSSCHUSS FüR OIE PERSONALANGELEGENHEITEN DER FRAKTlON IN SEl-------------------------------------------------------------------------------NER SITZUNG YOM 14.12.1982 ANGENOMMENE AUFZElCHNUNG
--------------------------------------------------Oie im Statut der Beamten der Europiischen Gemeinschaften aufgestellten
Kriterien sind zu berüc~sichtigen und den spezifischen Erfordernissen unserer
Fraktion anzupassen.
1)

über die Befihigung, die Leistung, die Führung, die vorherige Berufserfahrung und die personliche Situation jedes Fraktionsbediensten ist
mindestens jedes Jahr ein Bericht zu erstellen. Auf der Grundlage dieses
Berichts wire ana log zu dem bereits in der Verwaltung des Parlaments
üblichen Verfahren über eine etwaige Befôrderung des Sediensteten zu
entscheiden.

2)

Es
wünschenswert, -wenn dieser Sericht von de. für den
betreffenden Bediensteten unmittelbar Verantwortlichen oder seinem
OienststeLlenleiter aufgesetzt wQrde, bevor er de. Generalsekretàr
der Fraktion zu Genehmigung und Abzeichnung unterbreitet wird.

(

3)

(

wi~e iUB~rst

AuBer der gegenwirtigen Beurteilung fQr die Verwaltung des Parlaments
müBte ein zweiter ' frakti'onsinterner Sericht ausgea~be.itet werden, 'dell
im gemeinsamen ' Einvernehmen mit dem Parititischen AusschuB und dell
Generalsekretir aufgestellte Kriterien zugrundeliegen. Oieser zweite
' Bericht ist für die Fraktion bestimmt und vertraulich.

unterbreiten und würde als
Oieser Bericht ware
Er wlre auBerdem an den
Grundlage für ein Aufst~'~oi
betreffenden Bediensteten selbst zu richten, damit dieser aHe zweckdienlichen
'Semerkungen dazu machen kônnte.
Bevor auf die eigentlichen Kriterien eingegangen werden soll, sei nachdrücklich auf einen Grundsatz hingewiesen, der bisher nicht angewandt wurde
und unserer Meinung nach zu einer gewissen Unausgewogenheit in der Laufbahn
der Fraktionsbediensteten geführt hat.
"

Bisher wurde keinerlei Unt-erschied gemacht, zwischen einer .Sekretirin
oder einem Bedien~teten der Besoldungsgruppe A, die oder der über eine lange
vorherige Bsru~serfahrUng verfügt und demzufolge alter ist, und einell jungen
Bediensteten,er gerade sein Oiplom erworben hat ~nd keinerlei Serufserfahrung
besitzt.

. . ,,
•

•
•

Der Paritatische AusschuA muA fûr die Anwendung der Laufbahnanrechnung fûr di e Bediensteten sorgen, die sich fûr die Einstellung
in der Verwaltung entschieden haben oder von der Verwaltung abgeordnet
wurden.
Befôrderungskriterien fûr den BefôrderungsausschuA:
1.
2.

Berufliche Fahigkeiten
Europaische Gesinnung, Vertretung des christlich-demokratischen
Ideals und Engagement in christlich-demokratischen Organisationen
und Parteien;
#

3.

Sprachkenntnisse;

4.
5.

Befôrderungsdienstalter;
Familienstand

Zusammensetzung des Befôrderungsausschusses
Der Generalsekretar und die Mitglieder des Paritatischen Ausschusses.

(
Auswahlverfahren und Funktion des Paritatisch-en Ausschusses
\ Anhand der aufgestellten Kriterien werden ~ie ~amen der fûr eine
Befô~derung in Frage kommenden Bediensteten -dem Fra~t! onsvorstand vorgeschlagen und im FallE einer Ablehnung das von :der , Fraktion am 14.6.1982
angenommene Konzertierungsverfahren mit dem Vorstand eingeleitet.
Der

(

Befô~derungsausschuA

tritt l1Iindestens eiNllal j-ahrl ich zusammen.

EUROPÂISCHES PARLAMENT

FRAKTION DER EUROPÂISCHEN VOLKSPARTEI
CHRISTLICHE DEMOKRATEN

Sekretariat

paritatischer AusschuB für die Personalangelegenheiten
der Fraktion
Brüssel, den 2.12.1986
Herrn KLEPSCH, Prasident
Herrn GUCCIONE, Gen.sek.
den Mitgliedern des Parit.Ausschusses

(

Auf die Notiz vorn 28.11.1986 zu unserern Treffen vorn
27.11. und den neuen "KRITERIEN FÜR EINE BEFORDERUNGSPOLITIK DER EVP-FRAKTION" schlagen die Personalvertreter
irn Parit.AusschuB vor, den Text bezügl. eines der Beforderungskriterien, Punkt 2.a) wie folgt zu andern.
"a) Berufliche Fahigkeiten
Als Faktoren sind, auBer den irn Statut und in der
Job-description aufgeführten Kenntniss&-(vgl.Forrnblatt, Punkt 7), alle weiteren Kenntnisse zu berücksichtigen, die zu einer besseren Erledigung der Arbeit
der Fraktion beitragen konnen. Für gewisse verantwortliche Stellungen konnen besondere Qualifikationen vorgesehen werden."
Die 50 vorgeschlagene Anderung verbes sert den Text deutlich,
da sie gleichzeitig besser mit dern Statut übereinetimmt und
den Erfordernissen der Fraktion besser entspricht.

(

Die deutsche Übersetzung dieses Anderungstextes ist angefordert.

A.De Brouwer

Generalsekrelarlat:
Luxemburg, Plaleau du Kirchberg - leI. (352) 43001 - lelex 3494 euparl lu
B-l04O BrOssel, rue Belilard 97-113 - lei. (32-2) 234.21.11 - lelex 62284 eurocd b

--

PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUlftOI)~
DÉ MOCRATE5-CHRÉTIENS

Bruxelles, le 1er décembre 1986

Secrétariat

M. W. VERGEER, Vice-Président
M. S. GUCCIONE, Secrétaire général

---------------- -----------_

.. .

_-

copie p.i . M. G. BERSANI, Président de la
Fondation africaine.

Objet

demande de l'Institut AMARO DA COSTA (Fondation CDS) d~ .. ~envoi d'un
représentant de la Fondation africaine du . Groupe pour une conférence
lOTS

(

d'un séminaire organisé à Lisbonne sur le thème de la politique

de coopération au développement de la CEE
J>rochain.

~es

12, 13 et 14 décembre

M. Eugenio Anacoreto CORREIA, . Président de l'Institut Amaro da COSTA
(que nous avons visité lors de nos journées d'étude à ~isbonne), demande
\;.eJ1i~i urgfl~~.
_J:'eprésimtant ,de .M';t(;~~tQi)'{.t;i )ie;..illf .séminair.e ,:
~~~~bW~~fÎ.:tSBQ . ~ - . à l 'hôtel ALÇA ~1!~1'!ifj:1~iiHIt~~ipj9.èl!l~n.'
M. CORRE lA souhaite que le représentant de ' l à Fi:>nda~1on âfr1caine puisse donn,
en français un exposé sur la politique de coopération au développement de la
Communauté européenne et particulièrement sU:r Lomé LII.

':&il

. 1.

Je dois ici signaler l'importance de l'Institut Amaro da Costa pour
nos contacts avec l'Afrique lusophone . : le séminaire avec les ONG à Sao Tomé
constitué une grande réussite technique et politique.
Noüs devrons soutenir cet institut D.C . dans sa politique africaine .
Une réponse urgente doit être donnée à M. -CORREIA dans les prochains
jours (1) .
(

TrÈs sincèrement vôtre,

Iain DE BROUWER
Conseiller
Secrétaire général de la
Fondation africaine

(1) Téléphone Institut Amaro da Costa à Lisbonne

360.0554 et/ou 36.16.27

Secrétariat général:
Luxembourg. Plateau du Kirchberg - tél. (352) 43001 - télex 3494 eu pari lu
B-104O Bruxelles. rue Belliard 97-113 - tél. (32-2) 234.21 .11 - télex 62284 eurocd b
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COMITE AFRIÇAIN

POUR LE DEVELOPPEMENT

AFRICAN COMMITTEE FOR DEVELOPMENT

-

-

SESSION DU COMITE AFRICAIN POUR LE DEVELOPPEMENT
Dakar, Sénégal

23-28 février 1987

Considérations Générales

* (a troisième Convention ACP-CEE de Lomé est entrée en vigueur le 1er
mai dernier. Pour la première fois, la question des droits de l'homme
et du respect de sa dignité est explicitement traitée dans le cadre
de la Convention, conséquence logique de l'accent mis sur le bien-être
des populations, la satisfaction de leurs besoins fondamentaux, le rôle
central de l'homme dans le développement, l'épanouissement des capacités
h~maines. Ce qui rehausse l'importance des communautés de base dans
la participation et l'action au développement.

* Autre réalité. L'entrée en vigueur de la "Charte Africaine des Droits
de l'Homme et des Peuples" après sa promulgation au sommet des chefs
d' Etat et de Gouvernement, à Addis Abeba, en juillet 1986 .
•

* Enfin, il faut souligner le besoin des ONG nationales de faire un effort
supplémentaire d'expertise et de professionnalisme. Les exigences de
la participation populaire, l'analyse des besoins et l'élaboration de
projets adaptés exigent des compétences pour pouvoir assurer un rôle
déterminant dans la conduite des changements et limiter leur dépendance
vis-à-vis de l'extérieur.

(
1. Thème du séminaire : "Développement participatif et Communautés de base
à travers Lomé III".
Par ce thème, le CAD veut particulièrement situer les préoccupations
de ces journées dans les domaines d'identification, préparation, suivi
et évaluation des micro-réalisations ainsi qu'en matière de planification participative.
Et ceci, à partir d'un projet sous-régional d'autosuffisance alimentaire. Il s'agit d'une étude en cours de l'utilisation des aménagements

SECRETARIAT: Via deL PLebiscita, 107 - 00186 ROME - ItaLie - TéL. 678.26.04/679.85 . 83
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.

des terres par les communautés villageoises à la suite de la construction
du barrage de Oiama d'utilité commune au Sénégal et à la Mauritanie.
Elle ouvre la voie à une série d'interventions locales et extérieures.
Toute la réussite de l'entreprise repose sur une préparation qui a
mis en train des contacts différents avec les ministères dont les rôles
s'étendent à nos préoccupations; aux associations et mouvements locaux;
.t aux représentants des populations des pays membres de l'Organisation
pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS).
2. Objectifs
~

La session vise:
- à rendre les participants capables d'organiser, de rédiger et

de mettre en oeuvre un mini-projet;

(

- à étudier et prévoir l'emploi du temps nécessaire pour la réalisaf

tion des activités d'un micro-projet;

1

- à participer concrètement à l'évaluation du projet de Oiama.

3. Lieu - Date
Dakar, Sénégal, du 23 au 28 février 1987.
4. Pays participants
Bénin, Côte d'Ivoire, Zimbabwe, Soudan, Kenya, Ouganda, Sénégal, Ile
Maurice, Madagascar, Rwanda, Togo, Cameroun, ZaTre, Mauritanie.
5. Groupes cibles
Membres du CAO, responsables ONG de Oiama, (Région de Saint-Louis du
Sénégal), responsables des Projets de l'Union Internationale pour la
Coopération et la Solidarité (UNICOS).

--'-~:

..

•

COMITE AFRICAIN POUR LE DEVELOPPEMENT

C.A.D.

AFRICAN COMMITTEE FOR DEVELOPMENT

CALENDRIER DE TRAVAIL

PROVISOIRE

Dakar, Sénégal - 23/28 Février 1987

Samedi, 21

Février
- Arrivée et accueil des participants

c

Dimanche, 22 Février
- Réunion du Bureau exécutif: organisation
des travaux; mise au point du programme
Lundi, 23 Février

(1)

09h00 - 10h30 (2)

Ouverture de la session
Présidence: Mme Marie-Anne SOHAI

10h45 - 12h30

- Présentation des travaux: M. Ernest MIHAMI
- Adoption du calendrier de travail
- Présentation de la situation du pays:
Sénégal; en particulier la localité de
Diama.

13h00
14h30 - 16h00

(

DEJEUNER
- Présentation de la mise en place d'un
projet sous-régional d'auto-suffisance
alimentaire, autour de l'utilisation des
aménagements des terres par les communautés villageoises suite à la construction du barrage de Diama, dans la région
de Saint·Louis.

(3)

16h45 - 17h30

- Déba t généra l

.. / ..
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Mardi, 24 Février
09h00 - 17h30

- Visite sur le terrain: DIAMA
- Réunion avec les ONG locales: identification des besoins
(Cette journée fera l'objet d'un programme spécifique qui sera communiqué sur
place)

Mercredi, 25 Février
09h00 - 10h30

- Réflexions sur: "Développement participatif et Communauté de base à travers
Lomé Ill". L'exemple du Sénégal.
Introduction: H. Ibrahima FALL, Direction
du Développement communautaire, Ministère du Développement social du Sénégal.

(
10h45 - 12h30

13h00
Après-midi

- Evaluation du projet de Diama
- Déba t généra l
- Conclusions
DEJEUNER
LIBRE

Jeudi, 26 Février
09h00 - 12h30

(

Célébration de l'entrée en vigueur de
la "Charte Africaine des Droits de l 'Homme et des Peuples".
.Adoptée par la conférence des chefs
d'Etat et de Gouvernement de l'OUA à Nairobi, le 28 Juin 1981, elle fut ratifiée
par les 2/3 des membres de l'organisation.
Elle entre en vigueur -le 21 Octobre 1986.

- Exposé sur: "Droits de l 'Homme et développement en Afrique". Par M. Benoit NGOM,
président de l'Association des Juristes
Africains.
- I ntroduct i on sur: "Droits de l' Homme en
Afrique et la circulation des personnes".
M. Célestin LINGO, membre-consultant du
C. A.D.

.. /

..

- 3 -

- Intervention d'un observateur de la Présidence du Gr. PPE du P.E . .
- Déba t généra 1
- Conclusions
13h00
Après-midi

DEJEUNER
- Visite culturelle

à

l'Ile de Gorée.

Vendredi, 27 Février
09h00 - 10h30

- Poursuite des travaux: les procédures
de la mise en oeuvre du projet de Diama/
Présentation: Mme Marie-Anne SOHAI,
député du Sénégal
- Discussions générales

(
10h45 - 12h30
13h00

- Bilan et programme du CAO: M. Ernest
MIHAMI, secrétaire général
DEJEUNER

14h30 - 16h00

- Mise en commun d~s travaux avec discussions
- Elaboration des 'ipports

16h45 - 17h30

- Suite des travaux
- Conclusions

Samedi, 28 Février
09hOO - 13h00

(
Après-midi

(1)

Evaluation de la session
- Adoption du rapport général
- Clôture des travaux
LIBRE

Les travaux de la session se dérouleront en dehors de Dakar en un
lieu approprié: le Foyer de Charité, au Cap des Biches.
Les horaires sont ceux d'une journée continue.

(2 et 3) Temps de pause.

SG/edd/PV/Prés/17/86

Bruxelles, le 6 janvier 1987

Proc:ès - V"erl:>a.1
de la réunion de la Présidence
Jeudi 11 décembre 1986

STRASBOURG

Sornrna..:i...re

1. Adoption du projet d'ordre du jour

2 . Attribution des compétences au sein de la Présidence
3. Promotion des fonctionnaires des catégories B et C
al Promotion de B2 en Bl
bl Promotion de B3 en B2
cl Promotion de C2 en Cl
4. al Devis de publication du Liber Amicorum

bl Attribution d'un jour de congé spécial
secrétariat du Groupe (Lundi 22 décembrel

aux

agents

du

Présen.ts
M. KLEPSCH, Président
Les vice-présidents

(

MM. CROUX
GIAVAZZI
Le secrétariat

MM. GUCCIONE
GUCKENBERGER
COLLING
MMes CORTIVO
TASSINARI
La réunion commence à 13h50, présidée par M. KLEPSCH, Président
La Présidence se considère constituée provisoirement en attendant la
désignation de la part du Groupe du dernier vice-président.
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Parlement européen
GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN
Dé~ocrates
chrétiens
Strasbourg, le 3 décembre 1986

SG/edd/PV/Prés/16/86

Procès-"Verba.l
de la réunion de la Présidence
Mardi, 2 décembre 1986

BRUXELLES

Sommaire

1. Adoption du projet d'ordre du jour

(

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 novembre 1986
3. Communications du Président
4. Campagne d'information du Groupe pour l'année 1986

al
bl
cl
dl
el
f)

projet
projet
projet
projet
projet
projet

de
de
de
de
d'action de
d'action de
d'action
d'action
d'action
d'action

la délégation italienne
M. DALSASS
M. SPAllI (o-0006l
Mme BRAUN-MOSER (o-0009l
M. LANGES (O-0010l
la délégation irlandaise

5. Eléments sur le voyage d'information de la délégation du Groupe en URSS
6.
Adaptation de la règlementation interne du Groupe sur
d'information suite aux délibérations du Bureau du 12.11 . 1986

(

la

campagne

7. Séance constitutive du Groupe et du Parlement: échange de vues
8. Premier échange de vues sur les promotions dans les catégories A et B a
l'intérieur du Secrétariat.

Présen.ts
M. KLEPSCH , Président
Les vice-présidents
MM. DEBATISSE
ESTGEN
GIAVAZZI
LAMBRIAS
VERGEER
- 1 -

•

Le secrétariat

MM.

GUCCIONE
GUCKENBERGER
COLLING
Mme VAHL (pour le point 6)
MMes BAHNEMANN
CORTIVO
TASSINARI
La réunion commence a 17h10, présidée par M. KLEPSCH, Président.
1. Adoption du projet d'ordre du jour
Le projet d'ordre du jour est adopté
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du

{

11

novembre 1986

Le procès-verbal de la réunion du 11 novembre 1986 est adopté.
3. Communications du Président
Le Président communique qu'il se rendra à Manille avec M. VERGEER les 13 et 14
décembre pour la réunion de l'Internationale Démocrate Chrétienne.
Il sera
essentiel, lors de cette réunion de confirmer le rôle du Groupe lors de la
modification du statut de l'Internationale démocrate chrétienne, d'autant plus
qu'il semblerait que le Groupe ne soit plus représenté
d'après ces
propositions - au niveau du Comité exécutif . Il faudra aussi clarifier les
questions relatives au budget de l'Internationale notamment parce qu'aucune
contribution du Groupe,
(à fortiori d'augmentation de la contribution
annuelle) ne peut être considérée comme automatique.
Le Président prie par ailleurs M.
DEBATISSE,
trésorier,
propositions financières qui seront discutées à Manille.

dl examiner

les

4. Campagne d'information du Groupe pour l'année 1986

(

a) projet d'action de la délégation italienne
Le projet d' act ion d' informat ion proposé par la délégation italienne est
estimé valable quant à ses buts. Le Secrétaire général est chargé de demander
à la délégation des compléments d'information et des éclaircissements sur la
partie financière notamment pour ce qui est des dépenses administratives et
des sujets pour les meetings et les séminaires de formation.
b) projet d'action de M. OALSASS
Ce projet d'action est adopté après que la Présidence ait relevé que les 3/4
des crédits sont consacrés à l'invitation de groupes de visiteurs au siège des
institutions communautaires.
c) projet d'action de M. SPATH (0-0006)
projet d'action de M. LANGES (0-0010)

- 2 -

•

Ces deux projets d'action sont adoptés .
d) projet d'action de Mme BRAUN-MOSER (0-0009)
Le projet d'action proposé par Mme BRAUN-MOSER peut être adopté apres que
d'autres éléments d'information auront été recueillis auprès de l'intéressée.
f) projet d'action de la délégation irlandaise
Les propositions d'action de la délégation irlandaise sont adoptées parce
qu'elles répondent aux critères de la règlementation du Groupe.
5. Eléments sur le voyage d'information de la délégation du Groupe en URSS
La Présidence apprend que la date du 5 au la janvier 1987 pour la visite
d'information de la délégation du Groupe a ete agrée par les autorités de
l'URSS qui ont pris l'initiative de l'invitation.
Après intervention de MM. VERGEER,
ESTGEN, LAMBRIAS, GIAVAZZI, il est décidé
de tenir une réunion préparatoire le vendredi 19 décembre. Cette réunion sera
précédée le 18 au soir par un dîner de travail.
Ont ete invités les
représentants de la Commission et du Conseil.
Mme VAHl est prié e d'élaborer
une brève note sur les suggestions qui peuvent aider la délégation pour une
meilleure organisation de son voyage.
Il est aussi décidé de suggérer aux
hôtes soviétiques que le déplacement vers Léningrad se fasse en avion et que
le séjour dans cette ville s'étende sur deux journées.
La Présidence confirme qu'elle sera accompagnée par deux interprètes.
Il sera
opportun que pour l'obtention du visa à l'ambassade d'URSS a Bruxelles, les
membres restent en contact avec le Secrétaire général.
Le Secrétaire général a déjà demander l'assistance à Moscou de la Présidence
du Conseil et des ambassadeurs des pays de la Communauté et notamment des pays
d'appartenance des membres de la délégation. La Présidence convient d'informer
mardi 9 décembre le Bureau du stade de
l'organisation de ce voyage
d'information.

(

6. Adaptation de la règlementation interne du Groupe sur
d'information suite aux délibérations du Bureau du 12.11.1986

l

la

campagne

La Présidence arrête pour sa part les compléments de la règlementation interne
du Groupe sur la campagne d'information,
compléments qui reprennent,
d'une
part le texte adopté par le Bureau Elargi
du Parlement le 12 novembre et
confirment,
d'autre part (Article 8),
le rôle et la responsabilité du
trésorier du groupe pour ce qui est des décisions de liquidation des dépenses.
7. Séance constitutive du Groupe et du Parlement: échange de vues
Le Président rappelle que dès cette semaine le Groupe doit procéder au
renouvellement de sa Présidence et à l'indication des quatre candidats pour
les postes de vice-préSidents du Parlement. MM . ES TG EN , LAMBRIAS, GIAVAZZI
interviennent à ce sujet pour faire le point sur les candidats qui se sont

manifestés jusqu'à ce jour.
8. Premier échange de vues sur les promotions dans
l'intérieur du Secrétariat

les catégories A et B a

Le Président fait remarquer qu'à son avis, afin de primer la professionnalité
du secrétariat,
il Y a lieu,
lors des promotions,
der-- privilégier les
fopctionnaires qui auront accompli des tâches plus complexes que celles
prévues par' leur job descriptions normales,
pour autant que les notations de
- 3 -

qualification
confirment
que
ces
fonctionnaires
se
sont
acquittés
convenablement de leurs tâches. La Présidence~ firme, après intervention de
MM. DEBATISSE, GIAVAZZI, LAMBRIAS, ESTGEN et du ~Lésident que, e Bureau est
compéte~t pour ~e~-RrQmotjQnS de ~~atégOri Ë A;4aU'{1 déc id ;
sur proposition
u Sec t ore ge raI. Pour les promotions dans dtau res categories, notamment
, la
a
mpétence reste de la Présidence.

La Présidence écarte la proposition du comité
la Présidence ou le Bureau se prononcera sur
élaborées par un comité,
composé de membres
Groupe; elle estime que cette proposition ne
organes responsables du Groupe.

du personnel prévoyant
que
des propositions de promotion
du comité du Personnel et du
laisserait pas d'initiative aux

La réunion se termine à 19h30.

,

Le Président

Le Secrétaire général

Egon A. KLEPSCH

Sergio GUCCIONE

\
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Club de football
du Secrétariat du Parlement Européen

LUXEMBOURG,

le

12 décembre 1986

F.C. PARLEUROP
affilié au
Football Corporatif Luxembourgeois

A l'attention
du Groupe PPE
du Parlement européen
Correspondance:

Monsieur le Président,
Comme chaque année à pareille époque et au nom du F.C. PARLEUROP,
j'ai l'honneur de solliciter auprès de votre groupe une subvention pour la
prochaine saison sportive.
Le maintien d'une deuxième équipe ainsi qu'une troisième équipe
"Vétérans", récemment constituée, les impératifs stricts du programme de
championnat et des rencontres amicales requièrent des moyens financiers à la
mesure de nos aspirations.
Nous ne pourrions pleinement atteindre nos objectifs sans cet
encouragement de votre part, qui ne s'est jamais démenti jusqu'à ce jour,
ce dont je vous remercie bien sincèrement.
Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président,
l'expression de mes sentiments très distingués.

(

Compte bancaire

Banque Internationale (B.I.L.) - 08-102/7001

