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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secrétaire général 

SGjtgjPRESjOdJjOOlj86 Bruxelles, le 6.1.198~ 

REUNION DE LA PRESIDENCE 
---dü-JëüdI~-8-Janvlër---

de 15 h 00 à 18 h 30 

et 

du vendredi, 9 janvier 
de 08 h 30 à 09 h 30 

salle 71 

BRUXELLES 

projet d'ordre du jour 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption des procès - verbaux des 2 et 11 décembre 1986 

3. Communications du Président 

4. Préparation de la seSSlon constitutive du Parlement 
européen de janvier: 

a) élection du Président 
b) élection du Bureau du Parleme::t 
c) nombre, composition et compétences des commissions 

parlementaires (comprises les sous-commissions) 
d) délégations parlementaires (compris les ACP) 
e) principes pour la rëJartition des postes de respon

sabilité au sein du P.E. 
f) principes pour la r'partition des postes de respon

sabilité au sein du Groupe 
g) attribution des sièges en Plénière 

5. Programme de travail du Groupe pour 1987 

6. Questions relatives à la collaboration avec le PPE, 
l'UEDC et l' IDC 

7. Promotions ' des fonctionnaires de catégorie A 

8. Campagne d'information du Groupe pour 1986, examen et 
décisions relativement aux projets suivants: 

a) de la délégation italienne 
b) de MM. AIGNER, van AERSSEN, BOCKLET et SALZER pour 

la délégation allemande 
c) de M. HERMAN pour la délégation belge 

. j . 

Secrétariat général: 
Luxembourg, Plateau du Kirchberg· tél. (352) 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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9 . Colloque du Groupe sur "La Communauté européenne et 
les nouvelles n~gociations du G.A.T.T." du 9 et 10 
février prochains 

10. Divers 

11. Confirmation du calendrier des réunions 

CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS 

15 h 00 - 18 h 30 avec les chefs de 
délégation~ BRUXELLES - salle 61 

!~~~~~~: pendant la session: jour et heure des réunions du 
bureau et de la présidence sont à fixer 

17 h 00 - 18 h 30 BRUXELLES - salle 62 

~~~9~~9~ L_!~_!~~~~~~ 10 h 00 - 12 h 30 BRUXELLES - salle 62 
(préparation voyage en URSS) 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secréta ire général 

SG/tg/PRES/OdJ/003/86 Bruxelles, le 26. 1 . 1 986 

REUN I ON DE LA PRESIDENCE 
me-r-c-r-e-d-i-,- 2S -fd-n-v-.Ce-E- -1-9-8-7-

09 h 30 - 12 ~ 30 
bureau 237 
BRUXELLES 

Pro j et d'ordre du jour 

1. Adoption du pro j et d'ordre du jour 

2. Adoption du procès - verbal du 8.1.1987 

3. Communications du Président 

4. Repartition des compétences parmi les v i ces - présidentes 
du Groupe 

5. Activités du Groupe pour l'Afrique: 

a) problèmes liés à l a FONDATION AFR I CAINE 
b) collaboration avec l ' IDC, 1'UEDC et le PPE 
c) problèmes d'organigramme 

6. Délibérations concernant le personne l détac hé au cabinet 
du Président et repr enant leur fonction au Secrétariat 

7. Divers. 

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

- mardi, 10 février de 1 7 h 00 à 1 8 h 30 - Bxl. salle 62 

- vendredi, 1 3 février de 10 h 00 à 12 h 00 - Bxl . salle 61 
(pour la préparation du voyage en URSS) 

- mardi, 17 février de 9 h 00 à I l h 00 - Strsbg . salle IPE/200 

Secrétariat général : 
Luxembourg, Plateau du Kirchberg . té l. (352) 43001 . télex 3494 euparllu 
B- 1040 Bruxelles, rue Belliard 9 7 - 113 . tél. (32-2) 2 34.2 1. 11 . télex 62284 eurocd b 
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Parl ement e uropéen 
GROUPE DU P ARTI PO P ULAIRE EUROPEEN 
Groupe démoc r at e chrétien 
SG / edd/ PV/ Pr és/0 2/8 7 Br uxe ll es, le 22 j anv i e r 1987 

P roc è s-verbal 
de l a réuni on de l a Pré s id e nc e 

Jeudi 22 janvie r 1987 
STRASBOURG 

Sornrna..:i.re 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Autorisation de mission à la réunion des ACP à Arusha 

3. Voyage d'une délégation du Groupe en Améri que du Sud 

4. Délibérations concernant le personnel détaché au Cabinet du Président et 
reprenant ses fonctions au Secrétariat du Groupe 

Présents 

Président 

M. KLEPSCH 

Les vice-présidents 

M. CROUX 
Mme MAIJ IIEGGEN 
MM . GIAVAZZI 

LAMBRIAS 

Le secrétariat 

MM . GUCCIONE 
COLLING 

Mme TASSINARI 

Etait également invit ée pour le point 3 de l'ordre du jour Mme RABBETHGE. 
assistée par M. HILDEBRANDT 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

Ce projet est adopté . Il porte essentiellement 
mission pour Arus ha et l'Amérique du sud, ainsi que 
personnel détaché au Cabinet du Président PFL I ML I N. 

sur les autorisations de 
sur les problèmes liés au 
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2. Autorisation de mission à la réunion des ACP à Arusha 

Interviennent Mme MAIJ-WEGGEN, M. LAMBRIAS, Mme RABBETHGE, et M. HILDEBRANDT 

La Présidence décide d'autoriser la mission de M. Alain DE BROUWER du 27 
janvier au 7 février et celle de M. HILDEBRANDT pour les mimes dates . M. 
HILDEBRANDT est aussi autorisé à accompagner le Président BERSANI entre le 7 
et le 14 février au Mozambique, dans le cadre d'une mission de la 
commission du Développement et de la Coopération du Parlement . Une 
somme ct' un montant maximum de FB 40 000 sera versee aux deux 
fonctionnaires pour les dépenses auxquelles ils devront faire face, au nom du 
Groupe. 
Pour des raisons d'économie, il est décidé de surseoir à la mission d'une 
secrétaire sténo-dactylographe du Groupe. La Présidence regrette que les 
membres qui participeront à la mission à Arusha ne soient pas tous titulaires 
de l'Assemblée Paritaire ACP/CEE. Selon les informations fournies par Mme 
RABBETHGE participeront aux travaux de l'Assemblée Paritaire Mme DE BACKER, 
MM . BEIRôCO, BERSANI, BORGO, Mme CASSANMAGNAGO-CERRETTI, MM. CHRISTODOULOU, 
MM. DEBATISSE, EBEL, FRÜH, HACKEL, LUSTER, MIZZAU, Mme RABBETHGE, MM . SCHON, 
SELVA, VERGEER. 

Mme RABBETHGE et M. HILDEBRANDT fourniront 
détaillé 
présence. 

des travaux, des initiatives des 
a la Présidence un compte-rendu 
membres du Groupe et de leur 

3. Voyage d'une délégation du Groupe en Amérique du Sud 

Le Président rappelle que la Présidence a déjà autorisé une délégation du 
Groupe à se rendre dès le début de l'année en Amérique latine, dans des pays 
comme l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay et le Chili pour rencontrer les plus 
hautes autorités de l'état ainsi que des responsables démocrates chrétiens. La 
Présidence décide, après interventions de Mme MAIJ-WEGGEN et de M. LAMBRIAS et 
du PRESIDENT, que la délégation sera composée de quatre membres dont devraient 
éventuellement faire partie un membre néerlandais et Mme GIANNAKOU-KOUTSIKOU. 

Elle décide de se prononcer définitivement sur la durée de la visite, ainsi 
que sur la composition nominale de la délégation, lors de sa prochaine réunion 
et sur la base d'un projet de programme préparé par M. LIGIOS. 

4. Délibérations concernant le personnel détaché au Cabinet du Président 
Pierre PFLIHLIN et reprenant leur fonction au Secrétariat du Groupe 

Le Président souligne avoir reçu une note de M. VINCI, Secrétaire général, 
illustrant dans quelles conditions devrait se faire le retour de M. FONTAINE 
au Groupe et dans quelles conditions le Groupe pourrait assurer, auprès de M. 
FONTAINE la présence de sa secrétaire Melle RAFFEGEAU . La Présidence surseoit 
quant à la décision de promotion de A5 en A4 de M. FONTAINE et cela jusqu'à la 
prochaine réunion. Elle estime dans ce contexte que la fonction que M, Pascal 
FONTAINE pourrait assumer, est celle de remplaçant du chef de service de la 
division "Documentation" qui l ui permettrait plus aisément de bénéficier des 
avantages de carrière auxquels il aspire. 

Interviennent M. CROUX, Mme MAIJ-WEGGEN et M. LAMBRIAS 

Il est souligné notamment que la promotion qui peut lui itre accordée est 
celle au poste de chef de division adjoint du service "Documentation". Son 
affectation sera Bruxelles et M. FONTAINE travaillera sous la responsabilité 

.-----_.-/' 
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directe du Secritaire giniral, en s'occupant des travaux de recherche liis 
au~n-Y'Q'1Tés par emen al-res 1 !l<pour des sujets d' ordre général J notamment dans 
les secteurs politique et institutionnel. 

La Prisidence dicide de dilibirer ultirieurement sur la riintigration de ce 
fonctionnaire sur la base des fonctions qui pourraient lui être confiies. Elle 
renvoit l'examen de la position de Melle RAFFEGEAU, en exprimant dès 
maintenant des réserves sur l'octroi d' un contrat, liées à l' impossibili té 
d'offrir une solution permanente de travail à l'intéressée. 

La Prisidence dicide de tenir sa prochaine riunion mercredi 28 janvier de 9h30 
à 12h30 pour examiner essentiellement : 

- la répartition des compétences parmi les vice - présidents ; 

les problèmes liés aux activités du Groupe concernant l'Afrique 

- la collaboration avec l'I.D . C., l'U.E.T.D.C. et le PPE 

La riunion se termine a 12h00 

Le Président Le Secrétaire général 

Egon A. KLEPSCH Sergio GUCCIONE 

3 
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, ,- COMPTE-RENDU 
REUNION DE LA PRESIDENCE 

DU 19.12.1986 

Le Président KLEPSCH précise que le groupe n'a pas encore 

décijé si la délégation qui se rendra en URSS du 23 au 28 février 

ira à Leningrad . 

Pendant son séjour, la délégation pourrait procéder à un 

échange de vues sur les relations entre l'URSS et la CEE, envisa 

ger l'établissement de relations entre le Parlement européen et le 

Soviet suprême, examiner les résultats de la CSCE. 

Le Président souligne que la délégation souhaite évoquer les 

problèmes des droits de l'homme, de liberté de culte et de reli 

gion. proposer une rencontre avec le Patriarcat de Moscou, débat

tre des questions d'environnement et de pollution transfronta 

liére , des problèmes de sécurité au sens plus large et des problè 

mes de fédéralisme. 

M. John MASLEN, spécialiste des relations CEE-URSS à la Com

mission européenne, précise que l'état des relations CEE-URSS pour 

le moment est " dans le vague". Il existe deux plans pour considé 

rer les relations, soit économique, soit politique. 

M. Maslen rappelle la lettre adressée en 1985 par le CAEM 

(Comecon) à la CEE. 

Du point de vue de la Commission européenne, toute politique 

de "normalisation" des relations avec 

le CAEM doit être accompagnée par une politique paralléle de nor

malisation des relations avec tous les pays de l'est. 

Il apparait Q~e : 
Jo~T 

- les pays de l'est prêts à discuter avec la CEE. Il 

existe déjà des accords sectoriels (sidérurgie, textile, agricul 

ture) avec tous les pays de l'est, à l'exception de l'URSS et de 

la RDA. 

- les pays de l'est devraient ouvrir des missions auprès de la 

CEE. Etant donné que les relations se déroulent déjà à travers les 

ambassades de ces pays accréditées auprès du Royaume de Belgique, 

il s'agirait là d'un signal politique donné à la CEE. Ce serait un 

symbole de la normalisation des relations . 
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- l'URSS a toujours tenté d'empêcher la Communauté de jouer son 

rôle propre dans les enceintes multilatérales, avec plus ou moins 

d'intensité ~~lon son intérêt pour la réunion concernée. 

La dernière en date est la Convention sur le saumon dans 

l'Atlantique nord à laquelle l'URSS a demandé d'adhérer en septem

bre 1986. A ce propos elle a mis en cause la clause territoriale 

sur Berlin ouest, faisant une déclaration selon laquelle Berlin 

ouest ne fait pas partie de la Communauté et qu'à ce titre la Con 

vention ne doit pas lui être appliquée. 

L 'URSS avait eu la même position en 1985 lors de négociations 

sur les matières premières. 

A ces occasions, la CEE a toujours présenté des contre

déclarations réaffirmant l'appartenance de Berlin ouest à la Com

munauté. 

M. Maslen ajoute que les relations économiques ont fait beau

coup de progrès en ce qui concerne la CEE et les pays d'Europe de 

l'est. 

Le Conseil des ministres a donné un manda t à la Commission 

pour négocier des accords avec la Tchécoslovaquie et la Roumanie. 

La Commission a demandé un manda t au Conseil pour la Hongrie. 

Deux rencontres ont eu lieu avec les autorités polonaises et une 

avec les autorités bulgares. 

Des contacts ont aussi eu lieu avec la RDA et l'URSS . 

Pour Moscou, les progrès dans l'établissement de relations 

entre la CEE et les pays de l'est doivent être subordonnés au 

progrès des relations CEE-CAE~1. 

( '((.a (la .!--€ ('l'tt, L li <.-A-e- n j 

Le projet de Déclaration conjointe CEE-CAEM de 1985Vcontient 

deux clauses importantes, l'une sur l'établissement de relations 

officielles entre les deux parties (sans autre précision) et 

l'autre sur l'organisation de rencontres pour examiner les formes

et le domaine d'une coopération (mais sans précision sur le conte

nu de cette coopération). 
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Ce projet constitue néanmoins un grand changemen t car aupara-

vant le CAEM voulait jnclure le commerce dans l'accord. 

Une réunion d' experts des deux groupes est prévue à Bruxelles 

les 15 et 16 janvier . t-\ '(, + . 

Selon M. Mas l e n, il serait bizarre que l e Parlement ait des 

relations formelles avec le Soviet Suprême avant que les r e lations 

CEE - URSS ne soien t normalisées . 

Il faut savoir si l e CAEM donnera lors de la réunion de 

janvier une note verbale sur sa volon té de normaliser les rela 

tions, ce qui constituerait une preuve de l e ur vo lonté réelle de 

formaliser ces relations. 

En ce qui concerne la CSCE, M. Maslen rappelle que du point 

de vue communautaire, le deuxiéme panier (relat ions économiques) 

est le plus important . I l rappelle l a proposition de la Tchécoslo

vaquie d'organise r un Forum é conomique et celle d e l'URSS d'orga 

niser une Conférence mondiale sur les droits de l'homme à Moscou. 

Etant donné le travail de la Commission économique de l'ONU à 

Genève, il faut éviter l e s doubl e emplois, a ajouté M. Maslen. 

M. Maslen rappelle que l'Eglise orthodoxe russe a une gran

de tradition d e soumiss ion à l' Etat , ce qui n' e mpêche pas la re

ligion d' être encore un e force très importante en URSS. 

Il mentionne l e voyage du ministre britannique de l 'énergie 

Peter WALKER à Tchernobyl ainsi que les récents troubles au 

Kazakhstan. 
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f1. Maslen déclare qu' il est "uti le de rappeler les dangers ~ ~_~ 

même des gens aussi respectables que des membres du Parlement 

européen courent en URSS". 

La surveillance est permanente. Il est impossible de parler 

librement. 

Il faut évi ter 

marché noir ( 

fi. 
change: de5 devises au 

. de vendre ou de donner des objets, de transmettre des 

lettres ou des paquets, de photographier des endroits tels que les 

ponts, les gares, les aérodromes etc, de quitter le groupe et ye 

risquer des "compromissions quelconques" avec des citoyens sovié

tiques. de sortir d'URSS des antiquités etc. 

Le président Klepsch précise qu'une autre réunion de prépa

ration du voyage aura lieu 'e 13 février à 10 heures. 

Le président demande si une note verbale remise par le CAEM 

en janvier équivaudrait à une reconnaissance formelle de la CEE. 

M. Maslen précise qu'il n'y a pas de réponse officielle à cette 

question. 

Il estime que l'établissement de relations entre la CEE et le 

CAEM d'une part, entre la CEE et les différents pays de l'est 

d ' autre part se fera sans doute simultanément. 

Le président Klepsch demande si le problème de la reconnais-
IC.i 

sance par Moscou de la compétence territ~le de la Communauté 

sur Berlin ouest sera un problème réglé. M. Maslen précise qu'il 

s'agit du point le plus difficile de la préparation de la Déclara

tion conjointe CEE-CAEM car il pose beaucoup de difficultés pour 

le CAEM. 

Il a été précisé par le côté européen que les "regelung" en 

vigueur. c'est-à-dire le statut de Berlin ouest et le commerce 

interallemand, ne devraient pas être affectés par la Déclaration. 

, lors d'une rencontre avec des représentants est allemands en 

novembre. 
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Selon M. Maslen , la RDA ne donne pas l'impression qu'elle 

renoncerait à l'établissement de relations avec la CEE à cause de 

Berlin o uest . 

L ' URSS pourrait é mettre des réserves au moment d e l'établis

seme nt de relations officiel l es (missions ... ). 

Selon M. Maslen, l'URSS a maintenant une politique plus réa

liste car e lle voit que la politique menée jusqu'à présent ne lui 

a rien apporté, ce qui ne signifie pas qu'elle est moins hostile. 

L'URSS es saye mainte na n t de dével opper aussi ses relations avec 

la Ch ine et le Japon pour ne plus avoir les Etats Unis comme seul 

interlocuteur. 

En ce qui concerne le Cons e il des ministres , la RFA ne veut 

pas que le commerce interallemand soit perturbé par la normali-

sation des rela t i o ns CEE -RDA. Les autres pays membres, même s'ils 

on t des réserves, ne veulent pas mettre en question les relations 

interallemandes. 

Sauf la RFA, les a utres Etats membres considèrent la RDA 

comme un pays à commerce d'état et soumettent leurs échanges au 

régime approprié (restrictions quantitatives etc). 

Le principe du commerce interallemand a e ncore été reconnu 

lors de l'adoption du rapport SEELER à Berlin, rapport qui doit 

être e xa miné par la prochaine session . 

M. Giavazzi pose une question sur la reconnaissance de l'ECU 

et du SME par Moscou. M. Mùs len précise que plusieurs pays occiden 

taux , dont la Grande Bretagne, l'Italie mais aussi la Suède ont 

déjà accordé des prêts libellés en ECUs à l'URSS . Les Soviéti

ques sont avant tout intéressés par la baisse des taux d'intérêt. 

M. Maslen 

l' exception de 

e 
rappele 

la RDA, 

que tous les pays d'Europe orientale, à 

se sont déclarés prêts à conclure des 

accords commerciaux individuels avec la CEE. 

Il estime que la conclusion d'un accord CEE-CAEM pourrait renfor

cer tant le pouvoir interne qu'externe de celui-ci. 

Le problème des pays non 

e uropéens du CAEM, Cuba, Vietnam et MOngolie se pose aussi . 
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M. Giavazzi pose l a question de la personnalité juridique du CAEM. 

M. Maslen fRécise que maintenant la CEE reconnait cette personna

lité qui peut résulter d'un mandat des Etats membres. 

Le président Klepsch poste la question des reventes éventuel l es 

vers des pays tiers de marc handises achetées à la CEE. M. Maslen 

indique que la Commi ssion a toujours cherché à éviter ces reventes 

Il estime que le voyage de M. Walker à Tchernobyl est une illus 

tration de la politique de "glasnot' · (transparence ) affichée par 

le nouveau secrétaire général du PCUS, Mikhail Gorbatchev. 

IL cite l'abandon par ce l ui - ci du projet de détourner les fleuves 

si bériens vers le sud comme un exemple de réalisme et de conscien

ce des risques écologiques e ncourus. 

Le président Klespch i ndique à M. Maslen que le bureau du Parle 

ment est convenu le 18 janvi er que l'établissement de délégations 

du Parlement avec les pays d'Europe de l 'est n'interviendrait qu' 

après la reconnaissance officielle de la CEE par l'URSS. 
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BIOGRAPHIE DE M. LEV NIKOLA IEVICH TOLKOUNOV. 

1. - Nd en 1919, Russe, Memhr~ du PCUS depuis 1943. 

- F"ormation ancIen élève de la Haute Ecole du Parti 

~uprès du ComltA CHn~r~l du PCUS; maîtrise d'his

toire. 

2. Activités orofessionnelles 

- Depuis 1938 : collaborA~eur, assistant du Rédacteur 

en Chef et Cnrre5pondan~, de Presse au ,journal "Pra l/da": 

- Depuis J 946 : CorrespondAnt. spécüd de la "Pravd~I": 

- 1951-1957 : Suppl~ant ensuite rédacteur è lu "Pravda" 

responsab le des pays socialistes: 

- Depul~ 1957 affecté ~ des responsHbilités dans 

l' "ppareiJ du Comité Central du PCUS; 

- Depuis 19A5 : Suppléant et enRuite Premier Suppléant 

d'une section du Comité C~ntral: 

1965 

- 1976 

Rédacteur en Chef du jou rnal "1vest.la"; 

Présiden t du Conseil d'Administration de 

l'Agence Novav i. 

3. Fonct.lonR électives 

ë:0d ,<'0 

- Député au Conseil des Nati onalités: 

- Secrét~ire de la Commission des Affaires étrang~re~ 

du Conseil des Nationalités; 

- Suppléant du Président du Groupe pRrlementaire de 

l'URSS; 

- Membre du Comité Central peliS. 

Sl3ssn~a 1~I~~13~J3S Jd3 
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GROUPE DU PART i POPULAIRE EUROPEEN 

- .-·~a~·?: ~ , .\ .~~ ..... ..... ~ -:::.~ :,1" :;; T l-". 3 ,'; ";'::- .:'.: :":':5 'lY ' ? -::Z'?:'; \~ ; t. ~ . ____ _ . __ . ___ ______ n_--- -----------_____________ _ 

1-1>1. Li<':.'.1\::R0 , SŒCLTE5 ~t JE BROWER 

.~. DE BROl'\-.'ER dom:. oonn~i,;>~nce de l a com;nunication du 12 .1 .1987 faite par 
1" Sècrét2ire gé"éra l , par ~aquelle i;, est demandé au Comité de "donner son 
dv i5 aV all [ lè ma r èi de l a !>e~!:ii o n de Strasbourg". 

Le Co::tité pari trti r e ',l'f:.a.nü:-:e ér..et l ' avis 6u ivant à l'intention de la présidenc 
~t du Bura &u du Grou?~ : 

I ~) i~ rappe~le q\! ' i l es t un orgsne du Group e . dont la mission est d'aider 
1~_~~~_~_~~~~ E~_~~_~~~~E~ _~~~_~~1!E!g~~_Q~_E~r!~~~~I:sê5~EË~;~-êt-d~-
na ture à f&vorise.r une équ i pe de tr avl:::li l motivée, homogène et efficace; 

2°) de.oande à 1d. Pn~sidf:nce: que la note. r e. }ative aùx "critères pour une 
pol itique dé ;:>ro;noüon au sein du Groupe" du 27.11.86, note qui propose q 
l a Qodification des crit ères adoptés en 1982 soit acceptée et que le 
Comité de Promotion, constitué par le Secrétaire général et les membres 
d~-ë;Qit~-p 3rItaire , 2uiss~_~~~_~_~~~~~_2~-~E~~aill!I sur base des 
critères objectifs r e t entiS et des rapports de notation; 

3") regrette à cet égard que les ~~EE~~~~_~~_~~~~~~~~_~~~~~~~_2!!_2~_!~E~ 
~~~~~~~_~~~~_l~~_~~l~i!_E~~~~~ par le Statut pour une catégorie d'agents ; 

4 °) prend acte avec s atisfaction du fait que l a Présidence ait pu !:!lly~g!lEgH 
la rétroact ivit é au 1.7. ·1986 de certains agents C et B promouvables 
d~;-c~të~-d~ë~~-

SO) prend acte également des $~~~~E~~_EE~~~~~~~~-~9~e~~~-E!lE-l!-~E~~*g~nfË 
pour les présentes promo tlons, 3 savou J la ~<:>'!!e!!2!!:gL9~~_Ê2!.!HHm2 
exercées par l es intéres~és et la !~~~~_~~~!_~!~_~~~~_!~~~!~:!~~~J 
c ritères complétés par ~l~~~fi~~!.!~~~_~!2_gE~~~ et de fonctions au G, oupe" , 
ainsi que ~2~~~~ qui peut servir à départager 2 candidats également . 
méritants. 

6°) estime cependant que le ~E~~~E~_9Ë_~<:>~El~!!:~~~_9Ë~_Ê~n~~~~n~_~~~EË~~~ 
n'est E~~_!!2_~~~!_~_EE!2~~E!2_~~_Ë<:>~~~~~E~E!~n, mais que !~_Ë~~E~~~ËË~ 
la conduite dans le service et le rendement, tels qu'ils sont définis 
d~~;-ïâ-nët;-pr~ëité;-;t-~I::~~~;é;-oëriC~res pour une politique de 
promotion" do ivent être EE~~_~~~!':~2!Ë en considération; 

7°) rappelle ses positions réitérées en matière d'engagement, notamment lors 
de la rencontre du 29.10.86 avec le Président, et le fait que 1~.!!!!8!l8.!! ·: 
~~~_2~~~~~~E2!~~!E.!!2_~~E_2.!!2_E~2~.!!~_~' voire C,entraine des EI2m2~12!.!!: 
E~S~1~E~2~~~2~~ et provoque ainsi ~!.!.!!_2~~<:>Eg~!!~!~~!~!!~.!!_1~_~!lE~!~E~ 
das....&~ ... t.tt;"I,\,j"L~~ méritantes qui voient restreintes leurs possibilités 
d'accès et de promotion dans les grades B, après 10 années de service 

Secréter/al générel : 

Luxembourg. Plateau du Kirchberg - tél. (352) 43001 - té/ex 3494 euperl lu 
B-l04O Bruxelles, rue Beillard 97-113 - tél. 132·2) 234.21.'1 - télex 62284 eurocd b 
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- - . - -.' .. - .- -'-= .-

~0~ ~:J :~ ~ ~ c . t~ . r:~~rt~ .~ ~ ~ :~~~r ~ar :3 ? ~~S :d2~C2 r eCJ~I:~~~~C:: ~ 
: =~ ~~~~ :~ 3 ~"~ ~ ~~~~~ _~~2~2~~~~~!_~§_~~ _~~-§~ ~t ~~cande el} : ~ ils~ ~c~nc ~ 

_ """',' co.;"' - ; ...... -.;. ,. - ='''' .': c' ~' ''''''" 'i f' Fë ..... ~e ':)0""" "ne T'l!'omocion' . . - - .... ~ , - _ ,"~ - . , . .: :.:z=::;! -=:.:.:: :.... .:_ .:._t.~ __ ~_~:._~!._-~_-_-_ - -_ t 

• .•.. ' "=' • ' ct ' 
~~tr :! ~~;~2 c ~s51stan t au .reSl e~~ d~ Gr J upe ~ __ __________ _ ___________ .________ 1 

>::. c:~ :oo:':ti! :rd avai t délibéré le 26.7 . 1984 sur 
"3. :- ;: . :":'.:-:- :':-:,..,:-:.-ï. ' .:. ... :. ,:' f--?S ;.:~.! S~t "!..-é ta ir E. génêr31, soit ~~~=E!, SÇ:~,)Î, 

~. ' :' = ~-~~~: , ~~;~_2~E_~:_~~!_!g!~!!_~!_3~~~~_~_~~_~E2~2!t 
~~~~_~~~_. : ~~.~ ~~~~~~~ _ ~~~~~!~~~~ _~~~~_ ~~g!g~!_~~~~ __ ~~_Ë2Ef~!E _ ~_~~E~~ 
~~ ~~~~~~ ~ ~ ~~::~ S ?~~~J~: 1 .~ jJ r~2 du ~a~da [ ?résidentie~) s~r U~ 

_,~-.. ~" .;-: .. '-:· · ~Sl'::2:r: ~.; ..:: J. ~': 3·.1~'ê':::'.1 ::ia ?rendre '.:l.a dé:cl ::.i on :~ r:-:e 

3. ~ . ~ _~ :~"~~~ ~ ::lC:'t :~~ ~d~:~ re i ~ vi ter dans le ~ ~t~ r que la carri è=~ 
~:r~a~e C~~ s 2cret&ir~~ pU1SS~ ~l r ~ bloqu~e ; 

11 ~ ) ;met lj:1 ~~~~_~~~~~~E~~! e._:!~::_ !~ _EE~~~~i~!}_EE~~!~~E~~_s!~~!!_!g~!}f_z~ 
~~~~~~~_E~~_~~~~i~~_1~~~~~~~~~~~_~~_8E~~~_EE~~~~_E~E_!!_~~~~~~ du 
pe rsonnel et det:lil nde à la Pré sidence de procéder à la promotion d'un 
ag~nt actu e llec~nt promauvable, selon les critères mentionn'. sous le 
po ine 6: ~t selon l ' anClenn~té dBn~ le grade et l 'âge; 

l.~Q) pre nd act~ de 13 ~i:E:'dèE.~~~_E~EE.~~~l!~!:':~_~~~!!~~~~!!~~!!~ de certaines 
ca rrières notat:LC' .• nr celle ~~~_~Z _!!g~!:~!!_!:!!;._g!:!!!:!~_~~~ parmi lequels 
~ univt;:l"s!.(t:1i ::- e~ t ~t de ]05 necessité de prévoir un progratmTle d'avancemen t 
~ans les ann~es à ven i r ; 

13° ) demande à la ?r~sidence d '~t re ~!~QSi~ sans tarder ~_!!_E E~E!!!!i29_~! 
1~eEB~!:~~E~~ _E~~E_12~ê, de manière à lui indiquer en temps utiles 
les tran:i fornation s de postes, ainsi que les nouveaux postes, nécessai r e s 

2 , Diver s 

Le Comité insist é pour la tenue de l'Assemblée générale du personnel ce 
vendredi 16 janv i .r , ."lon la décision du Il.12.86. Strasbour g, en vue de 
faire adopter ~ e statut du f'...!.tur "Comité mixte ll

, surtout les modifications 
• introd\li re dans le paragraphe re latif à la composition du Comité (voir 
annexe) . 

Le Comité s'inquiète du pro longement d'une situation irrégulière et re$te 
en co'ntact "Vec le Secrétaire général à ce sujet . 
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NICHT OFFIZIELLE ÜBERSETZUNG 

Herrn Dr . Klepsch 

Herrn Guccione 

Ich habe die Ehre, Ihnen in der Anlage die Stellungnahme 

des Comité Paritaire zu den Beforderungen zu übermitteln 

(Protokoll der Sitzung vom 15.1.1987). 

Das Comité bedankt sich besonders beim Prasidium dafür, da~ 

einige Beforderungen rück~lrkend (noch) ge~ahrleistet ~urden. 

Wahrend das Comité auf eine baldige Anwendung der Notiz zu 

den "Kriterien für eine Beforderungspolit i k innerhalb der 

Fraktion" hinwirkt, die die Vervollstandigung des vorrangigen 

Kriteriums der 'Komplexitat der ausgeübten Funktionen' ermog

lichen sollte, weist es auf 2 wesentliche Punkte unmittelbar 

hi n : 

festes Ein-
- treten für die Beforderung eines Bediensteten von B3 nach 

B2 gema~ vorgenannten Kriterien sowie seiner in der Mittei lung 

des Generalsekretars vom 12.1.1987 anerkannten Verdienste; 

- negative Stellungnahme zur vorzeitigung Beforderung eines 

Bediensteten A6, der noch nicht die vom Personalstatut vor

gesehene Dienstaltersstufe erreicht hat, sowie die Beforderung 

eines einzigen Bediensteten nach vorgenannten Kriterien ein

schlie~lich Dienstaltersstufe und Lebensalter. 

Wir stehen zur Konzertation über beigefügte Stellungnahme 

gern zur Verfügung. 

für das Comité paritaire, 

Alain De Brouwer 
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BUIt~AU INTERNATIONAL AFGHANISTAN Paris, le 22 janvier 1987 
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Association Loi 190 1 

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

Réf : 763 

Monsieur le Président, 

Monsieur Egon-Alfred KLEPSCH 

Président du Groupe PPE 

Parlement européen 

Nous VOllS présentons nos Meilleurs Voeux pour 
la Nouvelle Année. Nous comptons sur votre aide pour 
soutenir la Résistance du peuple afghan en cette 8ème 
année de guerre. Les derniers développements de la 
situation (cessez-le feu unilatéral décrété par le 
gouvernement de Kaboul, prise de position de la 
Résistance afghane ... ) rendent d'autant plus importantes 
notre vigilance et notre action commune sur le terrain 
politique en faveur des droits du peuple afghan. 

Nous vous remercions encore pour votre soutien 
et votre participation à la journée pour l'Afghanistan 
que nous avions organisée le 10 décembre dernier au 
Parlement Européen. 

Nous nous permettons de renouveler auprés 
de votre groupe notre ~ . â~ ,pe cO'n·tributi:cin f'inancièr 
pour cette journée, contribution pour laquelle vous 
aviez donné votre accord de principe. 

Nous espérons que le livre "Le Défi afghan" 
que nous venons de publier pour tenter de répondre 
à un certain nombre d'interrogations, et que nous vous 
avons adressé récemment, rencontrera votre intérêt 
et celui de votre groupe. . 

Au nom du Bureau International 
je vous prie d'agréer, Monsieur le 
l'e~pression de mes sentiments les meilleurs. 

Afghanistan, 
Président, 

Laurent SCHWARTZ 
Président du B.I.A. 

P.J. Bon de cOlTm3.Ilde pour le livre "Le Défi afghan". 
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Alain de BURES Jean-Michel CHALIGNY 

LE DÉFI AFGHAN 
, L'Urss en échec 

Prologue : le Journal d' Alain de Bures. Deux Français 
en Afghanistan . Six mois de travail avec les paysans afg
hans : la guerre au quotidien , la rencontre d 'un peuple qui 
lutte pour vivre . 

Premier acte: Ce qu'il faut savoir sur l' Afghanistan pour 
comprendre cette guerre. déjà de sept ans. L'Histoire jus
qu 'à l'agression soviétique de 1979. La guerre. la straté
gie. la tactique, les moyens des deux camps. La société 
afghane écartelée par cette guerre (exil , massacres , 
guerre économique .. . ) mais sauvant son identité par l'Is
lam. 

Deuxième acte: La guerre est une impasse. Alors com
ment en sortir? L'URSS est-elle prête à négocier? La paix 
ne peut pas revenir sans que la résistance représente dans 
les négociations les intérêts fondamentaux du peuple afg
han: souveraineté , indépendance , autodétermination . Sur 
quels alliés peut-elle compter? L'Europe pourrait faire 
beaucoup plus . 

BON DE COMMANDE à adresser à : 

Bureau International Afghanistan ou Éditions Anthropos 
24, rue de Chaligny , 75012 Paris 16, rue Lacépède. 75005 Paris 
Tél. : 43.07. 15.67 Tél. : 45.35.22.47 

Veuillez me faire parvenir .. exemplaire(s) de l'ouvrage broché : 
LE DÉFI AFGHAN. L'Urss en échec 

Nom (en capitales) ....... .. . . ....... . ..... . .. . .... . .... . 
Adresse ............... . ....•..... • ..• .. .... .. ..•. 
Code postal . . . . . . . . . . . Ville . .....................•..... 
Règlement par chèque bancaire n ' ......... .. .. .. . . . .. . 

CCPN' ... . . . ... . .. . . . " ............ ... .. . . .. .. .. . . 

Prix: 110 F TC - 10 F participation frais d'envoi 
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Parlement européen 
Gro~pe d~ Parti Pop~laire e~ropéen 
Démocrates chrétiens 

AL/edd Bruxelles, le 27 janvier 1987 

Destinataires du Liber Amicorum Pierre PFLIMLIN 

- Les membres et anciens membres du Groupe 
- Les personnalités qui ont collaboré au livre 
- La Présidence du Parlement européen 
- Un contingent pourrait être remis au Président PFLIMLIN 
- Les collaborateurs du Président PFLIMLIN 
- Les élus alsaciens 
- Les dirigeants des partis membres du PPE et de l'IDC 
- Le secrétariat du PPE 
- Les services de documentation de la Commission, du Conseil et du Parlement 

- Certaines universités 
- Les fondations de sciences politiques (ex. Fondation ADENAUER, etc .. ) 

Que veut-on faire avec la presse ? Une 
accréditée représente un assez gros tirage . 

couverture globale de la presse 
2 ou 300 exemplaires, je crois). 

Une sélection pourrait être faite parmi elle, mais aussi parmi les rédactions 
politiques des grands quotidiens et hebdomadaires politiques. 

Annie LOMBARD 
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Bruxelles,27 gennaio 1987 

Alla cortese attenzione del 

Presidente del Gruppo PPE 

Dr.Egon KLEPSCH 

Bozza di programma per la visita 

della Delegazione del P~E in &~erica Latina 

BUENOS AIRES : 

Lunedi 15 marzo 1987 : inizio delle riunioni. 

Martedi 16, conclusione della visita. 

Sono previsti i seguenti incontri: 

1) Incontro col Presidente della Repubblica lunedi pomeriggio 

o martedi mattina. L'orario dovrà esserci confermato dal-

l'Ambasciatore ALFONS IN mercoledi 4/2 in un incontro e pran-

zo con la Delegazione nella residenza a Bruxelles. 

2) Incontro con i membri del Governo Argentino responsabili 

della Sviluppo e dei rapporti con la CEE. 

3) Incontro con la Presidenza del Parlamento Latino-Americano. 

(Il Presidente di questa Istituzione é il Presidente LEON, ar-

gentino) . 

4) Incontro con i vertici del partita radicale, oggi al Go-

verno, e del maggiore partita di opposizione ("movimento" 

peronista) . 

5) Incontro con esponenti democristiani (oggi quasi tutti 

. / . 
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incorporati in altri gruppi politici 0 in rnovirnenti di 

opinione) 

Sono in corso contatti con la IDC per un più puntuale svol

girnento degli incontri. 

6) Incontro con gli esponenti sindacali. 

7) Incontro con i rappresentanti deI rnovirnento per la difesa 

dei diritti urnani e particolarrnente col Deputato CONTE,de

rnocristiano. 

8) Incontro con rappresentati della Chiesa. 

9) Contatto con l'Arnbasciata deI Belgio (Presidente in eser

cizio della CEE)e con altre arnbasciate dei paesi cornunitari. 
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URUGUAY 18-19 marzo 1987 

Arrivo a Montevideo nella mattinata di mercoledi 18 marzo. 

1) Incontro col Presidente della Repubblica e col Ministro 

IGLESIAS, nel pomeriggio di mercoledi 0 giovedi.(Il pro

gramma é in via di definizione con l'ambasciatore dello 

Uruguay in Bruxelles) 

2) Incontro con i due partiti democristiani 

3) Incontro con gli Ambasciatori dei Paesi della Comunità. 

N.B. Da Montevideo non ci sono voli per Assuncion il giovedi. 

E' allo studio la possibilità di un vola via Buenos Aires. 
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PARAGUAY 

Arrivo ad Assuncion giovedi 19 0 venerdi 20 

1) Incontro con gli Ambasciatori dei Paesi comunitari. 

2) Incontro con i democristiani dell'opposizione (programma 

in fase di eleborazione con l'IDC) 

3) Incontro con movimenti di opinione e con l'opposizione 

democratica. 



CILE 

Arrivo a Santiago il 23 marzo 1987 

1) Incontro col Cancelliere,col Ministro alla Presidenza della 

Repubblica, sulla base di un programma in via di definizio-

ne attraverso il Rappresentante della Commissione CEE a San-

tiago. 

2) Incontro col Ministro dell'Interno e della Giustizia. 

( 
\ 

3) Incontro con esponenti della Chiesa locale, nonche della 

Nunziatura Apostolica e delle organizzazioni ad esse col-

legate. 

4) l contatti e gli incontri con gli esponenti democratici 

cristiani, con l'opposizione democratica e gli esponenti 

dei vari movimenti, sono in via di definizione, tramite 

la IDC. 

l lavori della Delegazione finiranno giovedi 26 marzo. 

( 
N.B. Il presente programma potrà subire qualche variazione 

sulla base di alcuni appuntamenti non ancora conferma-

ti definitivamente e degli orari di alcuni voli gestiti 

da compagnie locali e quindi non totalmente affidabili. 

Sarà nostra cura comunicare al Sig.Presidente il program-

ma definitivo non appena possibile. 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secrétaire général 

SG/tg/OdJ/PRES/004/87 Bruxelles, le 9.02.1987 

REUNION DE LA PRESIDENCE 
mardi, 10 février 1987 

17 h 00 - 19 h 00 
Salle 62 

BRUXELLES 

Projet d'ordre du jour 

l. 

2. 

3. 

Adoption du projet d ' ordre du jour 

Adoption des procès - verbaux des 22 et 28 janvier 1987 

Communications du Président 

-4;>4. Attribution des bureaux parmi les membres 

Avanc~s financières à l'I.D.C. _. 
-. 

5. 

, 6. 

.;;.7 • 

8. 

Composition nominative de la Délégation du Groupe en 
Amérique Latine 

Manifestation du Groupe à Rome pour le 30ème Anniversaire 
des Traités 

_"')9. 

Préparation du voyage de la Présidence en URSS (16 - 21.3 . 87) 

Campagne d'information du Groupe: examen et décisions 
relativement aux projets suivants: 

a) de la délégation allemande pour l'achat de livres 
b) de Mme BRAUN-MOSER 
c) de M. HAHN 
d) de M. MALANGRE 
e) de la délégation espagnole 

10. Dernières déliberations sur la reprise de fonctions de 
M. Pascal FONTAINE et sur la demande de contrat d'hono
raires pour une secrétaire française 

11. Demande de contribution financière à la "Journée pour 
l'Afghanistan du 10 décembre 1986 

13 . Divers. 

CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS 

mercredi, 11 février 09 h 00 - 11 h 00 avec les Chefs des 
délégations nationales 

vendredi, 13 février 10 h 00 - 12 h 00 pour la préparation 
du voyage en URSS 

mardi, 17 février 09 h 00 - 11 h 00 STRASBOURG salle IPE/200 

mercredi, 18 février 17 h 30 - 19 h 30 STRASBOURG salle IPE/200 
BUREAU du Groupe 

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 62264 eurocd b 
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Sujets pouvant êt re t rai tés par la délégation du Groupe du Parti Populaire européen 

lo rs de sa vis it e d'information a Moscou du 16 au 21 mars prochains 

organisée suite a l'invitation de M. TOLKUNOV , président du Soviet de l'Union 

La aélégation désire traiter des sujets suiva nts 

al Accords de HelsinKi et séc urité de la paix 

ol Kelations comme rciales et économiques entre l'URSS et la Communauté européenne, 

cl ?rob lemes transfrontaliers en Europe, 

Environnement, 

Terrorisme, 

Sécurité dans le secteur énergétique (contrôle nucléaire) , 

d) So lidarité avec le tiers et le quatrième .. monde (lutte contre la faim dans le monde) , 

e) Questions relatives à la structure de la Communauté et la structure fédérale de 
l'URSS, 

Seraient aussi abordées les questions relatives aux programmes énoncés .;·par le 'Président 
GORBATCHEV, ainsi que celles de la reconnaissance de la CEE de la part de l'URSS. 
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PAR LAMENTO EUROPEO 

GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO 
(GRUPPO DEMOCRATICO CRISTIANO) 

Il Segretario Generale 
SG/tg/OdJ/PRES/005/86 Strasbourg, le 16.02.1987 

REUNION DE LA PRESIDENCE 
mardi, 17 février 1987 

09 h 00 - 11 h 00 
Sal l e 200/IPE 

STRASBOURG 

Projet d'ordre du jour 

1. Adopt i on du projet d'ordre du jour 

2. Adoption des procès - verbaux des 22, 28 janvier et 10 
gévrier 1987 

3. Communications du président 

4. Semaine du Groupe à Rome du 2 au 6 mars et manifestations 
pour le trentième anniversaire des Traités de Rome ----5. Examen des projets de texte pour un "Manifeste" du Groupe 
à l'occasion du trentième anniversaire de la signature des 
Traités 

Dernières délibérations sur la reprise de fonctions de 
M. Pascal FONTAINE et sur la demande de contrat d'honorai 
res pour une secrétaire française 

7. Examen de l'avis du Comité paritaire sur les propositions 
de la Présidence relatives aux promotions à l'intérieur 
du Secrétariat 

\1",---8-.- Thèmes pour les journées d'étude en 1987 

9. Programme de publications en 1987 

10. Délégation du PPE à la rencontre de Dakar du 25 févr i er 
au 3 mars et éventuellement décision sur le voyage d'une 
délégation au Rwanda du 16 au 23 mars prochains. 

11 . Campagne d'information du Groupe: examen et décisions re
latives aux projet suivants: 
a) de la délégation allemande pour l'achat de livres 
b) de Mme BRAUN-MOSER 
c) de M. HAHN 
d) de M. MALANGRE 
e) de la délégation espagnole 

12. Utilisation des moyens financiers pour la campagne d'infor
mation du Groupe pour 1987, auss i sur la base des conclu
sions du groupe de travail "communications" 

13. Demande de contribution f i nancière à la 'Journée pour 
l'Afghanistan' du 10 décembre 1986 

14. Divers. 
Segretariato Generale: . / . 
Lussemburgo, Plateau du Kirchberg' tel. (352) 43001 . telex 3494 eu pari lu 
B-l040 Bruxelles, rue Belliard 97·113· tel. (32-2) 234.21.11 . telex 62284 eurocd b 



( 

( 

- 2 -

CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS 

mercredi, 18 février 17 H 30 - 19 H 30 
BUREAU DU GROUPE 

mercredi, 25 février 15 H 00 - 17 H 30 
PRESIDENCE 

STRASBOURG IPE/200 

BRUXELLES Bureau 337 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Président 
SG/edd/PV/Prés/04/87 Strasbourg, le 16 février 1987 

Sommaire 

Procès-verbal 
de la réunion de la Présidence 

Mardi, 10 février 1987 
Bruxe l les 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Renvoi de l'adoption des procès-verbaux des réunions des 
22 et 28 janvier 1987 

3. Communications du Président 

Recours en justice de deux agents du secrétariat 

4. Attribution des bureaux parmi les membres 

5. Avances financières à l'I.D.C. 

6. Composition nominative de la Délégation du Groupe en 
Amérique Latine 

7. Manifestation du Groupe à Rome pour le 30e Anniversaire 
des Traités 

8. Délibérations du 13 février 1987 

Sont ajoutés à ce procès-verbaL Les déLibérations prises par 
La Présidence vendredi 13 février. 

Annexe 1 Projet d'ordre du jour initiaL du mardi 10 février 1987 

Annexe 2 Devis financier pour manifestation commémorative à Rome 

... / ... 

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

M. KLEPSCH, Président 

Les Vice-Présidents 

r1M. CROUX 
DEBATISSE 
GIAVAZZI 
LAMBRIAS 

Mme ~lAIJ-WEGGEN 

- 2 -

La réunion commence à 15h05 présidée par M. KLEPSCH, Président 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

Le projet d'ordre du jour est adopté, La Présidence ayant conve
nu de n'examiner que certains points de cet ordre du jour. 

2. Renvoi de L'adoption des procès-verbaux des réunions des 22 
et 28 janvier 1987 

A La demande de Mme MAIJ-WEGGEN et M. DEBATISSE L'adoption des 
procès-verbaux des 22 et 28 janvier est renvoyée. 

3. Communicat.ion du Président 

Recours en justice de deux agents du secrétariat 

Le Président communique que deux agents du secrétariat ont avancé 
recours contre La notification qui Leur a été faite de transfert 
à BruxeLLes au 1er juiLLet prochain. 

Je rappeLLe que ce transfert est Lié aux nécessités de rationaLi
sation du service puisqu'iL permet de compLéter Le passage à Bru
xeLLes de tous Les fonctionnaires attachés au service des travaux 
parLementaires et dont La pLus grande partie est déjà instaLLée 
dans La capitaLe beLge. 

IL insiste sur Le fait que cette mesure ne revêt pas un caractè
re personneL. ELLe a déjà été envisagée depuis pLusieurs an~ées 
pour L'ensembLe des fonctionnaires du Groupe qui suivent Les tra
vaux parLementaires. 

Interviennent: M. LAMBRIAS, Mme MAI J -WEGGEN, MM. DEBATISSE, GIA
VAZZI, CROUX, Le SECRETAIRE GENERAL et Le PRESIDENT. 

IL est rappeLé que vis-à-vis des deux intéressées, L'autorité 
du Groupe investie du pouvoir de nomination a toujours agi sui
vant des critères sociaux. Du reste La mesure préconisée retarde 
jusqu'au 1er juiLLet prochain une décision de transfert qui au
rait déjà pu être appLiquée compte tenu d'une part qu'eLLe concer
ne huit personnes et d'autre part que depuis juiLLet dernier 
huit nouveaux fonctionnaires ont été engagés à BruxeLLes. 
IL est aussi précisé que La présence à BruxeLLes de ces fonction
naires a été demandée sans obLigation de transfert des famiLLes. 
Compte-tenu du fait que L'une des deux personnes en question aura 
un enfant probab'e~ent, au cours du mois de février, certains 

••• 1 ••• 
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membres de La présidence se demandent s'iL n'est pas,po~sjgLe 
de Lui a c cor der und é Lai su 1'-13 lé meR ta; r e des i x moi s ~~)La 
naissance de son enfant. 

4. Attribution des bureaux parmi Les membres 

Dans Le cadre d'une répartition provisoire des bureaux des parLe
mentaires qui sera revue dès que Les nouveaux bureaux du Bâtiment 
REMARD seront disponibLes en automne prochain, iL est décidé que 
Mme MAIJ-WEGGEN et M. CROUX occupent Le bureau 335. 

MM. LAMBRIAS, GIAVAZZI et DEBATISSE restent dans Leur bureau res
pectif. 

Mme DE BACKER occupe Le bureau 452 avec M. MARCK; M. ESTGEN oc
cupe un bureau avec M. DEPREZ; M. VERGEER et M. TOLMAN s'instaL
.ent respectivement dd"s Les anc ,ens bureaux de M. BEUMER et de 
Mme MAIJ-WEGGEN c.-â-d. 450 et 449. 

La Présidence charge Le Secrétaire généraL de résoudre dans Les 
meiLLeurs déLais Les probLèmes Liés â L'instaLLation de Mme LENZ 
et de Mme CASSANMAGNAGO-CERRETTI. 

5. Avances financières à L'I.D.C. 

Compte-tenu des probLèmes de trésorerie auxqueLs doit faire face 
L'I.D.C. et à La demande de M. André LOUIS, secrétaire généraL 
La Présidence décide de mettre dès maintenant à La disposition 
de L'InternationaLe, Le financement annueL de 1987, de 3 miLLions 
de F B. 

6. Composition nominative de La DéLégation du Groupe pour L'Amé
rique Latine 

La Présidence décide que La déLégation se rendant en Argentine, 
en Uruguay et au Paraguay du 15 au 26 mars se composera de MM. 
LIGIOS, FRIEDRICH de MMes FONTAINE et de Mme GIANNAKOU. 

-, . Manifestation du Groupe pour Le 30e anniversaire des Traités 
de Ro m e 

Les membres prennent connaissance du projet provisoire de program
me de La semaine du Groupe à Rome (2 au 6 mars 1987) et qui pré
voit notamment du 2 au 4 mars La Conférence sur Le 30e anniversai
re de La signature des Traités de Rome articuLée en deux journées 
de coLLoques Les 2 et 3 mars sur Les thèmes "L'homme européen 
face aux technoLogies de L'An 2000" et "L'homme européen dans Le 
progrès et La paix" et une manifestation au CampidogLio Le 4 mars 
au matin en présence de hautes personnaLités démocrates-chrétien
nes. 

Lors des journées des 2 et 3 mars se tiendront aussi deux réunions 
des présidents démocrates-chrétiens des parLements nationaux pour 
discuter notamment du projet de "Loi ELectoraLe Uniforme" pour 
L'éLection du ParLement européen et de La réforme des finances 
communautai res. 

La Présidence confirme son invitation non seuLement aux membres 
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du Groupe, mais pour les journées du 2 au 4 mars, outre les per
sonnalités et les orateurs visés au programme, à 200 dirigeants 
régionaux de la démocratie chrétienne. 

La Présidence approuve le devis financier présenté en annexe 2, 
relatif aux dépenses pour les personnes invitées à la manifesta
tion. 

La Présidence précise, après intervention de M. LAMBRIAS que les 
journalistes invités ne sont pas ceux assurant la responsabilité 
de la presse des partis démocrates-chrétiens. Pour ceux-ci (l'in
vitation dépendant du PPE) est de toute façon assurée aux manifes
tations et aux repas du Groupe. 

L'ensemble des délibérations sont prises à l'unanimité, après 
intervention de tous les membres de la Présidence. 

La Présidence renvoie l'examen de tous les autres points à l'or 
dre du jour (voir annexe n° 1 à ce procès-verbal) 

Le Président indique que lors de la prochaine réunion du mardi 17 fé
vrier, qui se tiendra de 9hOO à 11h00 devront être traités en priorité 
les points suivants 

Semaine du Groupe à Rome du 2 au 6 mars et manifestations des 2 - 4 mar 
pour le trentième anniversaire des Traités de Rome 

Utilisation des moyens financiers pour la campagne d'information du 
Groupe de 1987, aussi sur la base des conclusions du groupe de travail 
If Information" 

Examen de l'avis du Comité paritaire sur les proposit'ions de la Prési
dence relatives aux promotions à l'intérieur du secrétariat 

Les thèmes pour les journées d'étude en 1987 

Programme des publications en 1987 

Délégation du PPE à la rencontre de Dakar du 25 février au 3 mars et 
éventuellement décision sur le voyage d'une délégation au Rwanda du 16 
au 23 mars 

Campagne d'information du Groupe: examen et décisions relatives aux 
projets suivants: 

a) de la délégation allemande pour l'achat de livres 
b) de Mme BRAUN-MOSER 
c) de M.HAHN 
d) de M. MALANGRE 
e) de la délégation espagnole 

Dernières délibérations sur la reprise de fonctions de M. Pascal FON
TAINE et sur la demande de contrat d'honoraires pour une secrétaire 
française 

Demande de contribution financière à la "Journée pour l'Afghanistan 
du 10 décembre 1986 

La réunion se termine à 18h40. 
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8. DéLibérations du 13 février 1987 

Au début de La réunion préparatoire au voyage de La Présidence 
en URSS La Présidence prend Les déLibérations suivantes: 

- de répondre favorabLement par La présence de trois membres 
du Groupe à L'invitation à La conférence de Londres du 19 au 20 
mars sur La poLitique industrieLLe, organisée par La Confédéra
tion européenne des syndicats; 

- d'adhérer à L'initiative de La création au Danemark d'une 
Fondation en L'honneur du 70e anniversaire de M. JAKOBSEN ; 

- de prévoir L'invitation de journaListes, à La charge du Groupe, 
Lors d'une manifestation à Oberkirch Le 17 février 1987. 

IL est aussi décidé de tenir La prochaine réunion à BruxeLLes Le 
25 février à 15h00 et de traiter tout spéciaLement de La prépara
tion du voyage en URSS à La présence du Secrétaire généraL de La 
coopération poLitique. 

Le Prés i dent Le Secrétaire généraL 

Egon A. KLEPSCH Sergio GUCCIONE 



.t .. II, 1!" .} 

• 
• 

e 

( 

PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secrétaire général 

SG/tg/OdJ/PRES/004/87 Bruxelles , le 9 . 02.1987 

REUNION DE LA PRESIDENCE 
mardi, 10 février 1987 

17 h 00 - 19 h 00 
Salle 62 

BRUXELLES 

Projet d'ordre du jour 

l. 

2. 

3. 

4 . 

5. 

6. 

Adoption du projet d'ordre du jour 

Adoption des procès - verbaux des 22 et 28 janvier 1987 

Communications du Président 

Attribution des bureaux parmi les membres 

Avances financières à l'I.D.C. 

Composition nominative de la Délégation du Groupe en 
Amérique Latine 

7. Manifestation du Groupe à Rome pour le 30ème Anniversaire 
des Traités 

8. 

9. 

Préparation du voyage de la Présidence en URSS (16-21.3.87) 

Campagne d ' information du Groupe: examen et décisions 
relativement aux projets suivants: 

a) de la délégation allemande pour l ' achat de livres 
b) de Mme BRAUN-MOSER 
c) de M. HAHN 
d) de M. MALANGRE 
e) de la délégation espagnole 

10. Dernières déliberations sur l a reprise de fonctions de 
M. Pascal FONTAINE et sur la demande de contrat d'hono
raires pour une secrétaire française 

Il. Demande de contr ibution financière à la "Journée pour 
l'Afghanistan du 10 décembre 19 86 

13 . Divers. 

CALENDRI ER DES PROCHAINES REUNIONS 

mercredi, 11 février 09 h 00 - 11 h 00 avec les Chefs des 
dé l égations nationales 

vendredi , 13 février 10 h 00 - 12 h 00 pour la préparation 
du voyage en URSS 

mardi, 17 février 09 h 00 - 11 h 00 STRASBOURG salle IPE/200 

mercredi, 18 février 17 h 30 - 19 h 30 STRASBOURG salle IPE/2 00 
BUREAU du Groupe 

Secrétariat général: 
Luxembourg, Plateau du Kircht">erg , tél. (352) 43001 . télex 3494 euparllu 
8-1040 Bruxelles, rue 8elliard 97 -113 . tél. (32-2) 234.21.11 . télex 62284 eurocd b 
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COMPTE -RENDU DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU PPE DU 13 FEVRIER 
SUR LE VOYAGE A MOSCOU. 

Le voyage aura lieu du 16 au 21 mars. départ par la Lufthansa. 

d e Francfort cl 13 h. vo l LH 342. r etour aussi sur Francfort par le 

\ '0 1 LH 349 . 

Les passeports devront écre donnés a près la semaine de Strasbourg 

pour le visa soviétique à la collaboratrice du Président KLEPSCH. M . me 

Bahnemann . 

le prés ident KLEPSCH demande au représentant de la Commission 

e uropéenne. M. MASLEN. s'il est exact que le CAEM soit prèt ê norma

'iser ses r elat ions ave~ la CEE. reut-être même dés la présidence 

belge . 

M. MASLEN explique qu e les relati o ns sont actuellement cl une 

"éta pe i r. termédiaire" e n t r e la non r econnaissance et une situation 

n vrmal e . 

11 précise qu'en ce qui c oncerne l'URSS (il est parfois diffi 

cile de fa .ire la di Pfé r'ence e ntr'e l' uRSS et l e CAEM). l e ministre 

des affaires étrangères sov iétique Edvard CHEVARNADZE a répond\l en 

mai 198~ cl la lettre que l u i avait adressée le commissaire européen 

h illy de CLER CQ . 

CHEVARNADZE indiquait darls cette lettre que l ' URSS souhaite que 

le dialogue CEE -CAEM soit e fficace et que des relations soiellt éta 

blies entr e l es deux orgd n isatiolls . L'URSS serait prê te pour sa part 

cl établir des r-elations avec la CEE et cl négocier des accords. 

Il n'y a pas e u j usqu'à présent de rencontre officiel le entre 

les fonctionnaires des deux organisations mais des rencontres off i 

cieuses. 

Le commissaire de CLERCQ avait répondu cl la lettre de CHEVAR

NADZE en jui llet 1986. proposant des rencontres d'experts_ 

Le minis tre soviétique avait accepté la proposition en novembre 

de la même année . 

La réunion a eu lieu e n janvier 1987. l e fonctionna i re soviéti 

que étant BOUZIKINE. longtemps conseiller cl l'ambassade cl Bruxelles. 

actuellement conseiller spécial de CHEVARNADZE. 



COMPTE-RENDU 13/2. Deux. 

La discussion a porté sur les modalités d'établissement de 

relatiJns officielles entre l'URSS et la CEE (serait - ce à la Commis 

sion. au Conseil ou au gouvernement belge de signer etc) . 

Selon les entretiens d'experts, l ' URSS veut établir des rela

tions officielles et ouvrir une déLégation avec la CEE UNE FOIS QUE 

LES RELATIONS CEE-CAEM seront établies . 

L 'expert soviétique a posé des questions sur les accords commer

ciaux conclils par la CEE avec les pays tiers (accords de commerce, 

de coopération, d'association, Lomé etc). Il s'est montré très in 

téressé par les accords de coopération scientifique et tech nique, 

du type de ceux conclus avec l'AELE. 

Erl ce qui concerne les relations e ntre la CEE et le CAEM, la 

première r e ncontre d'experts a eu lieu en septembre 1986. Le mandat 

de la Commission ètait très limité. Elle a simplement posé des ques 

tions sur la pro position soviétique de Juin 1985 de déclaration 

commune. Cette proposition de 250 mots seillement indiquait : 

- les deux organisations étab l issent des relations officielles 

- elles nomment des représentants qui examinent le domaine et les 

formes de la coopération entre les deux organisations , 

Se lon M. ~IASLEN, cette proposition ressemble à "des étagères 

( vides qui attendent d ' être remp lies . 

Il faJdra vol ~ si elle sera signée d ' ici quelques mois ou même 

quelques années. 

En tous cas, la déclaration DEVRAIT CONTENIR LA CLAUSE TERRITO

RIALE, en clair la clause u'application de l'accord à BERLIN. 

M. MASLEN rappelle que l'URSS n'a jamais pu accepter cette clau

se. Elle a déjà posé des problèmes lors des premières tentatives 

d ' établir un accord CEE - CAEM durant les années 19 70. En 1977, les 

négociations pour la conclusion d'un accord de pêche, auquel les 

Soviétiques étaient très intéressés, avaient échoué égaleme nt à 

cause de la c l ause territoriale . 
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COMPTE-RENDU 13/2 . l'r'ois 

Lors des dernières négociations CEE - CAEM. la parti e soviétique 

a eu l'air déçu lorsque l a clause territoriale a étO mentionnée . CE 

SUJET POl.;RRAIT ETRE POSE PENDANT LE VOYl\GE DE LA PRESIDENCE DU PPE 

A MOSCOU . 

Lus AUTRl~S PAYS DU CAEM veu lent un accord avec la CEE. un accord 

du tvpe de ceux prévus par l'article 228 et non par l'article 229 

du Traité de Rome . 

IL est donc partlcu liêreme nt important pour la CEE que l'accord 

contienne une clause d'application territoriale . Cela est d'autant 

plus vital que le projet d'accord Il 'a pas de contenu pour le moment . 

Un tel accord ouvr e en fa it la voie à un con tenu. 

Lor'.". de ia t-enconLre BU mois de janvier. la délégation sov iéti-

que a. t~mojqné de "deux ôcoJes de pe nsée " 

- selon l ' un(~, il sera possible de trouvet- une solution acceptabl e 

pour les deux parties . 

- seJon l ' autre . la CEE fait une "provocatio n" en citan t la clause 

et ne doit pas insister. 

cl. ~ll\SLEf\ rappelle qu une solution a été trouvée .lors de .la 

conclusion des accor'ds ANF avec les pa ys de l ' es t . 

Ces accords AMF contiennent tous la cla us e territoriale . La 

ROUI'IA~IE s ' en moquaiL. La HONG RIE a fa i t une déc laration unilatéral e 

au momen L o ù l'accord a è té signé pour préciser que l'accord n e con 

cerne que le commerce textil e e ntre la Hongrie et la CEE . 

Des ar r a ngemen ts identiques o nt été trouvés pour les accords 

avec les pays de l'est porlant s ur les produits agricoles. 

La CEE a suggéré qu'elle pourrait accePt~~ne solution du 

même type pour l'accord CEE-CAEM. 

La date de l a prochai ne réunion n'a pas encore été f ixée. sans 

doute dans le seconde moi ti.é de mars ou en avril . 
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i'Oi1PTE -REN DU Ll I2 . Quatre 

Pour' i' URSS, il ne peut y avo ir' de formalisa.tion des relations 

1:~E-URSS TANT QU ' IL N 'Y AU RA PAS EU DE FORMALISATION DES RELATIONS 

CFE-CAf~l. Un compro mis pourrAit ê tre t rouvé g race a une signature 

simullanée . Les Sovié tiques ont fait saVOir d e fa con i.nformelle 

<tlJ' Ils pourraienc accepte r". 

~ I. MASr,FN évuque erlsuile LES MOTIFS QUl SE CACHENT DERRIERE LES 

CHANGSMENTS IPIPO RTANTS QUT S E DEROULENT EN URSS. 

Il rdppelle que l ' URSS a montré d e s signes d'une plus grande 

~18Xibl litê depu is 19 83, Cetto flexibilité est encore plus nette 

,'\'l) ': i.:J \'en ue de f'li kha .ll CO RBATC HEV. 

(. '[<S5 "onn alt de '1 rû. ncks difficultés économiques. La bai sse 

·j"s P ' iX du ;oètrole a ant r'a in e) lél r'èduction de son e xcédent commercial 

~\P~ Id CEE . El l e doit .:J i d~r les pays d 'Euro pe orientale, ce qui est 

\in lourd fdr'df'au. Les Sovipt.iques ont expri mé leur i ntérêt pour la 

~rechn()loqlp. occl d e rl ta l e . 

;" . ['Ji\ SU::~ ne pense pas que Lr:S OBJECT IFS A LONG TER~IE DE L'URSS 

!\ j iOèlT CH.i\N(iE . LES CHAN GEI'lENTS RESULTENT PL UTOT DE RflISONS TACTIQUES . 

L'U RSS" enLr'e rrls u ne offensi ve de charme non seul e ment e nvers 

l~ CEE mdj~ Aussi le Japon et id Chine. Il s 'agit d 'un processus 

génér3 1 . d'une offf~rlsi ve mo ndi ale q\ l i rempla c erait le seul dialogue 

erltre lc!s deux s upe r· pu ~ssa nces . 

Alurs q ue l ' URSS tr0iLai t a uparavant Id CEE d e fa n tOche des 

~ t~ rs - U ni s, ~oscou tente maintena n t d 'u tiliser l ' Europe contre les 

Etat.:; - lInis . Les prutestat iL'ns <-o u rop?)e nnes contre la ten t ative d ' e m

hargo amêrj~alne s ur le matériel technologique destiné au gazoduc 

e ucos ibèr'i e n e n _ 1983 ont suscité beaucoup d'intérêt à Moscou. 

Il sera it dangereux que l'URSS parvienne A mettre un coin entre 

entre la CEE et les Etats -IJnis. Dans la mesure où l'Europe est cons 

c i û nte de ce danger. il n' e xis te plus . 

M. MASLEN indique que le gouvernement américain est inquiet du 

"rapprochement" entre la CEE et les pays de l'est et le CAEM . 

D'une part Washington est inquiet~u fait que les accords avec 
,.u.~ .. ~ 1:"-4 

les différents pays de l ' est MeFaiw.t subordonnés a un accord CEE-

CAEM. Pour M. MASLEN, ceci n' est pas un vrai danger car la CEE a 

toujours refusé cette subordination. 
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Cor'lP1 E-fŒi'lDU t:3 / 2 . Ci nq 

û ' autr'e part ~;ashi n ÇJton c r ai n t; qu 'un accord CEE - CAEr'l accI'oisse 

le rôl e dt.: CrIE:"l sur la scène inCernationale/,,fouvre la vo i e à d'au 

l r'~S accords, par' exem~l e AELE - CACM. Ce danger rI e peut être évité . 

il s'ôg i l ,j'un risque à p r endre pour permettr e un mi nimum de coopé -

l"il tion. 

Le ('(!pr'ésentant; du conseil. r' \. flANDILLA, s ou ligne qu 'il n' y 

dur:une divergence d ' op ini o n entre la Commission e t le Conseil sur 

serai t une er r e ur de c roire que le Consei l soit 

pit!;; soupl e que la Commi ss i on, e n particulier s ur l a cla us e de Berli n. 

~YS UOUZE "nITS :'lE:'':BfŒS ONT Ltl ~1t:. {· 1E LIGNE. 

Par' 'l'illc\Jt's la CE l: n ' cl J,\ M/\fS Fn~ CEi'lI\NDEUSE POUR UNE RECONé' 

\AISS~~(~E PAR LES PAYS DE l, 'EST . La CEE a déjà été r econnu e par. 

quelquH I?O eeat s. 

[,d CEE \f:~ P:'\ H~RA R r ['; ,\1 l'(;U R s,~ PFCOi'iNII T SSANCE PAR LES PA YS DE 

î... ' F .. '-;T . S 1 l' LJ HSS es t \Td i mC'1l L i fl tf~ressèe à un accord, c ' est e 11 e 

qui es t. e rl position de demA ndeus e . 

Le pr0s ident KL~PSCH ~ose tro is 'lu e stions : 

- le b it~ tèrdllsme des r'e l a l , i0~l S e rltre la CEE et les pa~ ' s à comme rce 

ri ' 0ta!: ser~-r - il bi e n ma interlU ? 

- qlJ' e n se r a - t - il des ra j A t ions avec.: 1 a RD.A. . 

- pOli ;" lCl r:la use de BerJin, : e s tatu quo sera - t - il mai n tenu o u y 

aura - t - il un adoucissement de la position du Co nsei l des minl stres ? 

~ . 5ANDfLIA repond 

- le danger de la s ubordinarion des relations avec ces pays a ux re 

lations CE[ - CAEM , qui avait fait échouer les né gociations dans les 

Annees 1970, n' e xiste plus. Il s' ag it d 'un "viei l é pouvantail", La 

CEE a déjà co nc lu un accord de coopération avec la Roumanie, Des 

négociat i ons s ' o uv r iront bient6t avec la Tcécoslovaquie , 

- la CEE co nsi dè r e l a RDA comme un pays t iers . Le protocole concer 

nant les re l at ions commerc i ales intera llemandes fait parti e du droit 

communautai re, Cette situation reste ra e n l 'état . 
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COf1PTE-RENDU 13 / 2 Six 

M. LAMBRIAS demande si l'accoI'd de He lsinki sur la CSCE a apporté 

des modifications a la clause de Berlin . 

M. CROUX demande quel sera le but du voyage de la présidence du 

groupe du PPE a Moscou. S 'agira- t -i l d'une "fact finding mission" 

o u d'une conférence interparlementaire? Y aura-t - il des contacts 

e rl dehors des organisations officielles. avec l ' académicien dissident 

Andre l Saktlarov ? 
Quelle sera l a publicité à donner au voyage? 

Le prés ident KLEPSCH estime que ces problèmes pourront être 

débattus a u se in du groupe du PPE. 

~me MAI J - WEGGE N pose une question sur l ' état des relations officie l -

( les ~n tre les Etats me mbres et l'URSS . El le demande s 'il existe une 

coordi nation a u sein d u Co nse il des ministres . Qu'e rl est - il des 

pro bl è mes d'environnement. notamme nt après Tchernobyl? 

~ . VOS ind ique que la présidence belge accordera toute l'aide possi 

ble à la prési dence du groupe du PPE si elle donne les détails de 

.la v isite . 

Le pnésident I<LEPSCH indique que la présence des a mbassadeurs 

des 12 à Moscou est souhaitable, 

M. BANDILLA répond à M. LAMBRIAS qu'en ce qui concern e la clause 

de Berlin. a ucune a mélioration n'a été e nregistrée pendant ou après 

Helsinki sur le pl an jurid ique, L' .lIcte final de Helsinki ne consti 

t ue qu'une déc laration po li tiqu e . 

Il indique à Mme MAIJ-WEGGEN que s'il existe une coordination 

erltre les états membres à propos des relations avec les pays de 

l'est. e ll e s'effectue dans le cadre de la COOPERAT I ON POLITIQUE. 

Il croi. t savoir qu'il existe effectivement un échange d'informations 

dans ce cadre. Cette coopération n'existe pas au niveau du Conseil 

des ministres. 

Bien que le commerce soit du ressort de la compétence communau

taire. l es états membres ont des organismes spéciaux qui traitent 

de leurs relations commerciales avec l'URSS. En théorie. il devrait 

y avoir des échanges d'informations sur ces sujet mais dans la pra 

tique. ces échanges n'exis tent pas. 
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COMPTE-RENDU. 13 /2 Sept. 
Les Etats me mbres ont une certa ine marge d e manoeuvre à propos 

d e la c oordination de leurs relations commerciales avec l'URSS au 

se in du Conseil des minis tres . 

M. MASLEN indique que la Communauté a la compétence pour les 

aspects "négatifs" des relations commerciales. tels l es droits anti

dumping. les quotas d ' importation. les restrictions aux échanges. 

Les Etats membres sont c hargé s des aspeifs plus "positifs". telles 

la promotion !iJ~~fBl~Fmn·t iil1f1spei . l . ventes commerciale. 

1 l ajoute qu'il y une certaine concertation lorsque certains 

ministres e uropéens se rendent en URSS. par exemple la récente visi 

te d'un ministre britannique à Moscou sur les crédits à l'exporta

Llo n. Les Etats membres o n t l e ur propre politique de garanLie des 

( crédits à l'exportation. Les t aux sont décidés au sein du consensus 

Sllr les c r é dits A l ' e xpor tati on de l'OCDE. 

M. MASLEN précise que la Commission n ' a pas de compétence pour 

les aspects tech niques qu e la sécurité nucléaire. Elle a décidé des 

r e str-icti.o ns d'importations après l'accident de Tcherno byl. 

L ' i nte rdiction d ' impo r tation a été totale jusqu'à fin mai 1986 

pour les produits frais. Depuis un nouveau système. toujours e n vi 

gueur. permet des contrOles s ur to us les produits alimentaires impor 

t.ès . e n provenance de s pays de l'est OU D'AUTRES PAYS TIERS. 

Des contacts bilatèraux e n t re la Commissi on et l'URSS ont eu 

lieu à l'automne 1986 da ns le cadre de l'Agence internationale de 

l'énergie atomique (A lEA ) ma is il s'agissait d'un autre service que 

celui de M. MASLEN. 

demande 
Il est répondu à une question du président KLEPSCH qu'aucune 

of ficielle de dédommagement à l'URSS après Tchernobyl n'a été déposée . 

1"1 . LMIBRIAS demande pourquoi la CEt<. lnsiste sur la clause de 

Berli n et non sur l'Acte final de Helsinki. 

M. CROUX pose une question sur l'intention de M. Leo TINDEMANS 

d e faire une proposition au nom des Douze sur les droits de l'homme. 

Il demande aussi s'il existe une certai ne réticence dans les pays 

de l ' est contre la politique de "transparence" de Mikhall Gorbatchev. 
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M. BANDILLA souligne que la CEE doit automatiquement. dès qu'il 

s ' agit d 'un Traité. préciser ~e qu ' elle entend à propos de l'appli

cation de la cla use territoriale. Il s'agit d'un e QUESTION JURIDIQUE 

qui ne PEUl' ETRE TRAI TEE POLfTIQUEMENT. 

L ' Acte de Helsinki ~ ' A JAMAIS ETE RECONNU COMME UN TRAITE DE 

DROIT INTEHNATIO~AL. Il s ' a git simplement d'un document signé par 

les c hefs d'Etats et de gouvernements. I l est peut-ètre contraignant 

polit iquement: mais il rIe s 'agit pas d'un traité au sens classique 

du Lerme . L ' AcLe de HELSINKI ne parl e pas de Berlin ' Ce n'est pas un 

Traité de droit . 

( :'1. !'\ASLDi co nstate lui a us si que l'Acte de Helsinki. n'est pas 

un document ! u,'jdique sur 1." !Jlan internationa l et qu'il ne parle 

pas de Be' r'litl . !,;I la CSCE avaiL parl é de Berlin. la conférence con-

Lin u er,'1~. Î (~nc:or{~, l~emarque-t-il. 

Ji existe act uellemen t une proposiLion en dis c ussion entre l e s 

nouze el disCllt .~~ ,ivec d ' ul ltres pays tiers sur les droits de l'homme 

!Jollr la s ui t.e 08 Id CSCE . ['lais la Commi ss i on n'a des compétences que 

pour la d euxi&me co rbe ille (p r" oblèmes économiques) de la CSCE . 

il propos d'une éve nt.lJel l e d.i vergen ce ent r'e l'URSS et les d é mo

cratles pop lJl alres. M. MASLEN i ndiqu e qu'il en est réduit lui a ussi à 

lire les jourrl3 ux. 11 semb l e que la Pologne et la Hongrie. q ui o n t 

lell[" p r'(jpre pol i tique éconornique (décentrailsation etc) soient plus 

PI'è Les ,'1 sU 'cl/re ~Iikhaïl GO KBATCHEV que l a RDA ou l a Tchécoslovaqu ie. 

La RDA a de s bons résul tats éco nomiques et. ne veut pas changer de 

système . Prag ue doit fair e face à de grosses difficultés économiques 

mai s c rai.n t que des réformes éco no miques mènent à un "nouveau prin 

temps " comm e dans les a nnées 1960 . 

~-..6"" i-
La Horlgrie et la Roumanie ~j it disposées à avoir des rela -

tions économiques avec la CEE même sans accord CEE - CAEM . La Commis 

sion n ' a pas encore de ma ndat de négociation pour la Hongrie, La 

Bulgarie. même si elle est dans la mouvance de l 'URSS, est interessée 

à de meill e ures relations commerciales, 

M. MASLEN précise que les craintes américaines vis à vis d'un 

rapprochement CEE-pays de l' e st sont plus écon omiques que politiques , 

Washi ng ton a adressé des mises en garde à la CEE, La CEE a expliqué 
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aux Etats-l~ 

tives car Q 

ce s pays. 

le sens de ses démarches. ..... 
permettrait d' e xercer une 

La CEE les trouve posi 

plus grande influence sur 

EN ce qui concerne le commerce, il faut tenir compte du fait 

qu e ces pays ont un commerce d'état. I l ne faut donc pas leur donner 

le traitement de la nation la plus favorisée. 

La CEE ne foncera pas tête baissée en ce qui concerne d'éven 

tuels accords. 

Co n ce qui. concerne la LJo pé r·atiol. scientifique) et technique. 

la situation est un pe u pa r adoxale. TOus les pays, y compris les 

Etats - Unis, ont des accords de ce type avec l'URSS . 

Fn mè me temps pour ce qui concerne la technologie d'application 

milita i re, les échanges so n t s o umis au régime du COCOM (Comité de 

c Oll t r61e des e xp o rtations ) où la Commission e uropéenne n e siège pas et 

dont l'Irlande n ' est pas membre. 

~ e COCOM publie des l istes de produits qui ne peuvent pas être 

0xportés . 

Les problèmes internes soulevés par ces listes ont été cités 

dans le rapport TOUSSAINT (L ib - BI . Par ail leur s les Etats membres 

o n t dans leurs compétences ce qui relève des v e nte s d ' armes. 

Outre la liste du COCOM , les Etats Unis ont aussi une liste de 

politique étrangère pour l'exportation de ces produits sensibles. 

Le président KLEPSCH conclut sur la nécessité de contacts 

éve n t uels avec des représentants c hargés de la coopèration politi

que . Il indique que l e groupe du PPE partage les sentiments du Con

seil des ministres. 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DÉMOCRATES-CHRÉTIENS 

Secrétariat 
ADB/es 

Bruxelles, le 12/2/87 

NOTE POUR LA PRESIDENCE DU GROUPE 

A. Concernant le point 5 des dernières délibérations de la Présidence 
"Activités du Groupe pour l'Afrique: problèmes liés à la Fondation 
africaine" (voir annexe) 

1° Le premier paragraphe souligne très justement que la Présidence a 
décidé le 10/7/85, dans la composition du Conseil d'administration de 
la Fondation africaine, d'accentuer le caractère d'organe interne au 
Groupe de cette A_S . B. L_ 

Cette décision a été rigoureusement traduite au niveau de l'A.S . B.L . , 
dont les statuts de droit belge s'adaptent parfaitement à la volonté 
du Groupe. 

En effet, en application de la décision du 10/7/85, une assemblée 
générale de l'ASBL s'est tenue à Strasbourg le 24/10/85 . : voir en 
annexe le procès- verbal de cette réunion et l a let'tre du 17/10/85 avec 
l'accord de la Présidence sur la procédure utilisée. 
Cette Assemblée générale, présidée par le délégué de la Présidence du 
Groupe, a mis en place les organes de la nouvelle Fondation africaine 
la composition du Conseil d'administration et la nomination du Secrétaire 
général, tandis que la désignation du Président, des 3 Vice-Présidents 
et du Trésorier a été faite par le nouveau Conseil d'administration le 
4/12/85 (en annexe P.V_ de la réunion de décembre 1'985). 
Toutes ces désignations conformes ont été publiées au Moniteur belge 
(V. annexe) . 

2° Suite aux autres paragraphes, le Président BERSANI est prêt à convoquer 
une prochaine réunion de l'Assemblée générale, préparée en temps utiles, 
par exemple, le jeudi 2 avril 1987 vers 17h00 (semaine du Groupe à Bruxelles)_ 

3° Concernant l'apport de M. MIHAMI, celui- ci s'apprête à venir à Bruxelles 
pour y travailler en relation étroite avec le Groupe PPE et sa Fondation 
africaine . 

Un nouveau contrat de co llaboration entre le Groupe PPE, la F _A. et 
l'IDC sera préparé et soumis à la Présidence. 

B_ Mission PPE au RWANDA du t6 au 23 mars 1987_ , 

Suite à la décision du 17/2/87 de la Présidence de réaliser cette mission 
au Rwanda, avec Mme DE BACKER, M .. VERGEER + un. Conseiller, le programme 
des contacts politiques est préparé_ 

Secrétariat général: 

Luxembourg, Plateau du Kirchberg - tél. (352) 43001 - télex 3494 euparl lu 
B-104O Bruxelles, rue Belliard 97-113 - tél. (32-2) 234.21.11 - télex 62284eurocd b 
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1° antécédents des relations entre le Rwanda et la D.C. 

Lorsque le Groupe a lancé sa politique africaine, le Rwanda a accepté 
d'accueillir la première rencontre des D.C. en Afrique: c'est le 
Colloque de Kigali du 23 au 28 novembre 1980. 
Le Président Juvénal HABYARlMANA a accordé son patronage à ce colloque 
DC de Kigali. 

Depuis, le Rwanda n'a pas cessé de partlc~per à ce qui constitue une 
première ébauche de section africaine de l'IDC : le CAD (Comité africain 
pour le développement). 

Par ailleurs, le Rwanda collabore avec la KAS pour la formation de 
certains de ses cadres. Le retour aux institutions parlementaires a pu 
se réaliser dans cette période 1980-1985 de coopération entre le Rwanda 
et le PPE. Le Rwanda, comme l'Ouganda, Madagascar et le Cameroun, est un 
de s "pays-cible .. DU prioritaires pour notre politique africaine . 

2° la mission PPE , outre les visites des projets FED, dont la priorité est 
réservée au développement rural et au renforcement de la stratégie de 
sécurité alimentaire, E? mprend essentiellement des contacts politique~ 

visite du CND, Conseil National du Développement qui est le nouveau 
parlement rwandais; 

- visite au MNRD (Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement), 
mouvement dont le manifeste s'inspire de valeurs humanistes chrétiennes 
La délégation PPE aura des réunions de travail avec le Secrétaire 
général du MNRD, M. Bonaventure HABlMANA et avec Mme Spérancie MUTWE, 
responsable de l'information et membre du CAD; 

- visite à certains membres du Gouvernement; le ministre de la Présidence, 
celui du Plan et celui de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche; 

- visite des ONG et à des mouvements chrétiens (JOC) , visite à la 
nouvelle organisation syndicale; 

- lors des contacts avec les médias, on prévoit de souligner le fait que 
la visite PPE prévue au Burundi et au Rwanda n'a pu se faire que dans ce 
dernier pays, en raison du report unilatéral par la partie burundaise, 
dans un contexte tendu en matière de droits de l'homme (voir les 
résultats de la réunion ACP-CEE d'ARUSHA); 

- le détail du programme est établi en relation étroite avec la DG VIII 
de la Commission, le Cabinet de M. NATALI et le Délégué sur place 
M. Elios BRIZIO : un rapport complémentaire sera fait à l'intention 
de la Présidence. 

Je reste à votre disposition. 

Très sincèrement vôtre, 
~ 

l ' 

/ / / " 
i[:/J0~-

Alain DE BROUWER 
Conseiller 

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

/ 
1 

S.G . de la Fondation africaine . 
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Annexe n° 1 

3 février 1987 DOCUMENT ACP - CEE/166/87 

PROPOSITION DE RESOLUTION (1) 

déposée par M. KUIJPERS, 

au nom du Groupe Arc- en-Ciel 

sur la s ituation au Burundi en matière de 

droits de l'homme 

(1) PROPOSITION JUGEE " IRRECEVABLE" PAR LE BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

ACP-CEE à ARUS1lA, mais mise en place d'une procédure d'examen 

des cas de violation des droits de l'homme par le Bureau 

(voir résolution de M. VERGEER et lettre de M. K. SCRON) 
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L'Assemblée paritaire ACP-C~L, 

- réunie à Arusha (Tanzanie) du ~ au 6 ~vrier 1Yb7, 

~. vu les dispositions de la troisième Convention de Lomé, 
relatives au respect de la dignité humaine par les parties 
contractantes, 

B. vu également le nouveau chapitre de la Convencion de Lomé, _ _ _ 
consacré à la coopération sociale et culturelle qui met en 
valeur la nécessité d'une participation des populations à 
leur développement et qui recentre la coopération sur l'hQ!.IIw9 . 

C. prenant acte des démarches réitérées des organisations huma
nitaires internationales en faveur de la libération des 
détenus d'opinion et des personnes incarcérées sans inculpa
tion au Burundi et en faveur de la suppression des traitement ! 
inhumains dans les prisons, 

D. soucieuse de voir maintenue et développée la coopération 
exemplaire entre la CEE et le Burundi, 

E. rappelant que le Burundi a décrété l'année 1986 "année de la 
justice", 

, 
1. lance un appel pressant aux hautes autorités du Burundi, afin 

d'accorder une amnistie aux personnes condamnées ou incarcé
rées, dans le cadre des mesures prises à l'encontre des orga~ 
nisations religieuses, et de libérer tous les prisonniers 
arrêtés par la ~ûreté nationale sans i nculpation et sans 
garantie judiciaire ; 

2. demande aux hautes autorités burundaises de veiller à assurer 
à ses détenus un traitement humain, les soins médicaux néces
saires et de permettre les visites de la famille et des 
avocats ; 

3. charge ses co-Présidents de transmettre la présente résolutio~ 
au Gouvernement du Burundi. 

- 2 - AP/294 
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EUROPEAN PARlIAMENT 

GROUP OF THE EUROPEAN PEOPLE'S PARTY 
CHRISTIAN OEMOCRATS 

Bruxe lles, le 10 février 1987 

Note à la Préside nce 

ffi l ssion PPE au Burundi - RJ;"anda e n mars 1987 - ----- - - - - - ----- - - - --------------- ---- ----

Ap rè s différents co nta cts entre MM. DEBATISSE et BERSANI, 
~~e DE BACKER-VAN OCKEN et les délégations du Burundi et du Rwanda à 
Arusha , et compte tenu de l'évolut i on du dossier "droit s de l 'homme " 
au Burundi (dépôt d'une résolution à Arusha : vo ir annexe nOl et nouvelle 
procédure du Bur eau de l ' Assemblée ACP-CEE à ce propos), les conclusions 
suivantes peuvent être présentées à la Pr és idence du Groupe : 

1° il est néce ssaire de scinder l a visite au Burundi et au Rwanda, compte 
tenu de nos r e lations diffé r entes · avec-ces· i --pay-s et il est indi spensable que 
la mission PPE au Burundi comporte des repr ésentants des grands pays. 
Il est t r ès probable que si la mission au Rwanda , où le PPE est invité et dont 
le Mouvement national à la tête du pays , fait partie du CAD e t collabor e avec 
l a KAS, est réalisée en mars procha in comme prévu depuis octobre 1986, cela 
fasse pression sur le Burundi pour teni r ses engagement s, 

2°1es qat~ proposées pour les mISSIons par les délégations des 2 pays 
concernés sont : 

- pour le E~r~nd i 1ère quinzaine de JUIn so it entre le 1 et le 6/6/87 
so it entre le 8 et le 13/6/87 

- pour le Rwanda m1 -mars : en tre le 16 et le 23/3/87 

3° budget : V01r ma note du 22/10/87 . Budget à peu près semblable, pU1sque 
répartition de la délégation en 2 . Pet it e mission (2 x 2). 
Une décision devient ur gent e pour permettre l a préparation (programme, visds, 
etc.) . 

Je reste à votre disposition. 

/ / , 
, ,.' / 1 . 

t / L... 1,... L
I 

Alain DE BROUWER 
Consei 11er 

1 :,. L _-- - - ...... , 
/ 

Secrétaire général de la Fondation 
Africaine 

Secretariat-General: 
Luxembourg . Plateau du Kirchberg tel. (352) 43001 . telex 3494 euparl lu 
B-l040 Brussels. rue Belliard 97 - 113 . tel. (32-2) 234.21.11 . telex 622B4 eurocd b 
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:; Février 1987 DOC; Ul'ilil~l' "Cl:' -C.t,.l!;/60/ b 7 

PROPOSITIOI~ DE H.c:SOLUTIOh (r) 
déposée par h. KUIJP.l!;RB, 

au nom du Groupe Arc-en-Ciel 

sur la situation au Bur~ en matière de 
droits de l'Homme 

/" . 1 
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L'Assemblée paritaire ACP-CLB, 

- réunie à Arusha (Tanzanie) du ~ au 6 revrier 1~b7, 

A. vu les dispositions de la troisième Convention de Lomé, 
relatives au respect de la dignité humaine parles part ies 
contractantes, 

B. vu également le nouveau chapître de la Convenüon de Lomé, 
consacré à la coopération sociale et culturelle qui met en 
valeur la nécessité d'une participation des populations à 
leur développement et qui recentre la coopération sur l'ho[lllil8 

C. prenant acte des démarches réitérées des organisations huma
nitaires internationales en faveur de la libération des 
détenus d'opinion et des personnes incarcérées sans inculpa
tion au Burundi et en faveur de la suppression des traitement . 
inhumains dans les prisons, 

D. soucieuse de voir maintenue et développée la coopération 
exemplaire entre la CBE et le Burundi, 

E. rappelant que le Burundi a décrété l'année 1986 "année de la 
justice", 

, 
1. lance un appel pressant aux hautes autorités du Burundi, afin 

d'accorder une amnistie aux personnes condamnées ou incarcé
r&es, dans le cadre des mesures prises à l'encontre des orga~ 
nisations religieuses, et de libérer tous les prisonniers 
arrêtés par la ùûreté nationale sans inculpation et sans 
garantie judiciaire ; 

2. demande aux hautes autorités burundaises de veiller à assurer 
à ses détenus un traitement humain, les soins médicaux néces
saires et de permettre les visites de la {amille et des 
avocats ; 

,. charge ses co-Présidents de transmettre la présente résolutior 
au Gouvernement du Burundi. 

- 2. - AP/294 
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PARLEMENT EUROPËEN ~~ ~ ~ ~ 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN ---1 • • /J_. _. .~ 
DEMOCRATES-CHRETIENS ~:,~ /?-/~/I 'f fi 

Secrétariat Bruxelles, le 26 fév ri er 1987 

THEMES DES J OURNEES D' ETUDE 1987 

BERLIN du 1
e r 

jUln 1987 au 5 j uin 1987 

- Re lations Es t - Oues t 

- Réfo rme du système ~inanc i e r de l a Communauté 

KONSTANZ du 3 1 ao ût 1987 au 4 sep t embre 1987 

Po litique euro péenne des média 

- Marché int é rie ur 
(applicat i on de l ' Ac t e Unique , t echnologies de pointe , po l i tique 
régiona l e) 

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 62284eurocd b 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DÉMOCRATES·CHRETIENS 

Secrétariat 

ADB/es 

annexes 2 

Bruxelles, le 3 avril 1987 

Monsieur Sergio GUCCIONE 
Secrétaire Général 

Mon Cher Sergio, 

Compte tenu des conclusions des réunions du Conseil 
d'administration et de l'Assemblée générale de la Fondation africaine 
les 1 et 2 avril dernier, je ne puis que confirmer à l'intention de la 
Présidence du Groupe le souhait de finaliserfdans un protocole d'accord 
technique)'l'arrivée d'Ernest MIHAMI à Bruxelles (au siège du Secrétariat 
de l'IDC) et sa mise à la disposition du Groupe. 

Ci-j oint donc une première ébauche de protocole d'accord. 

Sur cette base, ou tout autre , avec l~ feu vert de la 
Présidence, il te sera loisible de négocier avec André LOUIS le protocole 
définitif. 

Je t'adressepour mémoire une copie de ma note du 20/11/86 
sur le financement des activités africaines : celles-ci te donnent tous 
les éléments de base ayant permis d'arriver au montant de 130.000 FB par 
mois pour les honoraires. 

Cette note a rencontré l ' assentiment de l'intéressé. 

Il faudrait également prévoir une intervention pour les 
frais de déménagement d'Ernest MIHAMI (200 à 300.000 FB). 

J'espère qu'une décision rapide pourra intervenir à la 
satisfaction de tous. 

Je reste à ta disposition. 

Bien cordialement, 

Alain DE BROUWER 
Conseiller 

Secrétariat géneral : / 

Luxembourg. Plateau du Kirchberg · tél. (352) 43001 . télex 3494 eu pari lu 
B-104O Bruxel les. rue Belliard 97·1 13 · té l. (32·2) 234.21.11· télex 62284 eurocd b 
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Protocole d'accord technique sur la coopération entre le Groupe PPE 

et le Secrétariat général de l'IDe, pour les activités africaines. 

Vu les délibérations de la Présidence du Groupe PPE et celles de la 
Fondation africaine, le Groupe PPE et le Secrétariat général de l'IDC 
conviennent à dater du 1er mai 1987 : , 

1. que le Groupe PPE prenne en charge les honoraires d'un Conseiller 
africain, M. Ernest MIHAMI responsable de la section Afrique de l'IDC, 
honoraires s'élevant à 130 . 000 FB par mois, couvrant toutes les 
charges sociales et autres; 

2. que le Conseiller africain M. MIHAMI ait son bureau permanent au 
siège de l'IDe à Bruxelles, rue de la Victoire n012, où l'aide en 
secrétariat et en matériel lui soit assuré; 

3. que le Conseiller africain M. MIHAMI apporte sa collaboration prioritaire 
au Groupe PPE, dans le cadre des activités de sa Fondation africaine et 
dans le cadre des relations ACP-CEE; 

4. que le Conseiller africain M. MIHAMI, sous l'autorité du Secrétaire 
général de l'IDe, assure une coordination étroite entre les activités 
africaines de l'Internationale Démocrate Chrétienne et celles du 
Groupe PPE; 

5. que les conditions d'honoraires et de travail précitées feront l'objet 
d'une révision au moins annuelle entre les intéressés et les parties 
signataires du présent protocole d'accord; 

6. que M. MIHAMI soit autorisé à effectuer certaines missions à Rome 
dans le cadre de ses relations avec l'IDe et certaines ONG, à raison 
d'un maximum d'une semaine par mois. 

Pour le Secrétariat Général de l'IDC Pour le Secrétariat Général du 

Groupe PPE 

André LOUIS Sergio GUCCIONE 
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Réun ion de la PR E S IDE C E d u 
(;; . S ./ { qf~ ....... . ... . .............. 

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 miL
Lions 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. 

IL est décidé que, en tout état de cause Les paiements à M. MIHAMI seraient 
co nsidérés 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 exam i 
nées par Le Secrétaire GénéraL et au vu des programmes de La Fondation Afri
caine ou des a cti vités à déveLopper 

4. Fondation africaine: 

a) Suite des décisions financières 

Interviennent MM. DEBATISSE, ESTGEN, LAMBRIAS, GIAVAZZI et Le Président. 
IL est décidé, en corrigeant et en compLétant Les déLibérations du 6 mai 
que : 

- La somme de 1 miLLion de FB prévue annueLLement pour Le paiement des ho
norai res de M. MIHAMI se compose de : 

- 60 000 FB pour Les honoraires des activités assurées chaque mois (gLo
baLement 720 000 FB) ; 

- 10 000 FB par mois pour permettre à L'intéressé de couvrir Les dépenses 
d'assurance sociaLe, et qui constituent à peu près 12 à 13\ des honoraires pa
yés mensueLLement. 
La somme de 160 aGa FB restant, permettra de couvrir Les dépenses de mi
sion et de séjour à BruxeLLes. 
Si nécessaire cette somme sera compLétée jusqu'à un maximum de FB 360 000 , 
au vu des nécessités de dépLacement Liées aux activités de travaiL. 

Après intervention de M. DEBATISSE, iL est entendu que ~a prési~e~ce devra 
trancher , pour ce qui est du soutien financi:r d: cert~lnes actlv~tés en 
Afrique, entre Le financement direct et ceLul qUl paralt pLu~ Log~que, par 
L'intermédiaire de La Fondation africaine, dotée de moyens flnanclers. 
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7. Résu l ta t de l a re ncontre de s res ponsab l es d e l a Fond a t i on Af ri caine, a vec 
H, RA NAI VO . Pr ésident du CEADAH (Ce r c l e Ch ré ti en d' Etudes e t d'Action pour l e 
Déve l oppement à Ma dagas ca r 

~. DEBATISSE indique que M. RANAIVO a soumis récemment â la Fondation, un 
pro jet de protocole d ' accord de coopération entre le Grou pe du PPE et l e 
CEA DAM , La Fondati on a apprécié les buts de collabo r ation qUl son t à la b~se 
de ce pro t ocole. Elle suggére que le Groupe accuse réception de ce texte , sans 
p r océder pour autant forme l lement à sa signature. 

La Presiden ce fait sienne cett e p r opos i tion 

8 . Autoris a tio n d e la Pré sidence à la Fondation africa ine pour c e qui e st du 
pai ement d'un voyage à Tananarive de H. BEZAKA 

Apre s intervention de H. DEBATISSE tO t 
pouv o ir accorde r cette autoris a tion à l a 

du PRES !DENT. la Pr ési de n ce 
Fonda ti on a fri caine . 

8 . Problè.es liés à l'activité de la Fondation africaine 

estime 

al Autorisation à M. MIRAMI d'accOllllllir deux Ilissions d ' 1nforwation à Sao 
ToÉ et Principe à l'occasion de son vOyage à Dùar pour la préparation du 
Séooinaire du CAD de février 1987 

La Présidence autorise le complément de mission de M. MIHAMI à Sao Tomé et 
Principe Elle convient toutefois du fait qu'à l'avenir les delll8lldes de 
mission doivent être complét ées d'un devis financier. 

bl Position de M. MIRAMI 

La Présidence confirme que , la Fondation africaine constituant un organe du 
Groupe, il est opportun de décider si M. MlRAMI 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 ' LD.C. peuvent être conçues sur 
demande de l'Internationale et suite à une autorisation de la Présidence. Dans 
ce même contexte la Présidence esti_ devoir être Ilise au courant en telllPs 
utile . du programme des séminaires du CAn, de façon à pouvoir se prononcer 
préalablement sur les sujets prévus pour ces sé.inaires. 

La Présidence convient aussi de réexaminer le problèae de la prise en charge à 
temps complet de H. HlHAMI , au vu d'un doc\œent concernant les charges 
financières supplémentaires qui découleraient d'une décision dans ce sens. Il 
est noté que dans l'état prévisionnel de 1987 , les sDaaeS inscrites, pour les 
activités ACP, ont été renforcées dans l'éventualité d'une telle décision. 
D'une façon générale, la Présidence souhaite réexaa1ner, si possible dès sa 
prochaine réunion , les prOblèmes liés à la position de M. MlHAMl, le prograaae 
de la Fondation africaine pour l'année 1987, de aêae que les que!!tions 
concernant l'organisation et la définition de la coordination des activités 
du secrétariat de la Fondation africaine avec celles Ge la section "Afrique" 
de l'LD . C . . 

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, 
f ondation qui e st compé tente pour l'exé cution de ces décisions. 
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Activités du Groupe pour l'Afrique 
afr i caine 

problèmes liés à la Fondation 

~J Pr esIdence co n state que les del ibe rati o ns prises par le Groupe le 10 
JU lllet 1985, comportant une nouve lle co mp os itiondu Conseil d'admi nis tration 
-=-t ':J.UI accentuent notamment le ca ra cte re d'organe inte rn e au Gro upe de l a 
FondatIOn afr IcaIne, n ' ont pas été reprises da ns le Statut du 25 mai 1980 
cOnstItuant la Fondatl o n afrI cai ne en a.s.b.l. Par consequen t, elle n' o nt pas 
de \'ale ur vIs-a - vls de la lëgislation belge. La Présidence es time, après 
ltHerventlOn de t OUS ses membres que lors de la prochaine assemblée de la 
Fonda tl On afrlcal ne du 12 févrIer 11 devient né cessa ire de : 

- completer le cas échéant la composition de l ' Asse mblée par la participation 
des memb r es du Gr oupe ; 

fai r e confi rmer fo rmellement - tenant éga l ement co mpte des modifications 
intervenues dans la composl t lon nominati ve des organe s du Gr oupe suite à la 
sess ion constitutive de janvier - la composition du Conseil d'administration, 
les co mpét e nces , les objeCtlfs et les finances de la Fondation africaine su r 
la bpse de la propositi on d~Ji avan c~e l e 10 .07.1985. 

ve rif ier dan s quelle mesure 
formellement dans le s tatut de 
africa ine ; 

ce tte no uve lle structure doit 
a.s. b . l. de droit belge de 

être reprise 
la "Fondati on 

- procéder e n su i te à l' é lection d e so n Presiden t 

Dans ce contexte M. DEBAT 1 SSE sou ligne enco re une fois 1 combien il es t 
oppo rtun qu' e n définissant la co mp os ition du Conseil d'administration il soit 
prec i sé que le trésorier, qui es t le vire -préside nt du Groupe chargé des 
quest ions financières , ait aussi la fonction de vice-président délégué . 

Pou r ce qui est de 11 affectation et du l ieu de travail 
que la competence revient uniquement 
prendre entiè r e ment à sa charge les 

Presiden ce es time 
de rnier décide de 
Mr~ÂM{ . 

de M. MIHAMI , la 
au Groupe, siee 
honoraires pour M. 
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Le Secrétaire général informe que M. Patricio CONTREIRAS 
collaborateur au secrétariat du Groupe, engagé pour 
assister les parlementaires du Groupe s'occupant de la 
situation politiqu e dans les différents pays d'Amérique 
l atine, demande une augmentation des indemnités mensuelles 
q ui lui sont allou ées, s'élevant actuellement à 36 OOO. - FE. 
Il souhaiterait q u'elles soient de 50 000. - FE. 

Le Secrétaire général communique qu'ue. autre collaborateur 
du secrétariat du Groupe , M. Roger MIRANDA GOMEZ, est 
engagé au même titre par le Groupe . 

La présidence exprime un avis favorable à 
d'augmentation de M. CONTREIRAS . 

la demande 

D'autre part , un système d'assurance privée sera étudié 
pour cette sorte de cas. 

Toute décision à ce sujet est renvoyée à la prochaine 
r é union. 

4. Indemnité d ' un collaborateur du secrétariat du Groupe ~ 
Contrat d'un collaborateur du secrétariat du Groupe 
Le présidence déc ide d ' augmen ter, à partir du 1er dé::embre 1985, .. 
l'indemnité octroyée à M. Patricio ÇONTRElRAS c'est-a-d~re 
de la porter à 50 000. - FE ainsi que de faire prendre e~ 
charge par le Groupe les frais d'une assurance contractee c= 
auprès d 'une société privée. 

D'autre part, la présidence 
de collaboration de M. Roger 

dé~ide de mettre fin au contrat 
MIRANDA GOMEZ à partir du 

1er janvier 1986. Il sera fait appel 
des tâches ponctuelles dans le futur. 

~)fe.si ole n ~ /~ ,!{~(~ 
4. Situation de M. COntreras 

à M. MIRANDA pour 

Le Président rappelle qu 'une décision a été trouvée en ce qui concerne 
une assurance stagiaire pour M. Contreras. La Présidence prend note 
de l'intention de M. Contreras d'occuper encore cette année un 
poste à l'Institut Latino- Américain à Madrid . 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
(CHRISTLlCH·DEMOKRA TlSCHE FRAKTION) 

Der Vorsitzende 

Dr. Egon A. Klepsch Brüssel, 24.02 .1 987 

Vermerk über die generelle Zusammensetzung von Delegationen der Fraktion 

lm Hinblick darauf, dan die deutsche Delegation mit Nachdruck beantragt 
- im Hinblick darauf, dan sie mehr als ein Drittel der Mitglieder der 
Fraktion stellt - einen in etwa angemessenen Anteil bei Delegationen, 
die die Fraktion zu internationalen Treffen oder ins Ausland sendet, 
zu erhalten, wird folgende generelle Regelung getroffen, die im all
gemeinen bei der Zusammensetzung von Delegationen als Grundlage zu ve r
wenden ist. Unbeschade t davon ist bei der Zusammensetzung von Delega 
tionen insbesondere auf die Eignung, die Kenntnisse, die Erfahrungen, 
das Ausman von Mitarbeit und Engagement und die Ausgewogenheit der Zu
sammensetzung der Teilnehmer zu achten. 

Generell gilt folgender Schlüssel: 
Eine Delegation von drei Mitgliedern soll ein deutsches Mitglied ent
halten, eine Delegation von vier Mitgliedern soll daneben ein italie
nisches Mitglied enthalten. Eine Delegation von sechs Mitgliedern soll 
zwei deutsche Mitglieder enthalten, eine Delegation von acht Mitglie
dern so ll daneben zwei italienische Mitglieder enthalten, eine Dele
gation von neun Mitgliedern so ll drei deutsche Mitglieder enthalten. 

Vierteljahrlich berichtet das Fraktionsprasidium über die Zusammen
setzung von entsandten Delegationen. Ebenso gibt es eine Gesamtüber
sicht am Ende jedes Kalenderjahres. Dies ist eine generelle Regelung 
für Delegationen, die die Fraktion bildet und entsendet. 

Generalsekretariat: 

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

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secrétaire général 

SG/tg/OdJ/PRES/006/87 Bruxelles, le 24.2.1987 

REUNION DE LQ PRESIDENCE 
mercredi, 25 février I987 

17 h 00 - 19 h 00 
bureau 237 
BRUXELLES ----------

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal du 10 février I987 

3. Communications du président 

4. Campagne d'information du groupe: examen et décisions 
relatives aux projets suivants: 

a) de la délégation allemande pour l'achat de livres 

b) de Mme BRAUN-MOSER 

c) de M. HAHN 

d) de M. MALANGRE 

e) de la délégation espagnole 

à Berlin et à Constance 

6. Programme de publications en I987 

7. Utilisation des moyens financiers pour la campagne d'in
formation du Groupe pour I987, aussi sur la base des con
clusions du groupe de travai l "communications" 

8. 

9. 

~: 
1 2 • 

Examen du texte pour un "Manifeste" du Groupe à l'occa
sion du trentième anniversaire de la signature des 
Traités 

Demande de contribution financière à la "Journée pour 
l'Afghanistan du 10 décembre 1986 

Organisation du colloque sur la famille 

Décisions sur le voyage d'une délégation au Rwanda du 
16 au 23 mars prochains 

Di vers. 

lundi, 2 mars: déjeuner de travail pour l'examen du text 
final du "Manifest" (13 h 00 - Hotel pareo 
dei Principi - Rome) 

lundi, 2 mars: rencontre avec les Commissaires de (18 h 00 
Hotel Pareo dei Principi) 

ma rd i, 1 0 ma r s: 1 0 h "u t:J - -- -t 2 h 00 
m a- rd i., .31 fol a rs -: -, 1.5-_ h 00 - _ 1 8 -n 73 0 

STRASBOURG IPE/200 
B~UXELLES salle 62 
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PAR LEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DEMOCRATES-CHRETIENS 

Service de Presse 

II/657/87/CL/hv 
Bruxelles, le 27 février 1987 _ 

A l ' attent i on du Secrétaire Général 

Concerne 

En rép onse à ta demande d ' indiquer un e he u re judi c ieuse pour 

une rencontre le lundi 2J mars de la Présidence avec la presse 

au retour de son voyage de Moscou , je te signale que l ' heu r e 

la plus propice est 1 1h0 0 en la salle de presse du Pa r lement_ 

D' après les consultations faites auprès de la Commission et du 

Conseil , les autres heures ne sont pas favorables midi 

(briefing Commission) et 14h30 (clô t ure rédacti o nnelle des 

j ournaux allemands et conseil transpo r ts) . 

Werner de CROMBRUGGHE 

Service de Presse 

B-1040 Bruxelles. rue Bel liard 97-11 3 - té l. (32-2) 234.21. 11 - télex 62284 eu rocd b 
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PA RLEM ENT EUR OPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secrétaire généra l Bru xeLLes , Le 23 fé v rie r 198 7 

No te a L' at te ntion du President KLEP SC H 

Conc ern e ~~~~~~I~~ _9~ _ ~~~9~~9~_~Q _ !~~~~~~_1~~~_ L_ll~QQ 

pour La pr epa ra ti on du voyage de La Pr eside nc e en URSS 

J ' a i reçu vend redi dern i er a 11h00, 

M. Evge n i SI LIN , Deputy Cha i rman of the Soviet Committee f o r European Secur i ty 
and Coope ra tion , accompag ne de 

M. Evgueny YOUR I EV , Doc te ur des Sciences hist oriques , Secretaire du Comite 
sovi etique pour La Se cur i t é e t La Cooperation européennes , 

et M. ALEX EE V, Premie r Se c re t aire de L' Ambassade de L' URSS . 

Le ton de La re ncontre fu t t r ès amica L. IL m' a éte assure que , Les journées 
de t ra va i l commen ce raien t mardi matin 17 mars , pour repond re auss i à nos 
s uggesti ons et avoi r Le Lund i so i r l ibre après notre arr i vée . 

I L m' a ét e as sur e qu e La deLég ation ren cont re rai t Le 19 ou Le 20 M. TOLKUNOV, 
Pr es i dent du Soviet de L' Union . (Lo rsque Les sociaL is t es ont re ncont r e un 
rep rés ent ant du Sovie t de L' Union, i L s 'e s t agi du v ice - p r es ident) . 

M' ont e té proposées des ren contres avec des représentants du Ministè r e des 
Affaires Etrangère s ; du commer ce ex t é ri eur au n i veau du vice -m in i s tr e ; 
tou t comme des ren contres avec l e · Comité nat i ona l de l 'e nvironnement; le 
Comite sov ie t ique pour La Securité et La Coope r a t ion en Europe ; des rep r e 
s entants de L'Insti tu t academique de L' Etat et du Dr oit qu i s ' occupe de ce que 
Les So viétiques appe LL ent " Les probLèmes des d roit s humani ta i res" e t non pas 
"des droits de L' Homme ". 

A ma de mande p r essante, i L m' a ete préci se que trè s probabLement Le proje t de 
prog r amme défini t i f sera i t di sponibLe dès La semaine p recedant notre voyage. 

Tout e s Les proposit i ons de vend r edi derni er on t ét e qua Lif iées de pr opos it ion" 
pré Lim i nair es . Da ns ce con t exte , iL m'a é té préci sé que "çà ne s era pa s i nu
tiL e que d ' une f açon no n f ormeL Le ,. M. SI LI N pui ss e dès maintenan t r ecevo ir 
une note i nd i quant Les s ujets que j ' ava i s de j à i ndiqués au mo i s de décembre 
o r aL ement a M. ALEX EEV . 

J 'ai sou Ligné qu' iL aura i t é t e oppo rtun de dis cuter de ces sujets dans Le conte x
te (dé c idé Lo r s de La derni è r e réuni on de La Presidence du groupe) des change
ments a ctueL Lemen t en cours en URS S et en ajoutant Les thèmes de la reconnais 
san ce de La CEE pa r l'URSS . 

J ' a i souligné comb i en le Groupe t enait aussi au déveLoppement de s relations en
tre La CEE e t chacun des pa ys de l'Europe de L'est. 

Pour notr e v isit e à Léningrad, i l m'a été fait remarque r que le ' sejour jusqu'à 
s amedi pourrait se révéler trop court; il m'a été proposé de le ' prolonger jus
qu'à diman che. Il m'a été indiqué que le départ le di manche pourrait se faire de 
Léningrad vers Hambourg (12h30 heure Locale ) , ou vers Frankfurt (midi heure Loca
le ) ou ver s Vienne Zurich (9h40 heu r e loca Le). 

J'a i r épondu que l a dé légati on avait déjà pensé utiliser l es services de la 

Secrétariat général : 
Luxembourg, Plateau du Kirchberg , té l. 13521 43001 ' télex 3494 euparllu 
B- 1040 Bruxelles, rue Belliard 97 -1 13 ' tél. 132-21 234.21 ,11 ' télex 622B4 eurocd b 
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Lufthansa et avait programmé l ' aLLer Le 16 mars et L'arrivée â Moscou h 
18h10 , et Le retou r de Moscou ~ Frankfur t Le 21 mars a 20h40 . Ce point 
reste donc ouver[ . 

Dans L' hypothèse où iL fallait reven i r à Moscou , il m'a été proposé de fai re 
le voyage po ur Léning rad en train. J 'a i objecté que s'il était convenab l e 
de faire L' aLLer en train (dans La nuit du jeud i au vendredi ou dans La nui t 
du vend redi au samed i ?) iL aurait été de toute façon nécessaire de revenir 
sur Mo scou en avion . Sur La securité d ' un teL retour en avion, Les incerti 
tudes cLimatiques m'ont été avancées. 

J ' ai pu constaté qu 'il existe une bonne volonté de nous satisfaire. 

IL m' a été proposé pour Le cas ou Le voyage à Léningrad prendrait trop de temps 
de nous rendre ~ Zagorsk. 

Les noms , adresses et dates de naissance des accompagnateurs m'ont été demandés. 

IL m'a été précisé en répondant a une de mes quest ions qu 1 i l est encore possible 
de prévoir que deu x ou un parLementai re s ' ajoute(nt)à La déLégation mais, pour évi
ter Les difficuLtés d ' hébergement , iL m' a été souLigné qu ' une teLLe demande 
dev ra it se fai re au plus tard pour cette semaine. 

Je n ' ai pas encore reçu d 'indications quant à La date à LaqueLLe un f onction 
na ire du groupe pourra se rendre à L'Ambassade pour Les visas. Une réponse 
doit nous être donnée Le pLus r a pidement possibLe. j ' ai émis mes inquiétudes 
~ ce sujet , un prog r amme d 'activités poLitiques nous gardan t éLoignés de Bru 
xeLLes à partir du début du mois de mars . 

Pour Le paiement de L'hébe r gement et du voyage à moscou et à Léningrad , iL m'a 
été proposé de suiv re La fo rmu Le adoptée par Les soc iaLi stes qui seLon Les 
dires de M. SIL IN reviendrait moins cher et qui cons istera it en un versement 
il La fin du voyage d ' une somme à La "Fondation de La Paix" (Les sociaL istes 
ont versé 350 000 FB). 

En répondant il mon désir de r encontrer Le Pat riar che de L'EgLi se Orthodoxe 
iL m'a été répondu qu'iL était souffrant et que nous pouvions être reçus par 
Le Mét r opoLe FILARETHE , res ponsabLe des reLations extérieures de L'EgLise 
Orthodoxe. 

Sergio GUCCIONE 
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EUROPEES PARLEMENT 

FRACTIE VAN DE EUROPESE VOLKSPARTIJ 
(CHRISTEN-DEMOCRATISCHE FRA<:TIE) 

Secretariaat 

JP/sd 

Geach t Pre sidium, 

Aan het Pres i dium van de 
EVP-Fr ak ti e 

STRAATSBURG 

Straa tsburg , 17 f eb r uari 1987 

Hi e r bi j mag i k u l a t e n weten da t de Nederlands e de l egatie , de heer 
W. J . VERGEER voor dr aagt voor het lidmaa t s chap van het bestuur van 
de Afr i kas tichting . 

~e t vri ende lij ke gr oet , 

'~'. Ir· 
J ~ pt D'ERS 

Secretariaat-generaal: 

Luxembourg . Plateau du Kirchberg ' tel. (352) 43001 . telex 3494 euparl lu 
B-1040 Brussel. Belliardstraat 97-113 . tel. (32-2) 234 .21.11 . telex 62284 eurocd b 
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EUROPEES PARLEMENT 

FRACTIE VAN DE EUROPESE VOLKSPARTIJ 
(CHRISTEN-DEMOCRATISCHE FRACTIE) 

Secretariaat 

JP/sd 

Geachte Voo r zitter, 

Aan het Presidium 
EVP- Fr akt i e 
Europees Par l ement 

St raatsburg 

Straatsb urg, 17 f eb r uari 1987 

Nog steeds lS het zo dat groepen bezoekers aan het Europees Parlemen t 
te Brussel ni et in aanmerking komen voor subsid i e van de zijde van het 
Parlement _ Het is ons inmiddels gebleken dat bezoeker sgroepen aan 
Straatsburg oak VQor suhsidie in aanmerking komen in de weke n clat er 
geen plenai r e zitting plaats vindt . 

In het licht van het bovenstaande willen wij u gaarne vragen te bevorder e n 
dat op zo kort mogelijke termijn ook bezoeke rs groepen aan het Parlement t e 
Brussel voor de gebruikeli j ke s ubsidie in aanmerk ing korne n . 

Namens de Nederlandse Delegatie , 

Met vriendelijke groet , 
\ 

\ 11\ ~ 
J_ ~ENDE~ . 

Secretariaat-generaal: 

Lu xembourg , Plateau du Kirchberg' tel. (352) 4300t . telex 3494 eu pari lu 
B-t040 Brussel, Belliardstraat 97-113 . tel. (32-2) 234.21.11 . telex 62284 eurocd b 
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PARLAMENTO EUROPEO 

GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO 
IGRUPPO DEMOCRATICO CRISTIANO) 

Il Segre ta rio Generale 
SG/tg/OdJ/ PRES/007/87 Strasbourg, le 9 mars 1987 

REUNION DE LA PRESIDENCE 

mardi, 10 mars I987 

10 h 00 - 12 h 00 

Salle IPE / 200 

STRASBOURG 

'( Projet d'ordre du jour 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption des procès-verbaux des 17 et 25 février I987 

3. Communications du Président 

4. Préparation du voyage de la Présidence en URSS 

5. Création de la commission ad hoc "Réussir l'Acte Unique" 

6. Campagne d'information du Groupe: éventuellement examen 

et delibérations de nouveaux projets d'actions 

7. Utilisation des moyens financiers pour la campagne d'in

formation du Groupe pour I987, aussi sur la base des con

clusions du groupe de travail "Communications" 

8. Divers. 

Segretanato Generale: 

BRUXELLES - Salle 61 ' - ' 15 h 00 - 18 h ~O 

STRASBOURG - Salle. 2!IPR 1Q h 00 - 12 h 00 

.. 

Lussemourgo. Plateau du Kirchberg' tel. (352) 4300t . telex 3494 euparllu 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secrétaire 91;éral 
SG/edd [1lUJ 

Rcrne , le 5 mars 1987 

Procès - verbal 
de la réunion de la Présidence 

Mercredi 25 février 1987 
Bruxelles 
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Annexe 1 : Projet d ' ordre du jour init i al de l a réunion du 25 février 

Présence 

M. KLEPSCH , Prés i dent 

Le s vice - présidents 

MM . CROUX 
GIAVAZZI 
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Mme MAIJ-WEGGEN 

Le secrétariat 

MM. GUCCIONE 
GUCKENBERGER 

MMes BAHNEMANN 
BAUSCH 
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La r éunion commence à 17h15 présidée par M. KLEPSCH, Président 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

Le projet d 'ordre du jour est adopté. Il est convenu que ne seront 
traités que les points les plus urgents. 

2. Adoption du procès- verbal de la réunion du 10 février 1987 

Le procès- verbal de la réunion du 10 février 1987 est adopté. 

3 . Communications du Président 

a) Préparation du voyage de la Présidence en URSS 

Le Prés ident communique avoir eu ce même jour un entretien avec M. JAN
NUZZI, secrétaire général de la coopération politique. M.JANUZZI a souli
ligné notamment les points suivants : 

- la "coopérat ion politique " suit avec un intérê t tout particulier le 
voyage de la délégation du PPE en URSS. Elle est hautement intéressée 
par les résultats qui pourront être obtenus . Cet intérêt est accentué 
aussi au vu des modifications qui 'nterviennent à l'heure actuelle dans 
la politique interne de l'URSS et de ses conséquences dans les relations 
de ce pays avec la Communauté européenne. 

- les douze ministres des affaires étrangères des pays membres évaluent 
actue llement la portée des modifications internes de la politique des 
dirigeants de l'URSS et les perspectives concrètes qui peuvent en décou
ler dans les rapports internationaux et tout particulièrement dans ceux 
avec l'Europe. 

L ' appréciation faite à la commission politique du Parlement concernant 
ces modifications par le Président en exercice du Conseil tout en étant 
prudente est loin d ' être négative. Il faut tout de même apprécier ces 
évolutionp sous un angle double pour ne pas perdre d'~ne part l ' opportu
nité d'améliorer les relations internationales et d'autre part pour ne 
pas assumer passivement ces changements. 

- les ministres compétents ont chargé le Comité de la coopération d ' ap
profondir l'évolution de la situation actuelle afin de trouver une stra
tégie commune de réaction des Européens et apprécier de quelle façon les 
états de la Communauté peuvent le cas échéant influencer ces changements. 
Dans ce contexte, M. JANUZZI met à la disposition du Groupe les dernières 
propositions avancées à Vienne, à la Conférence pour l'application des 
Accords de Helsinki, par les états européens et les USA. 

Il communiquera aussi la proposition du Vatican sur les libertés reli
gieuses faite à cette même conférence. 

La délégation pourra traiter, outre les sujets qu'elle a déjà envisagés 
d'aborder dans ses entretiens de Moscou, les problèmes du désarmement 
et de la sécurité ainsi que ceux de jOint-venture économiques auxquels 
les dirigeants de l'URSS semblent être très i ntéressés. 

. .. / ... 



( 

( 

3 

Dans le contexte des droits de l'homme pourrait aussi être traitée de 
la position de l'URSS en Afghanistan. 
Les questions qui seront abordées devra i ent permettre, selon MM . KLEPSCH, 
LAMB RIAS et le secrétaire général de la coopération politique de tester 
la consistance réelle des modifications intervenues dans la politique 
de l'URSS afin d ' apprécier de quelle façon au-delà des modifications ver
bales il y a moyen de faire avancer les accords entre l ' Europe et l ' URSS 
et notamment ceux relatifs à la reconnaissance de la Communauté . 

b) Composition de la délégation 

Après intervention de MM . CROUX, LAMBRIAS et GIAVAZZ I, la Présidence 
décide à l'unanimité de ne pas élargir la délégation se rendant en URSS 
et composée par les membres de la Présidence , cela malgré le fondement 
(que les membres de la Présidence reconnaissent) de l'opportunité de la 
présence d'un membre de Berlin. 

c) Versement d 'une contribution compensant les frais qui seront en 
dossés par les autorités invitant la délégation du Groupe du PPE 

La Présidence d~cide de verser aux autorités soviétiques une somme 
comme contribution substancielle pour l'endossement des frais qui seront 
ceux des autorités qui invitent la délégation . Cette somme (qui pourra 
être égale à celle versée il y a un an par le groupe socialiste : 350 000 
FB devra avoir une destination sociale. 
Il est aussi décidé de tenir une conférence de presse à Moscou à la fin 
des travaux ainsi qu ' une conférence de presse à Bruxelles le lundi 23 
mars 1987. Pour des contacts particuliers, il faudra prévoir une demi 
journée permettant à chaque parlementaire d ' organiser individuellement 
ses activités à Moscou. 
Le Secrétaire général est chargé de demander que la délégation puisse 
aussi rencontrer M. ZAGLADIN. 

La délégation compte tenu du programme vraisemblablement très chargé 
qu ' elle devra assumer , renonce au voyage à Léningrad et prévoit de se 
rendre à Zagorsk , conformément à l 'invitation faite par les autorités 
soviétiques . 

d) Nouvelle répartition des sujets traités 

La Présidence répartit ainsi les sujets qu'elle traitera en URSS 

a) Helsinki et sécurité de la paix : 
MM. KLEPSCH , LAMBRIAS et CROUX 

b) Relations commerciales et économiques entre l ' URSS et la Commu 
nauté européenne : MM . DEBATISSE et éventuellement M. GIAVAZZI 

c) Problèmes transfrontaliers en Europe : 
Environnement : Mme MAIJ-WEGGEN et M. LAMBRIAS 
Terrorisme : M. LAMBRIAS 
Sécurité dans le secteur énergétique (contrôles nucléaires) 
M. CROUX 

d) Solidarité avec le tiers et le quatrième monde : 
Mme MAIJ - WEGGEN et M. CROUX 

e) Questions relatives à la structure de la Communauté et la 
structure fédérale de l'URSS: 
M. GIAVAZZ I 

. .. / ... 
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4. Campagne d ' information du Groupe 
propositions de progr~mme 

examen et décisions relatives aux 

a) de la délégation al l emande pour l'achat de livres (projet nO DD- 42) 
b) de Mme BRAUN-MOSER (projet nO D- 0009) , 
c) de MM . HAHN, BROK, MUNCH et POTTERING (respectivement nO D/0014, 

D/0013 , D/0015 , DD/0016) 
d) de M. MALANGRE (D/004) 
e) de la délégation espagnole 

Les projets figurant aux points a) à c) sont adoptés . Ils sont con
formes à la règlementation du Parlement et du Groupe. Par conséquent les 
proposants sont chargés de réaliser ces actions au nom du Groupe . 

d) projet de M. MALANGRE (D/0004) 

Cette proposition est adoptée à concurrence de 9000 DM sur 10 000. La 
Présidence a chargé M. COLLING de demander des renseignements supplémen
taires sur la proposition de financement de l ' association germano-grecque 

e) proposition de programme de la délégation espagnole 

La Présidence adopte la proposition de la dé légation espagnole à 
concurrence de : 

- Frais administratifs 
- Travaux publicitaires 
- Frais de réunion 

680.000, - Pesetas 
1 . 010 . 000, - Pesetas 

150.000, - Pesetas 

Elle charge M. COLLING de demander des renseignements supplémentaires 
sur les autres points du projet et notamment sur les sujets, les confé 
rences et les initiatives que la délégation entend organiser. 

5 . Thèmes pour les journées d ' étude 1987 

La Présidence décide formellement , sur la base des échanges de vues 
déjà eus à ce sujet. d ' établir ainsi les thèmes des journées d'étude de 
1987 : 

Berlin : du 1er juin 1987 au 5 juin 1987 

- Relations Est/Ouest 
- Réforme du Système financier de la Communauté européenne 

Constance du 31 août 1 987 au 4 septembre 1987 

- Politique européenne des média 
- Marché intérieur (application de l'Acte Unique , technologies de 

pointe, rég i onale). 

POur ce qui est du colloque sur la Politique de la Famille , que la 
Fondation ADENAUER organise pour l es 3 et 4 avr il 1987, la Prés i dence 
décide d ' en traiter lors de la réunion du Bureau élargi du Groupe à 
Annecy du 9 au 11 septembre 1987. 

Les conclus i ons auxquelles la Présidence parviendra seront ensu i te trai 
tées au Groupe. 

c~mpte~tenu du fait qu ' à la Conférence au sommet du 21 juin, il sera trai 
te vralsemblablement de la Réforme des finances de la Communauté la P - _ 

"d t" ' "lf ' re sl_e~ce es lme qu l audra prendre l ' initiative d'une réunion avec les 
Presldents des g~uvernements démocrates - chrét i ens pour débattre de ce su 
Jet . Une telle reunlon pourrait avoir lieu la semaine des travaux du Grou 
pe du 9 au 12 juin 1987 à Bruxelles. 

. .. / ... 
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Renvoi de l'examen des points 6 , 7, 8 (projet d'ordre du jour initial , 

voir annexe 1) 

6 . "Manifeste"du Groupe à l'occasion du trentième anniversaire de la 
signature des Traités 

La Présidence se saisira du texte définitif du Manifeste, au début 
de la semaine de Rome. Ce Manifeste sera ainsi approuvé avant l'issue 
des travaux de Rome. 

7. Composition de la délégation du Groupe se rendant en Amérique latine 

La Présidence décide, compte - tenu des absences et de la d isponibilité 
des membres que la délégation sera composée de MM . LIGIOS, MONFORTE, 
MUNCH , de Mme FONTAINE et de Mme GIANNAKOU dans la mesure où elle pour 
ra faire partie de la délégation pendant tout le voyage . 

8 . Délégation du Groupe au Rwanda du 16 au 23 mars prochains 

La Présidence confirme que Mme DE BACKER , MM. VERGEER , BARDONG et 
un fonctionnaire du Groupe pourront se rendre au Burundi . 

9 . Demande de contribution financière à la "Journée pour l'Afghanistan " 
du 10 décembre 1986 

La Prés idence sur proposition de M. GIAVAZZI décide d ' une contribu
tion de 25 000 FB . 

10. Demande du Club de Football du Parlement européen 

La Présidence décide d ' une contribution de 10 000 FB. 

11. Recours du Groupe des Droites européennes contre la répartition des 
fonds pour la campagne d ' information en Espagne et au Portugal 

La Présidence communique que les Droites européennes retirent leur re
cours dans la mesure où un nouvel accord pour la répartition des sommes 
pour la campagne générale d 'information pour 1987 et 1988 pourra être 
trouvé par tous les groupes. 

12. Autorisation de stage auprès du service de la Documentation du Groupe 
( à Luxembourg 

La Prés i dence décide d ' accepter pour une période de stage non rémunéré 
les stagiaires proposés par M. Fugman . 

La réunion se termine à 19h30 

Le Président Le Secrétaire général 

Egon A. KLEPSCH Sergio GUCCIONE 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secrétaire général 
SG/tg/OdJ/PRES/008/87 Bruxelles, le 30 mars 1987 

REUNION DE LA PRESIDENCE 

mardi, 31 mars 1987 

dîner de travail 

Restaurant "Chez Callens" 

19 h 00 

et 

me rcredi, l avril 1987 

15 h 00 - 16 h 00 

Salle 61 

BRUXELLES ----------

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 mars 1987 

3. Communications du Président 

4. Budget pour la campagne d'information du Groupe pour 
l'année 1987: 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

- .décisions sur des projets d'action 
- actions communes du Groupe 
- actions par le biais des délégations nationales 

Programme des publications pour 1987 (service de la do
cumentation) 

Préparation des réunions du Groupe à Madrid (4-8 mai) 

Délibérations concernant le personnel du Groupe 

Répartition des bureaux à Bruxelles (bât. Remard) 

Problèmes liés à la création du groupe de travail 
"réussir l'Acte Unique" 

Principes pour la formation de délégations du Groupe et • 
nomination des membres dans les commissions du PPE et N 
de l' UEDC 

Il. Rapport sur le voyage à D~ar et actions à entamer 

12. Divers. 

Secrétariat général: 
Luxembourg, Plateau du Kirchberg . tél. (352) 43001 . télex 3494 euparllu 
B- 1040 Bruxelles, rue Belliard 97 ·113 . tél. (32-2) 234.21.11 . télex 62284 eurocd b 
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CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS 

~~~9~L_2 _~~~~!_!~~2 de 10 h 00 - 12 h 00 Salle IPE/200 

STRASBOURG 

~~~9~L_!~ _~~~ __ !~~2 de 15 h 00 - 18 h 00 lieu à préciser 

MADRID 

de 10 h 00 - 12 h 00 

STRASBOURG 

Salle IPE/200 
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GC/pf 

Objet: 

Bruxelles, le 30 mars 1987 

Réunion de la Présidence 
du 31 mars 1987 

Projet d'une publication sous le titre: 

"Le Groupe du PPE: un an en images" 

- But de la publication 

Afin de faire connaître l'activité du Groupe par des nouveaux moyens, on 
envisage de réaliser une publication qui puisse enregistrer, à travers 
des photos (assorties de brefs commentaires) un an d'activité du Groupe: 
de Juillet 1986 à juin 1987, Cet ouvrage devrait accompagner la 
publication "Un an d'activité" par laquelle, dépuis plusieurs années, on 
relate l'activité parlementaire . 
Entre autre, ce livre serait le premier d'une série qui nous amenera aux 
élections de 1989. 

- Etant donné l'importance des nombreuses initiatives du Groupe parallèles 
a l'action parlementaire, l'ouvrage devrait témoigner: 

- nos manifestations diverses (Centenaire Schuman, 30ème Anniversaire 
des Traités, etc . ); 

les journées d'ètude de Porto Carras et de Berlin (juin 1987); 

- Les Colloques, Séminaires, ,,; 

- les "missions" du Groupe en Afrique, Amerique Latine et dans 
d'autre continents; 

- les rencontres importantes; 

- la présence du Groupe dans les capitales: Bonn, Rome, Madrid, 
Berlin, , ,; 

- la Medaille Schuman; 

extraits de certaines prises de position du Groupe, notamment dans 
les secteurs de l'agricolture, environnement, marché interieur, 
Acte Unique, problèmes génétiques (groupe de travail Croux-Casini), 
politique familiale, "Manifeste pour les années 2000", 

- Extraits d'initiatives des Délégations nationales: Centenaire 
Schuman du PSC-CVP, Expo des affiches de la DC italienne à 
Strasbourg, etc, 

IL est entendu que dans la première partie de l'ouvrage, sera ~bté ' le 
nouvel organigramme du Groupe (avec photos), 

- 1 -
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- Caractèristiques de la publications 

- grand format (environ cm . 24 x 30); 

- en blanc et noir (sauf quelques pages en couleur) afin de limiter 
les coûts; 

- pages: 112, ou plus, et couverture (l'évaluation définitive dépend 
de la recherche des photos et de la mise en page, qui représente 
l'opération fondamentale); 

- Coûts du livre 

Le devis pourra être prêt a l'occasion d'une prochaine réunion de la 
Présidence du Groupe, compte tenu: 

- des particularités techniques de l'ouvrage (papier, graphisme); 

du nombre des copies à imprimer . 

A c e sujet, la Présidence doit décider dans quelles langues le livre 
devra paraître e le tirage correspondant . 

- Responsabilité de l'édition 

La responsabilité de l'édition revient a M. Gino Crotti, du Service de 
presse, qui sera aidé par ses collègues . 

- 2 -
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8l...l.rOpeen Parlement 
GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
Groupe démocrate chrétien 

SG!edd!PV!Prés!007!87 Strasbourg, le 12 mars 1987 

Procès-'Verbal 
de la réunion de la Prés idence 

Mardi 10 mars 1987 
STRASBOURG 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption des procès - verbaux des 17 et 25 février 1987 

3. Préparation du voyage de la Présidence en URSS 

4. Création de la cormüssion ad hoc "Réussir l'Acte Unique" 

5. Campagne d'information du Groupe 
propositions d'action suivantes : 

Examen et délibérations concernant les 

a) de M. POETSCHKI (Projet N° D-0017) 
b) de la délégation belge 

6. Rapports de M. DEBATISSE et de Mme MAIJ- WEGGEN sur leur mission a Dakar du 
25 février au 3 mars 1987 

7. Acquisition de l'ouvrage élaboré par M. Paul DABIN sur les Actes du Comité 
DOOGE 

situation de~ Europe le 25 avril 1987 à Bruxelles 8. Colloque sur la 

9 . Financement des visites de groupes de visiteurs à Bruxelles comme à 
Strasbourg 

Annexe 1 : projet d'ordre du jour 
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Présents 

M. KLEPSCH , Président 

les vice-présidents 

Le secrétariat 

MM . GUCCIONE 
COLLING 
GUCKENBERGER 

Mme TASSINARI 
Mme VAHL (pour le point 4) 

La réunion commence a 10h10, présidée par M. KLEPSCH, Président_. 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

Le projet d'ordre 
concernant la campagne 
LAMBRIAS à ce sujet, 
matin. 

du jour est adopté. Etant entendu que le point 7 
d'information du Groupe et notamment le rapport de M. 
est renvoyé à la réunion du Groupe du jeudi 2 avril au 

2. Adoption des procès-verbaux des réunions des 17 et 25 février 1987 

Les procès-verbaux des réunions des 17 et 25 février 1987 sont adoptés . 

3. Préparation du voyage de la Présidence en URSS 

Après interventions de MM. 
DEBATISSE et de M. LAMBRIAS, il 

GIAVAZZI, CROUX, de Mme MAIJ-WEGGEN, 
est précisé notamment que 

de M. 

- la somme de 350 000 FB, qui compense partiellement les frais d'hébergement 
qU'endosseront les autorités qui invitent les membres de la Présidence, sera 
destinée aux victimes de Tchernobyl ; 

la délégation rencontrera une haute autorité de l'Eglise orthodoxe et 
assistera à un office religieux probablement à Zagorsk 

- le secrétariat distribuera une note relative aux moyens financiers 
nécessaires à Moscou et à la règlementation concernant le change. il sera 
procédé au versement aux membres, a titre d'avance, de 40 % de leurs 
indemnités journalières ; 

- une conférence de presse sera organisée à Moscou également avec la presse 
occidentale à l'issue de la semaine de la visite d ' information et une 
conférence de presse sera organisée à Bruxelles le 23 mars à 11h00 . ; 
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- la délégation au cours de son voyage d'information essaiera d'apprécier la 
portée réelle des changements politiques avancés par le nouveau leader de 
l'URSS, tant dans ses aspects de politique intérieure que dans ceux de 
politique extérieure et vis-à-vis de la Communauté européenne ; 

la délégation plaidera aussi 
culturels et commerciaux; 

pour une plus grande liberté des échanges 

- les membres de la Présidence partiront ensemble de Frankfurt, lundi 16 mars 
à 13h00 et reviendront ensemble à Frankfurt le samedi 21 mars à 20h30 ; 

la demande a été faite à la Présidence du Conseil d'organiser, le soir meme 
de l'arrivée, une réunion de la délégation, avec les ambassadeurs des pays 
membres de la CEE. 

4. Création de la commission ad hoc "Réussir l'Acte Unique" 

Le Président communique qu 1 à l'occasion dl une réunion des Présidents des 
groupes du lundi 9 mars, il a été décidé de créer une commission ad hoc, 
chargée tl'examiner les positions de la Commission de la Communauté exprimées 
dans le document "Réussir l'Acte Unique". Cette commission est chargée de 
présenter un rapport d'appréciation à l'Assemblée lors de la session du mois 
de mai. 

Cette commission sera composee de 12 membres et présidée par M. PLUMB. 

D'après le Système D'HONDT, 
5 membres reviennent au groupe socialiste, 3 membres au Groupe démocrate 
chrétien ,1 membre au groupe libéral, 1 membre au groupe communiste, 1 membre 
au groupe RDE et 1 membre au groupe DR. 

Les présidents ont ensuite décidé que cette composition 
pour assurer aussi la presence du groupe Arc en Ciel 
europeennes. 

sera portée à 14 
et des Droites 

La commission présentera un seul rapport rédigé par deux rapporteurs, l'un 
socialiste, l'autre démocrate chrétien. Les membres titulaires du Groupe du 
PPE pourraient être MM. CHRISTODOULOU, BORGO et VON WOGAU, les membres 
suppléants MM . HERMAN, BEUMER, LANGES ou POETSCHKI, la Présidence fera une 
proposition en ce sens. 

Interviennent MM. LAMBRIAS , DEBATISSE, GIAVAZZI et le PRESIDENT 

Il est indiqué notamment que : 

les commissions parlementaires intéressées pourront établir dans les cinq 
semaines après la réunion constitutive de la commission ad hoc, qui se tiendra 
encore pendant cette semaine - un avis à l'attention de cette commission 

- les groupes de travail du Groupe devront tenir une réunion conjointe pendant 
la semaine du 30 mars au 4 avril pour examiner le document de la Commission et 
contribuer à élaborer la position du Groupe. 
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5. Campagne d'information du Groupe: Examen et délibérations concernant les 
propositions d'action suivantes 

al de H. POETSCHKI 
bl de la délégation 

(Projet 
belge 

N° D-0017l 

al La Présidence approuve ce projet après avoir vérifié sa conformité à la 
règlementation du Parlement et aux règles internes du Groupe. Le projet porte 
sur une somme de 10 000 DM. 

bl La Présidence constate que le projet de la délégation belge, qU'elle a 
déjà examiné le 10 janvier dernier, peut désormais être accepté 
définitivement, compte-tenu du fait que M. HERMAN a signé le "rapport sur 
l'Europe" du Cercle Populaire européen en tant que membre du Groupe du PPE et 
a tenu en cette qualité une conférence auprès de ce même Cercle Populaire 
européen . Il est décidé toutefois que l a Présidence se prononcerait 
formellement sur ces propositions lors de sa prochaine réunion. 

6 Rapport de H. DEBATISSE et de Hme HAIJ-WEGGEN sur leur mission à Dakar du 
25 février au 3 mars 1987 

M. DEBATISSE expose longuement la situation des politiques actuelles menées 
à Madagascar et les précisions alarmées sur cette situation donnée par 
l'équipe du Cercle Chrétien qu'il a rencontrée . Dans ce contexte il émet des 
reserves quant à l'opportunité du rapprochement - confirmé dans un Protocole 
d'Accord - entre M. Alexis BEZAKA et M. Norbert Solo. 

M. DEBATISSE insiste ensuite, après avoir mis en exergue les aspects de la 
pénétration de l'Islam en Afrique, sur la nécessité de rendre plus politique 
l'action du Groupe menée en Afrique à travers la Fondation africaine. 

Mme MAIJ-WEGGEN au vu de l'expérience faite lors de son voyage au Sénégal 
insiste sur la nécessité d'une meilleure préparation des dossiers et des 
débats afin que les sujets puissent convenablement être traités au niveau 
politique. Elle souhaite que soient traités par la Fondation africaine les 
éléments de la nouvelle Charte Africaine des Droits de l'Homme qui reprennent 
des principes fondamentaux pour l'action démocrate chrétienne en Afrique. 

7 . Acquisition de l'ouvrage élaboré par H. DABIN, sur les acte du Comité DOOGE 

Après interventions de MM. DEBATISSE, CROUX, GIAVAZZI, de Mme MAI-WEGGEN 
et du PRESIDENT, il est décidé d'acquérir les droits d'auteur pour l'ouvrage 
en deux volumes élaboré par M. DABIN, pour une dépense de 8000 ECUS. 

Le Groupe pourra procéder à la publication 
complété" par l'analyse des considérations 
travaux du Comité DOOGE reprises dans l'Acte 
posés par l'application de cet Acte. 

- 4 -

de cet ouvrage qui devrait être 
relatives aux conclusions des 

Unique européen et aux problèmes 



7. Colloque du 25 avril 1987 à Bruxelles sur la situation des écoles en Europe 

Sur proposition de M. CROUX, la Présidence décide de faire-' les démarches 
nécessaires afin qu 1 à la date prévue . le Groupe "Christenen voor Europa" 
puisse, en profitant des facilités normalement accordées au Groupe du PPE, se 
réunir à Bruxelles à l'occasion de ce colloque . 

8. Financement des visites des groupes de visiteurs a Bruxelles cOll1lle a 
Strasbourg 

Mme MAIJ-WEGGEN souhaite vivement que la réglementation du Parlement sur le 
financement à Bruxelles de voyages des groupes de visiteurs soit alignée sur 
la réglementation en vigueur à Strasbourg. 

Le Secrétaire général est chargé de demander aux services administratifs du 
Parlement une note sur les dispositions actuelles pour le financement des 
visites des groupes de visiteurs. 

La réunion se termine a 12h05 

Le Président Le Secrétaire général 

Egon A. KLEPSCH Sergio GUCCIONE 

- 5 -



PAR LAMENTO EUROPEO 

GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO 
(GRUPPO DEMOCRATICO CRISTIANO) 

Il Segretario Generale 

SG/tg/OdJ/PRES/009/87 Strasbourg, le 6.4.1987 

REUNION DE LA PRESIDENCE 
mardi, 7 avril 1987 

10 h 00 - 12 h 00 
Salle IPE/2 00 

STRASBOURG 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Communications du Président 

3. Programme de travail du Groupe 
:; a) semaine de Madrid (4-8 mai) 
l b) journées d'étude à Berlin (1-5 juin) 
~c) rencontre avec les jeunes démocrates~chrétiens 

4. Programme des publications du Groupe 

5. Problèmes concernant le personnel: 

a) indemnité de mission dans les lieux autres que les lieux 
habituels de réunion du P.E. 

b) rapport de stage des MM. STRASSER et LORENZ 

c) situation administrative de M. MIHAMI et de M. CONTRERAS 

d) demande de congé de convenance personnelle de Mme 
CONSOLATI-MARCONI 

e) demandes de stage non remuneré aux Groupe (Mmes RUTHENBERG 
et WIPPERFUHRTH) 

f) autres problèmes 

6. Principes pour la fOTIl)ation de dé"lé"ga,tions" du Grou)?e et nom:)..., 
nations des memBres dans les co=i'ss"ions du PPE et de 
l'UEDC 

7. Problèmes liés à la création du groupe de tra,va:).' l "Réussir 
l'Acte Unique" 

8. Campagne d'information du Groupe pour 1987: 

a) projets d'action de la délégation irlandaise 

b) projet d'action de la délégati'on espagnole 

c) conclusions du groupe de travail présidé par M. LAMBRIAS 
et échéancier des actions 

d) répartition des moyens budgétaires vers les actions 
générales du Groupe et vers les actions à réaliser par 
le biais des délégations nationales 

9. Divers. 

. / . 
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mardi, 5 mai 1987 

mardi,12 mai 1987 

( 

( 

de 15 h 00 - 18 h 00 
HADRID 

de 10 h 00 - 12 h 00 
STRASBOURG 

lieu à préciser 

IPE / 200 

, 
1 

/ 
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PA~UDMEMTEU~OPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCIIATEI CH~mENI 

Le Secrétaire général 

SG/tg/OdJ/PRES/008/87 , Bruxelles, le 30 mars 1987 

REUNION DE LA PRESIDENCE 

mardi, 31 mars 1987 

dîner de travail 

Restaurant "Chez Callens" 

19 h 00 

et 

mercredi, 1 avril 1987 

15 h 00 - 16 h 00 

Salle 61 

BRUXELLES ----------

~E2j~!_~:2E~E~_~~_j2~E 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 mars 1987 

3. Communications du Président 

4. Budget pour la campagne 'd'information du Groupe pour 
l'année 1987: 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

- .décisions sur c des projets . d'action 
- actions communes du Groupe 
- actions par le biais des délégations nationales 

Programme des publications pour 1987 (service de la do
cumentation) 

Préparation des réunions du Groupe à Madrid (4-8 mai) 

Délibérations concernant le personnel du Groupe 

Répartition des bureaux à Bruxelles (bât. Remard) 

Problèmes liés à la création du groupe de travail 
"réussir l'Acte Unique" 

Principes pour la formation de délégations du Groupe et 
nomination des membres dans les commissions du PPE et 
de l'UEDC 

Il . Rapport sur le voyage à Dakar et actions à entamer 

12. Divers. 

Secrétariat général: 
Luxembourg, Plateau du Kirchberg . tél. (352) 43001 . télex 3494 eupart lu 
B- 1040 Bruxelles, rue Belliard 97 -'13 . tél. (32-2) 234.21 .11 . télex 622B4 eurocd b 
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Mardi 7 avril 1987 de 10 h 00 - 12 h 00 Salle IPE/200 _____ L ____________ _ 

STRASBOURG 

~~~~!L __ ~_~~! __ !2~2 de 15 h 00 - 18 h 00 lieu à préciser 

MADRID 

de 10 h 00 - 12 h 00 

STRASBOURG 

Salle IPE/200 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHREnENS 

Le Secrétaire général 

SG/tg/OdJ/PRES/010/87 Bruxelles, le 28.4.1988 

REUNION DE LA PRESIDENCE 

mardi, 5 mai 1987 

15 h 00 - 18 h 30 

Salle Embajadas 

MADRID -------

Projet d'ordre du jour 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption des procès-verbaux des 31 mars/l avril et 
7 avril 1987 

3. Communications du Président 

4. Campagne d'information du Groupe: 

a) examen du projet d'action de Mme SCHLEICHER 
b) event. examen et adoption des nouvelles propositions 

de programme 

5. Prochaines activités du Groupe: 
a) journées d'étude à Berlin (1-4 juin 1987) 
b) journées d'étude à Constance (31/8 - 4/9) 
c) mission à Copenhague du Bureau élargi du Groupe 
a) reunions du Groupe à Paris (5-9 octobre 1987) 
e) voyages d·information (Chili / Pologne) 

6. Réunion du 30 mai des Chefs de Gouvernement démocrates
chrétiens 

7. Questions relatives au personnel: 
a) composition du Comité du Personnel 
b) organisation du secteur "travaux parlementaires" 

du secrétariat du Groupe (conseillers et conseil
lers suppléants auprès des commissions) 

c) compléments aux propositions de promotion de la 
Présidence au Bureau (réunion du 13 mai prochain) 

d) examen et délibération relatives à un conseiller 
du Groupe pour l'Afrique (statut et fonctions de 
Monsieur Ernest MIHAMI) 

e) situation de M. CONTRERAS 

, / . . . 

Secrétariat général: 
Luxembourg. Plateau du Kirchberg. tél. (352) 43001 . télex 3494 euparllu 
B- 1 040 Bruxelles. rue Belliard 97 - 1 13 . tél. (32-2) 234.21.11 . télex 62284 eurocd b 
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8. Répartition des bureaux à Bruxelles (bât. Remard) 

9. Organisation des nouvelles procedures de l'Acte Unique 
(130 propositions de la Commission pendantes devant le 
Conseil) 

10. Examen des propositions de programme de M. LAMBRIAS 
sur la politique d'information du Groupe et, par 
conséquent: 
a) pour les actions générales du Groupe 
b) pour les actions à réaliser par le biais des 

délégations nationales 

11. Composition des délégations du Groupe 

12. Grille des travaux du Groupe jusqu'à la fin de l'année 

13. Divers. 

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

mardi, 12 mai 10h00 - 12h00 STRASBOURG 
Salle IPE 200 

**** mercredi, 13 mai 17h00 - 19h00 STRASBOURG 
Salle IPE 200 

mardi, 09 juin 15h00 BRUXELLES 

mercredi, 17 juin 09h00 - 11h00 STRASBOURG 
Salle IPE 200 

**** réunion du Bureau du Groupe 



, 

-(/ .---

( 

( 

PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE.CHRÉTlEN) 

Secrétariat 
GG/mh 

Bruxelles, le 15 juin 1987 

ORGANISATION DU SERVICE "TRAVAUX PARLEMENTAIRES" 

COMMISSION 

grouEe de travail A 

- politique 

- sous - commission 
sécurité et droits de 
l'homœ 

- institutionnelle 

- juridique 

- Règlement 

- pétit i ons 

- développement (4 ) 

- femmes 

9:rouEe de travail B 

- économique 

- REX 

- énergie 

- transports 

Secretariat gênéral: 

CONSEILLER 
RESPONSABLE 

R. RIBERA D'ALCALA 

R. RIBERA D'ALCALA 

J.C. BLOHM 

C. CARTON, as s istance 

B. SCARASCIA MUGNOZZA 

I. KAVALIERAKIS 

G. PERISSINOTTO 

G. GALEOTE ( 3 ) 

A. HILDEBRANDT 

A. SCHOLTES 

S. PFITZNER 

S. PFITZNER 

B. OHLS 

P. LICANDRO 

w. YORCK VON \'lARIENBURG 

CONSEILLER 
REMPLACANT 

B. SCARASCIA MIJGK)ZZA 

secteur "pol i tique" (: 

R. RIBERA D'ALCALA 

G. PERISSINOTTO (2 ) 

A. SCHOLTES 

I. KAVALIERAKIS 

A. DE BROUWER 

A. HILDEBRANDT 

P. LICANDRO 

S. PFITZNER 

w. YORCK VON WARI'ENBURG 

B. OHLS 

.. . / ... 

Luxembourg, Plateau du Kirchberg tél. (352) 43001 télex 3494 euparllu 
8 - 1040 Bruxelles, rue Belliard 97-113 . tél. (32-2) 234.21.11 télex 62284 eurocd b 
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grouEe de travail C ,T. WESTENBROEK 

- budget J. WESTENBROEK 

- contrôle budgétaire F. FUGMANN 

- agriculture ( 5) W. KROEGEL/F. SESTITO 

groupe de travail D U. ZURMAHR 

- jeunesse ( 6) U. ZURMAHR 

- sociales G. GALEOTE 

- régionale S . EFSTATHOPOULOS 

- environnement M. ALDINGER TZIOVAS 

chef de service G. GUCKENBERGER 

(1) responsable également des "Urgences" 

(2) responsable pour les questions génétiques 

(3) provisoire 

(4) l'Assemblée paritaire ACP/CEE y inclus 

(5) la sous-commission "pêche" y inclus 

(6) la sous-commission "information" y inclus 

S. GUCCIONE · 

J. WESTENBROEK 

S. EFSTATHOPOULOS 

S. EFSTATHOPOULOS 

u. ZURMAHR 

G. GALE OTE 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DEMOCRATES-CHRETIENS 

Secrétariat 

Mons ieur le Secrétaire général, 

Bruxelles, le 11_6_1987 

Mons ieur Sergio GUCCIONE 
Secrétaire Général 
Groupe PPE 

Je me permets à nouveau de vous déranger avec ma situation persor.nelle . 

Comme vous le savez, pour des raisons médicales que j'ai exposées dans 
ma lettre du 7.4.1987, j' ai é t é amenée à vous pré senter ma démission, car 
je n'avais alors aucune garantie de pouvoir travail ler à mi - temps. 

Mon médecin cardiologue vous fera Parvenir par pli séparé une 
attestation insistant su r la nécessité de travailler à un rythme raisonnable 
et dans un climat non str essant, en vue d'éviter ou t out au moins de r e tarder 
l 'intervent ion chirurgicale dont je vous ai parl é dans ma lettre du 7_4_1987 _ 

Si je puis avoir la ferme garantie de pouvoir travailler à mi-temps 
pendant un an au moins et deux ans au plus, dans un délai raisonnable et 
par exemple à partir du 1.1.1 988, je suis alors d'accord de continuer à 
travailler . 

Vous savez que j'aime mon travail et que je n'ai jamais ménagé mes 
efforts_ 

J'estime cependant merlter cette gar ant i e de pouvoir trava i ller 
à mi-temps, surtout qu ' il s ' agit d ' un impératif médical sérieux . 

Je souhaitera i s avoir une réponse écrite, ferme et définitive de la 
Prés idence pour l e 19 JUIN AU PLUS TARD _ 

En cas de refus de la Présidence de me donner cette autor i sation, puis-j e 
vous demander d ' avo ir l ' extrême obligeance de contacter les services compétents 
du personnel pour que je ne perde pas mon indemnit é de départ, d'une part 
et que, d'autre part, je puisse obtenir à temps les attestat i ons de cessation 
de service nécessaires pour les démarches administratives que je dois 
entreprendre (par exemple, demande d'allocations familiales dans le régime 
belge, inscription dans une mutuelle, etc_J _ Il faut en effet tenir compte 
de la pé riode de vacance s qui débute dès le mois de juillet_ 

Je vous remercie de l ' at t ention que vous voudr ez bien porter à la 
présente e t vous prie de cro ire , Monsieur le Secrétaire Général, à l 'assurance 
de mes sentiments les plus dévoués. 

t~t-_· ---:;> 1/j" /7 ' 
' /"/ 

A_M_ DUFRASNE 

copie P_l_ : Mme DE BACKER, Chef de la Délégation belge 

Secrétariat général: 

Luxembourg, Plateau du Kirchberg - tél. (352) 43001 - télex 3494 eu pari lu 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DÊMOCRATES-CHRÊTIENS 

FONDATiON AFRICAINE a.s.b.1. 
Secr. Gfn.; Ak.: ' n DE BROUWER 

burentl 5J~: RE~·' 
P.E. n' ~ 8c: " Jrd 97 

1 OilO ~r;U~E LlES 
'â 02/ 234 .26.09 - 234.25.70 

Compte bancaire: 424·6071311-04 

Bruxelles, le 26.5.1987 

Monsieur Sergio GUCCIONE 
Secrétaire Général 
Groupe PPE 

Objet conclusion de la rencontre entre le Président M_ DEBATISSE et 
Ernest MIHAMI, concernant l'engagement du conseiller africain 

Mon Cher Sergio, 

M. DEBATISSE te remercie pour ta note du 25.5.1987. 

Il est d'accord pour la formule d'engagement par le Groupe sous forme 
d'un contrat d'agent auxiliaire, aux conditions précisées dans ta note: 
agent auxiliaire de catégorie A groupe III, classe 3 : ce qui correspond 
au grade de base pour un universitaire (licencié en journalisme de 
l'Université Catholique de Lille et diplômé de l'Ecole française des attaché s 
de presse), avec un échelon ou classe 3 pour son âge (55 ans). 

J e fai s remarquer au Groupe qu e ce contrat d'auxiliaire de catégorie A 
représente un minimum, car Ernest MIHAMI perdra par rapport à l ' année 
dernière 23.595 franc s sur son salaire mensuel net; par contre, le régime 
d ' agent auxiliaire est plus favorable au plan de l'allocation de foyer et 
des enfant s à charge. 

M. DEBATISSE propose ra à la Prés idence du 2.6. 1987 le job de scription 
c i-joint. 

Je res t e à ta dispos ition . 

Bien cordialement, 

Alain DE BROUWER 

/ 

./ 

Secrétariat général: 

Luxembourg, Plateau du Kirchberg - tél. (352) 43001 - télex 3494 eu pari lu 
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FONDATION AFRICAINE a.s.b.!. 
Secr. Géil . : Alain DE [3 ~OU~""ER 

bure ;) :.! S(:D/:=::: r ... 1 
P.E. TlI0 r:,? :::'~r:I 97 

1:"j4 i [. r.I ) : ~ ". L U:S 
~ O~/~:-:.! .2? 09 ·2:) ":. 25.70 

Compte b(:;!1c.:ùc: 4~ .. H.i,)ï 1311-04 Juin 1987 

Description des tâches du conseiller africain, M. MIHAMI 

M. Ernest MlHAMI, engagé par le Groupe comme agent auxiliaire, 
est chargé, sous le contrôle du Vice-Président chargé de l'Afrique, 
M. DEBATISSE, de la mise en oeuvre de la politique afr icaine du Groupe 
et de sa Fondation africaine. 

Cette politique africaine comprend, notamment : 
1°) le soutien aux partis de tendance démocrate chrétienne, aux noyaux, 

groupes et cercles chrétiens dans les différents Etats ACP; 

2°) les relations avec les milieux religieux et sacia-culturels, en vue 
de renforcer ou de créer des mouvements d'inspiration chrétienne et 
démocrate chrétienne en Afrique: ces relations comprennent l'organisation 
de séminaires et sessions de formation, y compris celles du CAO (Comité 
Africain pour le Développement). 

A cet effet, le conseiller africain soumettra, en liaison avec le 
Secrétaire général de la Fondation africaine, un projet de programme 
d'actions à long, moyen et court t e rmes au Vice-Président chargé de 1lAfrique. 

Ce programme comportera la lis te des pays où une action prioritaire peut 
être menée. 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DÉMOCRATES-CHRETIENS 

Le Secrétaire Général 

Bruxelles, le 25 _5 _1987 

NOTE A L'ATTENTION DE MONSIEUR M. DEBATISSE PRESIDENT ___________________________________________ 2 _________ _ 

Concerne 

Monsieur le Président, 

Monsieur MlHAMI sera ici, à votre disposition, ce lundi 25 ma1 toute 
la journée et le mardi 26 mai matin. 

J'ai dû me rendre avec le Président à la réunion du Bureau Elargi. 
Je vous prie de m'en excuser et de croire que Je suivrai ce dossier avec 
la plus grande attention. 

A mon avis, les deux problèmes à résoudre, tant au niveau de la 
Présidence du Groupe que de la Fondation Africaine, et à discuter avec 
Monsieur MlHAMI sont celui de la position administrative de l'intéressé 
auprès du Groupe ainsi que celui de la fonction que le Groupe veut voir 
assurée par l'intermédiaire de Monsieur MlHAMI ou tout autre candidat dans 
le cadre de sa politique africaine. 

Ce s deux problèmes sont liés et, selon l'opinion du Président KLEPSCH, 
la description de la fonction de l'expert africain est encore plus 
importante que la définition de son statut administratif car de cela dépend 
pour beaucoup la réussite des programmes africains du Groupe. 

Position administrative 

Compte tenu des aspects essentiels de tout contrat de travail, la 
solution qui paraît être la plus opportune pour l'engagement d'un agent 
s'occupant auprès du Groupe des problèmes africains est celle de l'engagement 
en t ant qu'agent auxiliaire du Groupe. 

A ce sujet, je vous prie de trouver en annexe les règlements et les 
barèmes régissant le statut de ces agents auxiliaires. 

Une telle solution nous a été suggérée par Monsieur CAMENEN du Service 
de l'Administration du Parlement. 

La formule d'un contrat d'auxiliaire à charge du Groupe a l'avantage 
de faire assurer par le Parlement tOUŒ la gestion du dossier sur base 
d'un contrat annuel (renouvelable cependant parce que ce contrat est à 
charge du Groupe) et en s'adaptant à la situation sociale antérieure 
(Caisse française des Expatriés). 

. / . 

Secrétariat général: 
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Pour ce qui est des rémunérations dont l'intéressé pourrait bénéficier, 
il me semble que Monsieur MIHAMI pourrait aspirer au traitement le plus bas 
de la catégorie A ou, au minimum de la rémunération la plus haute de la 
catégorie B. Cela est fonction des titres de l'intéressé qui dispose d'un 
diplôme universitaire, mais aussi et surtout de la description des fonctions 
que le Groupe voudra lui confier. 

Je vous précise, à titre d'exemple, que la rémunération la plus basse 
de la catégorie A comporte pour le Groupe une dépense de 114.844 FB par mois 
ainsi répartis 

1°) salaire de base mensuel: 
2°) salaire net mensuel : 
3°) retenue sur le salaire de l'agent pour la sécurité 

sociale + impôt communautaire 
prélèvement de crise : 

4°) contribution patronale à la sécurité sociale + 
impôt : 

88.926 FB 
76.405 FB 

+ 12 . 521 FB 

+ 25.918 FB 

Des notes de Monsieur DE BROUWER, vous aurez constaté que les autres 
formes de contrats (à travers l'IDC ou à travers la Fondation africaine ASBL) 
ne mettent nullement le Groupe à l'abri de contrôles et de recours régis 
par la législation belge. Le contrat d'agent auxiliaire, par contre, fait 
retomber nos obligations et les prétentions de l'intéressé sous le régime 
communautaire et il ne lie pas pour autant le Groupe au-delà d'une année. 
Le seul inconvénient de cette formule pourrait être que le Groupe ou les 
groupes se verraient conseiller par l'Administration du Parlement de ne 
pas prolonger ce type de contrat au;delà d'un certain nombre d'années. 

Description des fonctions de l'intéressé 

Jusqu'ici, M. MlHAMI a assuré à la fois le secrétariat de la section 
africaine de l'IDC (celui-ci comprend tous les contacts avec les partis 
africains membres de l'IDC, ou observateurs, ou encore ceux qui 
veulent nouer une collaboration plus étroite avec l'Internationale) et le 
Secrétariat général du Comité Africain pour le Développement (CAD) qui réunit, 
de manière formelle depuis 1981 (après le 1er colloque africain de Kigali d'oc
tobre 1980), les milieux politiques, sociaux et culturels d'inspiration 
démocrate chrétienne (syndicats, instituts de formation, ONG) désireux de 
travailler avec la famille DC européenne). 

Cette dernière fonction imposait à M. MIHAMI la conception, la 
préparation et la réalisation des rencontres annuelles du CAD, ainsi que certain 
séminaires de formation (tels que "gestion des petits projets", "sécurité 
alimentaire en Afrique", "ONG et Lomé III", etc.). 

La description future des fonctions de Monsieur MIHAMI, compte tenu de 
ce qui précède, pourrait être celle d'assurer auprès du Groupe les prétentions 
actuelles, vues toutefois sous leur aspect évolutif. 

A ce sujet, je vous prie de trouver en annexe le règlement-cadre du 
Comité Africain pour le Développement (CAD) approuvé en 1981 qui, notamment 
en sa partie l, décrit d'une façon succincte une fonction dont l'évolution 
peut être sans limite. 

Comme toutefois au moment de l'engagement, il faudra être prec~s sur 
la description des fonctions de l'intéressé ainsi que sur l'ampleur de la 
politique africaine du Groupe, sous votre directive, Monsieur DE BROUWER 
devrait préparer, en moins d'une page, une description-cadre mais la plus 
précise possible. 

. / . 
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Il ne faut pas oublier non plus qu'il faudrait aussi avoir un accord avec 
l'IDC pour que le Groupe assume entièrement, ne fût-ce qu'à titre principal, 
la conception et la gestion des actions du CAD. 

Il va de soi enfin que les finalités reprises dans le statut de la 
Fondation Africaine (et pour autant qu'elles soient décrites d'une façon 
plus circonstanciée) devraient constituer aussi un élément de la description 
des fonctions d'un agent qui travaillerait directement auprès du Groupe 
(annexe 2 du statut de la Fondation africaine). 

Je me permets de vous demander que toute solution que vous envisagerez 
avec Monsieur MlHAMI soit considérée pour le moment comme un ensemble 
de propositions plutôt que de décisions déjà acquises des organes responsables 
du Groupe. 

La décision formelle en ce domaine peut être prise sur votre suggestion 
par la Fondation Africaine et la Présidence du Groupe dès la semaine de 
Berlin. 

2 annexes 

S. GUCCIONE 

règlements et barèmes régissant le statut des agents auxiliaires 
règlement-cadre du CAD 
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2. En cas de résiliation de l'engagement confor
mément au paragraphe l, l'autorité visée à l'article 6 
premier alinéa peut décider: 
a) De limiter l'allocation prévue à l'article 39 au 

remboursement de la contribution prévue à J'article 
83 du starul, majorée des intérêts composés au taux 
de 3,5 % l'an; 

b) De retirer à l'intéressé tout ou partie du droit à 
l'indemnité de réinstallation prévue à l'article 24 
paragraphe 2. 

Article 50(45) 
1. L'engagement d'un agent temporaire doit être 
résilié par l'institution sans préavis dès que l'autorité 
visée à J'article 6 premier alinéa constate: 
a) Que l'intéressé a intentionnellement fourni, lors de 

son engagement. de faux renseignements concer
nant ses aptitudes professionnelles ou les conditions 
prévues à l'article 12 paragraphe 2, et 

b) Que ces faux renseignements ont eté déterminants 
pour l'engagement de l'intéressé. 

2. Dans ce cas, la résiliation est prononcée par 
l'autorité visée à l'article 6 premier alinéa . l'intéressé 

REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS 

ayant été entendu. et après accomplissement de la 
procédure disciplinaire prévue à J'annexe IX du statut. 
applicable par analogie. 

Préalablement à la résiliation de l'engagement, 
l'agent peut faire l'objet d'une mesure de suspension 
dans les conditions prévues à l'article 88 du statut, 
applicable par analogie. 

Les dispositions de l'article 49 paragraphe 2 sont 
applicables. 

Article 50 bis(45) 

Indépendamment des dispositions prévues aux 
articles 49 et 50, lOut manquement aux obligations 
auxquelles l'agent temporaire ou l'ancien agent tempo
raire est tenu, au titre du présent régime, commis 
volontairement ou par négligence, l'expose à une 
sanction disciplinaire dans les conditions prévues au 
titre VI du statut et, le cas échéant, à l'annexe IX du 
statut, dont les dispositions sont applicables par 
analogie. 

TITRE III 

DES AGENTS AUXILIAIRES 

CHAPITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 51 
Le contrat d'un agent auxiliaire peut être conclu 

pour une durée déterminée ou indéterminée ; il est 
renouvelable. 

Article 52 
La durée effective de l'engagement d'un agent 

auxiliaire, y compris la durée du renouvellement 
éventuel de son contrat. ne peut excéder: 
a) La durée de l'intérim que l'agent est appelé à 

assurer, s'il a été engagé pour remplacer un 
fonctionnaire ou un agent temporaire provisoire
ment hors d'état d'exercer ses fonctions; 

b) La durée d'un an , dans tous les autres cas. 

Article 53 
Les agents auxiliaires sont répartis en quatre 

catégories , subdivisées en groupes correspondant aux 
fonctions qu'ils sont appelés à exercer. 

A l' intérieur de chaque groupe, les agents auxiliaires 
sont classés en quatre classes. Le classement des 
intéressés s'effectue en tenant compte de leurs qualifi
cations et de leur expérience professionnelle. 

La correspondance entre les fonctions-types et les 
groupes est établie au tableau ci-après: 

Car. Groupl'J Fonctions 

A 

B 

c 

Agent chargé d'études nécessitant une 
grande expérience dans un ou plusieurs 
domaines: 
agent expérimenté chargé de révision 
de traduction: 
agent particulièrement expérimenté char
gé d'interprétation: 

Il agent chargé d'études nécessitant une 
certaine expérience ; 
agent chargé de révisio n de traduction; 
agent expérimenté chargé de traduction 
ou d'interprétation: 

III agent chargé d'études ; 
agent chargé de traduction ou d'interpré
tation; 

IV Agent chargé de tâches complexes (rédac
tion, correction, comptabilité ou travaux 
techniques); 

V agent chargé de tâches simples (rédaction . 
comptabilité ou travaux techniques); 

VI Secrétaire expérimenté; 
agent expérimenté chargé de l'exécution 
de travaux de bureau; 

VII secrétaire, dactylographe ou standardiste: 
agent chargé de l'exécution de travaux de 
bureau simples; 

o VIII Ouvrier qualifié: 
huissier ou chauffeur : 

IX manœuvre, message r. 
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REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS 

CHAPITRE 2 

DROITS ET OBLIGATIONS 

Article 54 
Les dispositions des articles Il à 25 du statut 

concernant les droits et obligations des fonctionnaires 
sont applicables par analogie, à l'exception des 
dispositions de l'article 13 concernant l'exercice d'une 
activité lucrative par le conjoint de "agent. de J'article 
15 concernant la situation de fonctionnaires candidats 
ou élus à des fonctions publiques, de l'article 23 
troisième alinéa concernant les laissez-passer, et de 
J'article 25 deuxième alinéa concernant la publication 
des décisions individuelles. 

La décision de demander réparation du préjudice 
subi par les Communautés en raison de fautes 
personnelles graves, conformément aux dispositions de 
l'article 22 du statut, est prise par l'autorité visée à 
l'article 6 premier alinéa, après observation des 
formalités prévues en cas de licenciement pour faute 
grave. 

CHAPITRE J 

CONDITIONS D'ENGAGEMENT 

Article 55 
1. Nul ne peut être engagé comme agent auxiliaire: 
a) S'jl n' est ressortissant d'un des Etats membres des 

Communautés. sauf dérogation accordée par l'au
torité visée à J'article 6 premier alinéa. et s'il ne jouit 
de ses droits civiques: 

b) S'il ne se trouve en position régulière au regard des 
lois de recrutement qui lui sont applicables en 
matière militaire; 

c) S'il n'offre les garanties de moralité requises pour 
l'exercice de ses fonctions; 

d) S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique 
requises pour l'exercice de ses fonctions. 

2. L'autorité visée à l'article 6 premier alinéa peut 
renoncer à exiger de l'intéressé la présentation de pièces 
justifiant qu'il remplit ces conditions si l'engagement 
de ce dernier n'est pas appelé à excéder trois mois. 

Article 56 
Le contrat d'un agent auxiliaire doit préciser 

notamment: 
a) La durée de son contrat ~ 
b) La date de son entrée en fonctions : 
c) Les tâches que l'intéressé est appelé à accomplir; 
d) Le classement de l'intéressé; 
e) Le lieu d'affectation. 

CHAPITRE 4 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Article 57 (7) 

81 

Les dispositions des articles 55 à 56t" du statut 
concernant la durée et l'horaire de travail. les heures 
supplémentaires. le travail en service continu. les 
astreintes sur le lieu du travail ou à domicile sont 
applicables par analogie. 

Article 58 
L'agent auxiliaire bénéficie d'un congé rémunéré de 

deux jours ouvrables par mois de service; toute durée 
de service inférieure à 15 jours ou à un demi-mois ne 
donne pas droit à l'octroi d'un congé. 

Si les exigences de service n'ont pas permis l'octroi à 
l'agent du congé prévu à l'alinéa précédent pendant la 
durée de son engagement, les jours de congé non pris 
sont rémunérés comme jours de service effectif. 

En dehors de ce congé, "agent auxiliaire peut se voir 
accorder à titre exceptionnel, sur sa demande, un congé 
spécial dans les conditions fixées par "institution sur la 
base des principes de l'article 57 du statut et de l'article 
6 de l'annexe V du statut. 

Article 59(45) 
Les dispositions de l'article 16 relatives au congé de 

maladie sont applicables à l'agent auxiliaire. Toutefois, 
le congé de maladie avec rémunération ne dépasse pas 
un mois ou la durée des services accomplis par l'agent 
auxiliaire lorsque celle-ci est plus longue. 

L'article 58 du statut concernant le congé de 
maternité est applicable par analogie. 

Arricle 60 
Les dispositions des articles 60 et 61 du statut 

relatives à l'absence irrégulière et aux jours fériés, sont 
applicables par analogie. 

CHAPITRE 5 

RÉMUNÉRATION ET REMBOURSEMENT 
DE FRAIS 

Arricle 61 
La rémunération de l'agent auxiliaire comprend un 

traitement de base, des allocations familiales et des 
indemnités. 

L'agent auxiliaire reste pendant toute la durée de son 
contrat dans la classe de traitement précisée dans son 
contrat. 

Article 62 
L'agent auxiliaire est rémunéré à la journée ou au 

mois. 
Lorsque l'agent est rémunéré à la journée, seules les 

journées de travail effectif sont rémunérées. 

Article 63 
(13)( 19)(23)(27)(31 )(32)(35) 
(36)(37)(38)(41 )(42)(41)(46) 

Le barème des traitements de base est établi 
conformément au tableau ci-après: 
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Cat~gone~ Groupes 

1 

1 140 894 
A Il 102261 

III 85933 

8 
IV 82553 
V 64 842 

C 
VI 61669 
VII 55197 

D 
VIII 49 889 
IX 48043 

Article 63bis (34) 
Les dispositions de "article 66bis du sta tut sont 

a pplica bles par analogie. 

Article 64 
Les dispos ition s des articles 63. 64 el 65 du statut 

conce rnant la monnaie dans laquelle est exprimée la 
rémunération ainsi que les conditions d'ajustement et 
d'adaptat ion de ceue rémunération. sont app licables 
par analogie. 

Article 65 ( 10) (24) 
Les dispositions de l'article 67 du statut à l'exception 

du paragraphe 1 sous C) et des dispositions de J'article 
69 du statut. ainsi que les dispositions des articles 1er. 2. 
4 el 4 bis de l'annexe VII du statut concernant l'octroi 
des allocations familiales. de l'indemnit é de dépayse
ment et de l'i ndemnité forfaita ire sont applica bles par 
analogie. 

Arricle 66 
La rémunération due pour chaq ue journée pa yab le 

est égale à un vingtième de la rémunération mensuelle. 

Arricle 67 
Les dispositions des articles 7. Ii. 12 . 13. 14bis et 

141er de l'annexe VII du statut concernant le 
remboursement des frais de voyage et des frais de 
mission ainsi que l'octroi des indemnités de logement et 
de transport so nt applicables par analogie . 

Les agents auxiliaires des catégories A et B 
bénéficient de "indemnité prévue à la colonne Il du 
tableau figurant à l'article 13 de l'annexe VII du statut; 
les autres agents, de l'indemnité prévue à la colonne III 
de ce même tableau . 

Arricle 68 
Lorsque l'agent est rémunéré au mois , la rémunéra

tion est versée dans les conditions prévues à l'article 16 
de l'annexe VII du sta tut. 

Lorsque "agent est rémunéré à la journée , la 
rémunératio n est versée à la fin de chaque se maine pour 
la semaine écoulée . 

REGIME APPLICABLE AL;X AL;TRES AGBTS 

C!,issn 

2 3 4 

158348 175802 193 256 
112223 122 185 132 14; 
89761 93589 97417 

90633 98713 106 793 
69115 73388 77 661 

65 300 68931 72 562 
57075 58953 60 83 1 

52826 55763 58 700 
48713 49383 50053 

Arricle 69 (8) 
L'agent auxiliaire qui justifie ne pou\"oir continuer 

d'habiter à son ancienne résidence bénéficie pendant la 
durée maximum d'un an de l'indemnité journalière 
prévue à l'article 10 de l'annexe Vll du statut. 

CHA PITR E 6 

SÉCURITÉ SOCIALE 

Article 70 

1. Pour la couverture des risq ues de maladie, 
d'accident. d'invalidité et de décès et pour permettre à 
l'i nteressé de se constituer une rente de vie illesse. 
"agent auxiliaire est affilié à un régime obligatoi re de 
sécurite sociale, de préférence à celui du pays de sa 
dernière affiliation ou à celui de son pays d'origine. 

L'institut ion prend en charge les cotisa tions patro
nales prévues par la législation en vigueur, lorsque 
"age nt est obligatoirement affilié à un tel régime de 
securité socia le, ou les deu x tiers des cotisations 
requises de l'intéressé lorsque l'agent continue à être 
affil ié , à titre volontaire. au régime national de sécurité 
sociale dont il relevait avant d'entrer au service des 
Communautés, ou lorsqu'il s'affilie, à titre vo lontaire, 
à un régime national de sécurité sociale. 

2. Dans la mesure où les dispositions du paragraphe 
1 ci-dessus ne peuvent être appliquées. ragent auxi
liaire est assuré, aux frais de l'institution dont il relève 
et à concurrence de la quotité de deux tiers prévue au 
paragraphe 1 ci-dessus , pour les risques de maladie . 
accident , invalidité et décès ainsi que pour lui perrnenre 
la constitution d'une rente de vieillesse. Les conditions 
d'application de la présente disposition sont fixées d'un 
commun accord par les institutions . après avis du 
com ite du statut prévu à l'article 10 du statut. 

Anicle 71 
Les di spositions de l'article 76 du statut concernant 

l'oct roi de dons. prêts ou avances sont applicables par 
anal ogie à l'agent auxiliaire pendant la durée de son 
contrat. 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Le Secrétaire général 

SG/tg/0dJ/PRES/011/87 Strasbourg, le 11 mai 1987 

REUNION DE LA PRESIDENCE 
mardi, 12 mai 1987 
10 h 00 - 12 h 00 
Salle 200 / IPE 

- STRASBOURG 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Communications du Président 

3. Campagne d'information du Groupe: 

a) examen et adoption des nouvelles propositions de pro
gramme 

b) décision de liquidation de dépenses réalisées par la 
délégation grècque 

5. Questions relatives au personnel: ~ 

Q) ' organisation du secteur "travaux parlementaires" duj 
Groupe (conseillers et conseillers suppléants auprès 
des commissions) 

mpléments aux propositions de promotion de la Prési
dence au Bureau (réunion du 13 mai) 

c) examen et délibératioœrelatives à un conseiller du 
Groupe pour l'Afrique (statut et fonctions de Monsieur 
MIHAMI) 

d) situat i on de M. CONTRERAS 

e) fin des stages de M. LORENZ et de M. STRASSER 

Répartition des bureaux à Bruxelles (bât. REMARD) 
~-....,. 

Prochaines activités du Groupe: 

a) journées d'étude à Berlin (1-4 juin) et à Constanc 
(31/8-4/9) 

b) réunions du Bureau élargi du Groupe à Copenhague 
c) réunions du Groupe à Paris (5-9 octobre) 

8. Grille des travaux du Groupe jusqu'à la fin de l'année 

9. Organisation des nouvelles procedures de l'Acte Unique 

10. Composition des délégations du Groupe 

11. Divers. 

. / . 
Secrétariat général: 

Luxembourg, Plateau du Kirchberg · tél. (352) 43001 . télex 3494 euparl lu 
B-l040 Bruxelles, rue Belliard 97-113· tél. (32-2) 234.21.11· télex 62284 eurocd b 
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CALENDRIER DES PROCHAINES RENCONTRES 

mercredi, 13 mai 13 h 00 

mercredi, 13 mai 17h00-19h00 

mardi, 9 juin 15h00-18h30 

mardi, 16 juin 10h00-12h00 

Déjeuner de travail avec les 
Commissaires - Restaurant rose - STRSBG 

Réunion du BUREAU Sal l e 200 / IPE " 

PRESIDENCE Salle 61 - BRUXELLES 

PRESIDENCE Salle 200/IPE - STRSBG 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
(CHRISTLlCH-DEMOKRATISCHE FRAKTION) 

Sekreta/iat 
KC/ ar 

NOTIZ FÜR HERRN DR. ffiON KLEPSCH 

Betr.: BÜLOS in Brüssel 

Luxemburg, 
den 29. April 1987 

!lm 28.04.1987 fand eine erneute Sitzung der Fraktionen Über eine 
Vertei1ung der BÜLOS im Gebaude Remard statt. 
Wie bereits vor einigen Wochen festge1egt, erhalt unsere Fraktion 
in diesern Gebaude 54 BÜLOS fÜL das Sekretariat. 
Nach Umgruppierung der übrigen Fraktionssekretariate verbleiben 
in den Gebauden Remard, Remorqueur un0 Belliard insgesamt 
337 BÜLOS fÜL 480 Mitglieder (die VIP'BÜLos verbleiben wie bisher 
in der Rue Belliard und v..erden nicht eingerechnet). 

Es ergibt sich samit eine Belegungszahl von 0,7 BÜLOS pro Mitglied. 
Auf unsere Fraktion entfielen samit 75 AbgeordnetenbÜLos. 

Un grbssere Urnzüge zu vermeiden, wurde Einigkeit erzielt, 
dass alle Fraktionen die bisherigen BÜLOS ihrer Mitglieder im 
Belliard-Gebaude behalten, 50 dass lediglich die zusatzlichen 
Ansprüche Über das Remard-Gebaude reguliert v..erden sollen. 
Unsere Fraktion erhielte also 30 zusatzliche MitgliederbÜLos 
lin Remard-Gebaude. Janach verbleiben lin Remard-Gebaude noch 
66 BÜLOS. Wall ten wir neben unserem Sekretariat auch alle unsere 
Mitglieder lin Remard-Gebaude unterbringen, 50 müssten wir auf 
bilateralem Wege mit den Sozialisten und den Konservativen zur 
einer Einigung kommen. 
Eine Stellungnahme von beiden Fraktionen war zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht zu erhalten, da innerhalb der beiden Fraktionen das 
Problem noch nicht ausdiskutiert ist. 

Kopien: Guccione 
WaWrzl.ck 

Generalsekretariat: 

Cl ' 
Karl COLL~ 

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



Bruxelles, le 29.04.87 

PROPOSITION DE REPARTITION 

DES BUREAUX SECRETARIAT 

DES GROUPES POLITIQUES 

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

SOC ARD 4e 5e 6e 7e 8e étages 

1 er : 109 à 111 75 
( RMA 3e : 305 à 309 5 

BEL 2 bureaux de passage (205, 206) 80 

PPE RMA 7e étage 24 

6e étage 19 

5e (515 à 524) 10 

BEL 2 bureaux de passage 53 

DE ARD 2e étage 17 

1 er étage (112 à 119) 7 

RMA 3e étage (310 à 312) 3 

BEL 1 bureau de passage 27 

( 
COM BEL 2e étage (219 à 231 et 

261 à 274) 27 

LIB REM 1er étage 14 

2e étage 13 

3e ou 5e étage 2 

29 

ROE BEL 2e étage (233 à 251) 19 

ARC ARD 3e étage 16 

BEL 1 bureau de passage 

OTE REM 4e étage 13 

NI REM Se étage (509 à 514) 6 



Principe 

GROUPES 

SOC 

PPE 

D.E. 

COM. 

LIB. 

R.D.E. 

ARC 

DTE 

NI 

". ------. 

NOMBRE DE BUREAUX THEORI QUES 
SUIVANT L'ORGANIGRAMME A BRUXELLES 

1 bureau Président 
1 bureau par "A" 
1 bureau pour 2 "B" I "C" 

ORGANIGRAMME 1987 
A BIC 

48 64 

35 47 

19 24 

16 21 

15 20 

12 16 

9 11 

7 10 

2 5 

ORGANIGRAMME 
Bruxell e s Autres li e ux 
48 62 - 2 

31 41 3 7 

17 17 2 7 

16 19 2 

15 18 - 2 

12 11 5 

9 11 

6 9 1 1 

2 5 
- - -

., . 

NOMBRE DE BUREAUX 
THEOR limE 

80 + 2 bur. de 
oaSS iLQe 

53 " , 

27 + 1 bur. de 
-.passaqe 

1 

27 
1 

25 + 1 bur . de 1 

oassa.Jte 
19 

16 + 1 bur. de 
oaSSiLQe 

12 " 

5 



( 

( 

PF /pr 

Vo~sehLage für die Studientage 
der EVP-Fraktion 

Paris 
5.-6. ~er 1987 

Montag"ach~ittag: 

8~grunu,g: ~ . ~Erl~!G~ERI E, Vorsi tzender des CDS 
ALlgemei~e Einführung: E. KL EP SC H, Vorsitzender der EVP-Fraktion 

Dia Wi rts chafts- und Wanrungsunion: Ein Ziel für 1992 

Erstes Them.: Rau m ohne Grenzen und Wirtscnafts- und wanrungsintegration 

- Wie weit ist der Binnenmarkt verwirklicht? 
(S tand der Durchfünrung des Wei~buches: Normen, 
Vergabewesen, Steuervorschriften) 

(K. VON WOGAU, MdEP) 

- Die künftige Finanzierung der Gemeinschaft 
(Haushaltsmittel, Reform der Strukturfonds und 
und interregionales Gleichgewicht) 

(E. CHRISTODOULOU, MdEP) 

- Die KonjunkturpoLitik 
(Harmonisierung der Wirtschafts-, Haushalts
und Steuerpolitiken) 

(F. HERMAN, MdEP) 

- Die Au~en~irtschaftsbeziehungen 
(Uruguay Round, Beziehungen EG/USA/Japan) 

(J. MALLET, MdEP) 

Synthese: M. ALBERT, Prasident der Assurances Générales de France 

19.00 Uhr - Empfang in der Residenz des Senats auf Einladung von Herrn POHER 
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0lenstagvormittag 

Zweltes Thema: Die Wirtschafts- und Wahrungsunl0n: 
ailan> und Perspektiven 

- Vom 8ARRE- und WERNER-Plar. zum EWS 
(Erfolge, Mangel) 

(P. WERNER, ehemaliger luxemburgischer 
Ministerprasident) 

- Entwicklung in Richtung auf ein gemelnsames "wirtschaft
liches Entscheidungszentrum"? 
(Institutionelle Phase, wirtschaftliche Aspekte der Euro
paischen Union) 

(E. ALPHANDERV, Abgeordneter des CbS; 
Haushalts-Generalberichterstatter) 

- Die ECU, eine europâische wahrung? 
(Rol!e der privaten ECU, technische Vorschl~ge f~r die 
Entwicklung des EWS) 

(B. CLAPPIER, ehemaliger Prasident 
der Banque de France; 
O. POhl, Prasldent der 8undesbank 

- Ole Unternehmen und dle Wirtschafts- und Wahrungsunion 

(F. PERI GOT, Pras;dent des franzoslschen 
Arbeltgeberverbandes; 
G. GIAVAZZI, MdEP) 

Synthese: R. BARRE 



( 

-,-

Dienstagnachmittag 

Drittes Thema: Di~ wirtschaftliche und sozisLe Solidsritat als Voraussetzung 
fur den Erfolg der Wirtschafts- und Wahrungsunion 

Synthese: 

- Di e Erneuerung der GAP: Makro-ëkonomisch~ Folgen 
(SteLlung der La ndwirtschaft im Europa der Zukunft, 
HandeLsstrome, lukunft der WAS) 

(1. KIECHLE, Landwirtschaftsminister ·BRDeutSchland; 
M. DEBATISSE, MdEP; 
F. ANDRIESSEN, Mitglied der Kommission) 

- Das sO liaLe Europa uno die Wirtscha,ts- und W8hru,,~sunion 

(J. BaRNARD, Prasident der CFTC; 
E. MAIRE, GeneraLsekretar der CFDT) 

6. BOSSON, Minister i m Amt des AuAenministers, zustandig fUr 
europsische AngeLegenheiten 

SchLuAansprache: P. PFLIMLIN 

19.00 Uhr : Empfang im Quai d'Orsay auf EinLadung von B. BOSSON 

(N.B.: Mogliche weitere Redner: 

- J.F. PONCET, MitgLied des Senats, ehemaLiger Minister für euro
paische Angelegenhe;ten 

- L. TINDEMANS, beLg1scher AuAenm;n;ster) 
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(projet) 

GRILLE DES TRAVAUX DU GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

N" 4/1987 

01 JUIN 

09 JUIN 

29 JUIN 

31 AOUT 

08 SEPTEMBRE 

05 OCTOBRE 

21 OCTOBRE 

09 NOVEMBRE 

07 DECEMBRE 

Strasbourg, Le 8 avriL 1987 
/mLc 

05 JUIN 

12 JUIN 

03 JUILLET 

04 SEPTEMBRE 

10 SEPTEMBRE 

09 OCTOBRE 

23 OCTOBRE 

13 NOVEMBRE 

11 DECEMBRE 

BERLIN 

BRUXELLES 

LUXEMBOURG 

CONSTANCE 

COPENHAGEN 

PARIS 

BRUXELLES 

BRUXELLES 

BRUXELLES 



date 

lundi 1 juin 

après-midi 

matin 

mardi 2 juin 

après-midi 

matin 

mercredi 3 juin 

après-mi di 

matin 

jeudi 4 juin 

après-midi 

matin 

vendredi 5 j ui n 

-

1 JUIN - 5 JUIN 

réunion 

cmlFEREHCE DES PRESIDE~TS DES GROUPE OC 
et REUNION OU GROUPE 

JOURNEES D'ETUDE 

JOURNEES D'ETUDE 

JOURNEES D'ETUDE 

JOURNEES D'ETUDE 

JOURNEES 0' ETUDE 

JOURNEES D'ETUDE 

PPE: GIT SECURITE ET DEFENSE 

- 2 -

~ 

lieu 

BERLIN (Reichstag) 

BERLIN 

BERLIN 

BERLIN 

BERLIN 



~ r 

8 JUIN - 12 JUIN 

date réunion lieu 

09H30 IDC - BUREAU POLITIQUE 

mardi 9 juin BRUXELLES 

15H00 IDC - BUREAU POLITIQUE ' 
15H(;J0 REUNION DE LA PRESIDENCE 

09H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'B' 

09H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'C' 

mercredi 10 iuin BRUXELLES 

15H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'A' 

15H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT '0' 

O'lHOO REUNION OU GROUPE 

jeudi 11 juin BRUXELLES 

15H80 REUNION OU GROUPE 

09H00 REUNION OU GROUPE 

vendredi 12 juin BRUXELLES 

- G; -



~ 

r" 

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 'D' 
mercredi 1 jui LLet LUXEMBOURG 

15H00 GROUPE DU TRAVAIL PERMANENT '5' 

15H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'c' 

09H00 REUNION DU GROUPE 

jeudi 2 jui Llet LUXEMBOURG 

15H00 COLLOQUE SUR LA POLITIQUE COMMUNALE 

09H00 COLLOQUE SUR LA POLITIQUE COMMUNALE 

vendredi 3 j ui L Let LUXEMBOURG 

_ L, _ 



r-, 

31 AOUT - 4 SEPTEMBRE 

date réunion lieu 

lundi 31 août CONSTANCE 
15H00 JOURNEES D'ETUDES 

09H00 JOURNEES D'ETUDE 
mardi 1 septembre CONSTANCE 
15H00 JOURNEES D'ETUDE 

09H00 JOURNEES D'ETUDE 
mercredi 2 septembre CONSTANCE 
15H00-17H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'A' 
17H00-18H30 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'd' 

09H00-11H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'e' 
11H00-12H30 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'c' 
jeudi 3 septembre CONSTANCE 
15H00 REUNION DU GROUPE 

09H00 REUNION DU GROUPE 

vendredi 4 septembre CONSTANCE 

- 5 -



date 

mardi 8 septembre 

après-midi 

matin 

mercredi 9 septembre 

après-midi 

matin 

jeudi 10 septembre 

, 

08 - 10 septembre 

réunion 

REUNION OU BUREAU OU GROUP~ 

REUNION OU BUREAU OU GROUPE 

REUNION OU BUREAU OU GROUPE 

REUNION OU GROUPE 

REUNION OU GROUPE 

- 6 -

,.... 

lieu 

COPENHAGEN 

COPENHAGEN 

COPENHAGEN 



'" ,.-., 

5 - 9 OCTOBRE 

da 1.e réunion lieu 

lundi 5 octobre PARIS 

15H00 PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

15H00 COLLOQUE SUR L'AGRICULTURE 

09H00 PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

09H00 COLLOQUE SUR L'AGRICULTURE 

mardi 6 octobre PARIS 

15H00 PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

15H00 REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE 

09H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT ,~, 

09H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'D' 

mercredi 7 octobre PARIS 

15H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'd' 

15H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'C' 

09H00 REUNION DU GROUPE 

jeudi 8 octobre PARIS 

15H00 REUNION DU GROUPE 

09H00 REUNION DU GROUPE 

vendredi 9 octobre PARIS 



21 - 23 octobre 

date réunion lieu 

mercredi 21 octobre BRUXELLES 
15H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'A' 
15H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT '0' 

09H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'B' 
09H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT ,e, 
jeudi 22 octobre BRUXELLES 
15H00 REUNION DU GROUPE 

09H00 REUNION DU GROUPE 
vendredi 23 ocotbre BRUXELLES 

- '" -

'-" '--" 



semaine du 9 - 13 novembre 

date réunion lieu 

lundi 9 novembre BRUXELLES 

15H00 PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

09H00 PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

mardi 10 novembre BRUXELLES 

15H00 PARTI POP~LAIRE EUROPEEN 

15H00 REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE 

09H00 
1 

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT ' A' 

1 09H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'D' 

mer c redi 11 novembre BRUXELLES 

15H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT '8' 

15H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 'C' 

09H00 REUNION DU GROUPE 

jeud i 12 nove mbre BRUXELLES 

15HOU REUNION DU GROUPE 

U9HOO REUNION DU GROUPE 

v l ' lld r (. rj 1 1 .~ rl ()vPlUh('(' BRUXELLES -------

'-" 
-t(- , 



• 

semaine du 7 - 11 décembre 

date réunion lieu 1 

lundi 7 décembre BRUXELLES 

15H00 PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

09H00 PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

mdrdi 8 decembre BRUXELLES 

15H00 PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

15H00 REUNION OE LA PRESIDENCE 

09H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 1 )1 

09H00 ùROUPE DE TRAVAIL PERMANENT ' rO c 

mercredi 9 déc embre BRUXELLES 

15HO(J GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT ' A' 

15H00 GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT ' {)' 

U9HOO REUNION DU GROUPE 

Jeudi 10 dt-c l'rntJrC' BRUXELLES 

1 'dl(J(J NEUNII)N DU GROUPE 

.. _-- - .-----< _. __ . 

IIYHUO NFIINION DU (;ROUP~ 

J""dr j·, l Î 11 d." I, "lfIh r!' BRUXELLES ! -._._--- -_._-_. 

v ' 0 
'-' 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secréta ire général 

SG/tg/OdJ/012/87 Bruxelles, le 9.6.1987 

REUNION DE LA PRESIDENCE 

mardi, 9 juin 1987 

15 h 00 - 19 h 00 

Salle 53 

BRUXELLES 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption des procès - verbaux des 5 et 12 mal 1987 

3. Communications du Président 

4. Préparation des réunions suivantes: 

a) Congrès sur la politique régionale et réunions du 
Groupe à Luxembourg (29 juin - 3 juillet) 

b) Journées d'étude à Constance (31 août - 4 septembre) 

c) Bureau élargi du Groupe à apenhague (07 - 10 septembre) 

e) Colloque sur l'Union Economique et monétaire et 
réunions du Groupe à Paris (5 - 9 octobre) 

/. Attribution de la Medaille du Groupe "R. Schuman" v 

~. Campagne d'information du Groupe: 

~a) autorisation de mise à disposition des moyens financiers 

v b) décision de liquidation des dépenses réalisées par la 
délégation grècque en 1986 

J c) budget pour la campag~information pour 1987 

7. Visites de contact: 

- principes pour la formation des délégations du Groupe 

a) voyage de la Présidence aux U.S.A. 

b) voyage des délégations du Groupe en Pologne, en 
Tchécoslovaquie et au Chili 

c) invitations aux Pays visités 

. / . 
Secrétariat général: 
Luxembourg. Plateau du Kirchberg· tél. (3521 43001 . télex 3494 euparll u 
B- 1040 Bruxelles. rue Belliard 97 - 113 . tél. (32-21 234.21.11 . télex 62284 eurocd b 



( 

*** 

- 2 -

8. Questions relatives au Personnel 

9. Membres du Groupe qui font partie des Organisations inter
nationales democrates-chrétiens 

10. Modifications aux Statuts du PPE et de l'UEDC 

11. Calendrier des activités du Groupe pour 1988: 

a) réunions du Groupe à Annecy 

b) journées d'étude 

12. Problèmes liés à l'application de l'Acte Unique 

13. Questions financières: 

a) Fondation africaine 

b) Parti Populaire Européen et autres Organisations 

c) Congrès de l'Union Mondiale OC 

14. Préparation des élections directes du Parlement 
européen en 1989 

15. Divers. 

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

mardi, 16 juin 17 h 30 - 19 h 00 STRASBOURG 

mercredi, 17 juin 17 h 00 - 19 h 00 " 

IPE/200 

" 

*** réunion du Bureau du Groupe 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN) 

Le Secrétaire général 

SG/ss/PV/Pris/Oll/87 

PROCES-VERBAL 

de la réunion de la Présidence 

Mardi 12 mai 1987 

STRASBOURG 

SOMMAIRE 

- Adoption de l'ordre du jour 

2 - Communications du Prisident 

a_ dilibirations des Prisidents des groupes politiques sur la nouvelle 
ripartition des cridits pour la campagne d'information 1986-1989 

b_ Octroi d'un congi spicial aux agents du Groupe participant à une 
campagne ilectorale 

3 - Campagne d' inform;ation du Groupe 

a. examen et adoption des nouvelles propositions de programme 

b. dicision de liquidation des dipenses rialisies par la diligation grecque 

c. subvention de 10.000 ECU aux trois reprisentants l es mieux placis du PPE 
sur les listes DC espagnoles. 

4 - Questions relatives au personnel 

a. Organisation du secteur "travaux: parlementaires Il du Groupe 
b. Compliment aux propositions de promotions 
c. dicision de promotion de B3en B2 
d. engagement de M. FONTAINE 
e. examen et dilibirations relatifs à un expert du groupe pour l'Afrique 
f. situation de Monsieur CONTRERAS 
g. fin de stage de M. STRASSER et M. LORENZ 

Secrétariat général : 

Luxembourg, Plateau du Kirchberg' tél. (352) 43001 . télex 3494 euparl lu 
B- 1040 Bruxelles, rue Belliard 97-113 . tél. (32-2) 234.21.11 . télex 62284 eurocd b 
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Groupe du Parti populaire européen (OC) au Parlement européen. Service de Presse 1 U , --' l , 

( 

Fraktion der Europaischen Volkspartei (CD) des Europaischen Parlaments. Pressedienst 
Group of the European People's Party (CO) in the European Parliament. Press office 
Gruppo dei Partita Popolare Europeo (OC) dei Parlam.ento Europeo. Servizio Stampa 
Fractie van de Europese Volkspartij (CD) in het Europese Parlement. Persdienst 
K.O. TOO Eùpwna'iKoû l\aïKoû KOlJl.lOlOc; (X.t.) OTO EùpwnaïKÔ KOtV0f30ÛÀ.IO. 'Ynll PEoia TOnou 
Grupo dei Partido Popular Europeo (OC) en el Parlamento Europeo. Oficina de Prensa 
Grupo do Partido Popular Europeu (OC) no Parlamento Europeu. Serviço de Imprensa 

Bruxelles, le 9 juin 1987 

Egon A, KLEPSCH: Le Groupe du PPE réaffirme sa solidarité envers 
le Partido Democrata Popular 

A la suite du co niqué publié par l~EJ'ernëe espagnole EFE'I le 
4 juin derni ,intitulé "Les dé - etates-chrét~~opéens de- .... 
mandent l vote pour Alianza pular" et q~eprenait ,..J.es'âffir 
ma~ du député europée tto Habsburg revendiquant le "vote 

, utlle" en favaw:::-de-c ~i~on A. KLEPSCH, Président du groupe 
parlementaire du Parti populaire européen (Groupe démocrate - chré
tien) au parlement européen , a fait, mardi , à Bruxelles , la mise 
au point suivante: 

"A la veille des élections qui se dérouleront en Espagne, le 10 
jUln, le Groupe du Parti populaire européen réaffirme avec force 
sa pleine solidarité avec le parti - frère espagnol "Partido Demo
crata Popular", solidarité qu'il avait déjà manifestée lors de 
sa réunion à Madrid, du 4 au 8 mai." 

''Le Groupe du PPE, qui souhaite de tout coeur un franc succès 
à la liste de M, Javier RUPEREZ, s'indigne de voir que des propos 
ne reflé tant pas sa ligne de conduite ont été présentés de manière 
telle qu'ils pourraient mettre en doute l'appui massif que les dé 
mocrates - chrétiens européens ont apporté, et continueront à appor 
ter, au PDP," 

''Le Groupe du PPE ne reconnaît, comme partis démocrates-chrétiens 
espagnols , que les partis qui ont rejoint, au sein du Parlement 
européen, la grande famille démocrate-chrétienne , Le PDP en est 
de ceux-l à , Il est, donc, naturel que l'appui, sans faille , du 
Groupe du PPE lui soit pleinement acquis, Tout autre allégation 
ne reflète nullement l ' attitude adoptée par le Groupe du PPE 
en la matière. Il 

B·1040 Bruxelles, rue Belliard 97·113, Tél. (32-2)2342111 , Telex 62284 eurocd-b, Télecopieur (32-2)2309793 
8-1040 Brussel , Belliardstraat 97-113, Tel. (32-2)2342111 , Telex 62284 eurocd-b, Telecopieur (32-2)2309793 



( 

\ 

TRADUCTION DU COMMUNIQUE DE EFE. 
******************************** 

Les Démocrates-Chrétiens Européens demandent Le vote pour AP 
Ben,dorm7Al,cante 476787 EFE 

Le Prince Von Habsbourg, porte-paroLe du groupe DC au PE, 

a affirmé à Benidorm qu'iL ne faLLait pas voter pour des partis 

qui avaient montré Leur faibLesse et a revendiqué "Le vote utiLe" 

pour ALianza PopuLar. 

Se référant au PDP, Otto Von Habsbourg a décLaré que voter 

pour des partis qui ces derniers temps ont donné des signes 

de faibLesse extrême et dont même Le Président a disparu de 

La vie poLitique queLques jours avant Les éLections,équivaLait 

à perdre son vote. 

Le parLementaire démocrate-chrétien européen a affirmé 

que deux partis espagnols seulement obtiendront une repré-

sentation adéquate à la Chambre de Strasbourg, AP et le PSOE, 

et il a demandé que Les démocrates-chrétiens espagnoLs vo-

tent pour le premier de ces deux partis. 

Otto Von Habsbourg a assuré qu'il n'y ava it absolument 

aucune contradiction à appartenir au Groupe DC européen et 

à appuyer AP, "parce que nous croyons qu'iL s'agit de l'option 

qui est la plus proche de nos buts et de nous-même." 
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Journées d'étude à Constance 

du 31 août au 4 septembre 1987 

Lundi 31 août 

après-midi 

18h00 

Mardi er 1 septembre 

toute La journée 

poLitique des média 

Réception sur invitation de La ViLLe et 
de L'Arrondissement (Landkreis) de 
Constance 

poLitique régionaLe, tenant compte 
particuLièrement de L'aide régionaLe 

ReLations CE-AELE, questions concernant 
Le transit et Les transports (discussions 
avec des représentants de La Suisse et 
de L' Autri che) 

20h00 Dîner sur invitation du gouvernement du 
Land de Baden-Wurttemberg 

Mercredi 2 septembre 

matin 

après-midi 

soi r 

Jeudi 3 septembre 

0900 - 1030) 
1030 - 1130) 
1130 - 1230) 
1500 - 1630 

1600 - 1800 

Vendredi 4 septembre 

09h00 - 10h00 

Suite de L'ordre du jour du mardi 

Excursion en bateau à Friedrichshafen 
Visite de L'entreprise Dornier 

Dîner sur invitation de 'Dornier' 

4 groupes de travaiL permanents 

Réunion du groupe en préparation de La 
session pLénière de septembre 

réunion du groupe 



( 
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Discussions avec des groupes particuliers: 

Sont prévues des réunions entre des membres italiens, grecs, 
espagnols et portugais et des représentants de leurs compatriots 
vivant dans la région de Constance. 

Discussions avec des experts: 

Sont aussi organisées des discussions avec des multiplicateurs 
d'opinion dans les secteurs de l'université, de l'agriculture, 
de l'industrie et du tourisme. 

Programme pour les conjoints 

(l'ile de Mainau, les chutes du Rhin à Schaffhausen, la 
ville de Donaueschingen) 

mardi: 
jeudi: 

toute la journée 
demie journée 
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. .., PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DEMOCRATE·CHRETIEN) 

Le Président 

Egon A. Klepsch Bruxelles, le 24 février 1987 

Note sur la composition des délégations du groupe 

Obj et Demande de la délégation allemande à ce sujet 

La délégation allemande ayant demandé avec insistance - eu égard au fait 

( qu'elle représente plus d'un tiers des membres du groupe - à être repré sentée 
"\ 

'-J de manière appropriée dans les délégations que le groupe envoie à l'étranger 

( 

ou à des rencontres internationales, les règles générales suivantes ont été 
arrêtées, qui s'appliquent à la composition des délégations. Sans préjudice de 
celles-ci, la composition des délégations doit tenir compte en particulier de 
l'adéquation, des compétences, de l'expérience, du degré de participation et 
d'engagement des membres ainsi que de l'équilibre de la composition. 

Le principe général suivant est d'application 

Une délégation de trois membres doit comprendre un membre allemand, une 
délégation de quatre membres doit en outre comprendre un membre italien. Une 
délégation de six membres doit comprendre deux membres allemands, une délégation 
de huit membres doit comprendre en outre deux membres italiens. Une délégation 
de neuf membres doit comprendre trois membres allemands. 

Tous les trimestres, le bureau du groupe fait rappqrt sur la composition 
des délégations. A la fin de l'année est fourni un relevé global. Il s'agit 
d'une réglementation générale concernant les délégations que le groupe 
constitue et envoie. 

Dr. Egon A. Klepsch 

Secrétariat général: 

Luxembourg , Plateau du Kirchberg' tél. (352) 4300t ' télex 3494 euparl lu 
S':"'1040 Bruxelles, rue Belliard 97·113 . tél. (32·2) 234 .21.11 . télex 62284 eurocd b 



EUROPAISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
(CHRISTLlCH-DEMOKRATISCHE FRAKTION) 

Der Vorsitzende 

Dr. Egon A. Klepsch Brüssel, 24.02.1987 

Vermerk über die generelle Zusammensetzung von Delegationen der Fraktion 

Im Hinblick darauf, da~ die deutsche Delegation mit Nachdruck beantragt 
- im Hinblick darauf, da~ sie mehr als ein Drittel der Mitglieder der 
Fraktion stellt - einen in etwa angemessenen Anteil bei Delegationen, 
die die Fraktion zu internationalen Treffen oder ins Ausland sendet, 
zu erhalten, wird folgende generelle Regelung getroffen, die im all
gemeinen bei der Zusammensetzung von Delegationen als Grundlage zu ver
wenden ist. · Unbeschadet davon ist bei der Zusammensetzung von Delega
tionen insbesondere auf die Eignung, die Kenntnisse, die Erfahrungen, 
das Ausma~ von Mitarbeit und Engagement und die Ausgewogenheit der Zu
sammensetzung der Teilnehmer zu achten. 

Generell gilt folgender Schlüssel: 
Eine Delegation von drei Mitgliedern soll ein deutsches Mitglied ent
halten, eine Delegation von vier Mitgliedern soll daneben ein italie
nisches Mitglied enthalten. Eine Delegation von sechs Mitgliedern soll 
zwei deutsche Mitglieder enthalten, eine Delegation von acht Mitglie
dern soll daneben zwei italienische Mitglieder enthalten, eine Dele- ' 
gation von neun Mitgliedern soll drei deutsche Mitglieder enthalten. 

Vierteljahrlich berichtet das Fraktionsprasidium über die Zusammen
setzung von entsandten Delegationen. Ebenso gibt es eine Gesamtüber
sicht am Ende jedes Kalenderjahres. Dies ist eine generelle Regelung 
für Delegationen, die die Fraktion bildet und entsendet. 

Generalsekretariat: 

Luxemburg. Plateau du Kirchberg' tel. (352) 43001 . telex 3494 eu pari lu 
B- l040 Brüssel. rue Belliard 97-113· tel. (32-2) 234.21.11· telex 62284 eurocd b 
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PAR LAMENTO EUROPEO 

GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO 
(GRUPPO DEMOCRATICO CRISTIANO) 

Il Segretario Generale 

SG/tg/Odj/PRES/013/87 Strasbourg, Le 16.06.1987 

REUNION DE LA PRESIDENCE 

mardi, 16 juin 1987 

18 h 15 - 19 h 00 

et 

mercredi, 17 juin 1987 (1) 

08 h 30 - 10 h 00 

SaLLe IPE / 200 

STRASBOURG 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Communications du Président 

3. Réunions du Groupe et Congrès sur La poLitique communaLe 

à Luxembourg (questions ouvertes) 

4. Préparation des réunions suivantes: 

a) Journées d'étude à Constance (31 août - 3 jui LLet) 

b) Bureau éLargi du Groupe à Copenhague (07 - 10 septembre) 

c) CoLLoque sur L'Union économique et monétaire et réunions 

du Groupe à Paris (5 - g octobre) 

5. Campagne d'information: adoption des nouveaux projets 

d'action 

6. Questions reLatives aux PersonneL 

7. Membres du Groupe qui font partie des Organisations inter

nationaLes democrates-chrétiennes 

8. Modifications aux statuts du PPE et de L'UEDC 

(1) Invité: M. BERSANI (pour Le point 11) 

Segretariato Generale: 

Lussemburgo, Plateau du Kirchberg· tel. (352) 43001 . telex 3494 euparl lu 
B-1040 Bruxelles, rue Belliard 97-113 · tel. (32-2) 234.21.11 . telex 62284 eurocd b 
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9. Calendrier des activites du Groupe pour 1988: 

al reunions du Groupe a Annecy 

bl journees d'etude 

10. Problèmes lies à l'application de l'Acte Unique 

11. Questions financières: 

al Fondation Africaine 

bl Parti Populaire Europeen 

cl autres Organisations DC 

dl Congrès de l'Union Mondiale De 

12. Preparation des élections directes du Parlement europeen 

en 1989 

13. Divers. 

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

mardi, 30 jUln à Luxembourg de 17 h 00 à 19 h 00 

suivi d'un dîner de travai l 
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PARLEMENT EURO PÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DÉMOCRATES-CHRÉTIENS 

..,.1 

La Secretai re gén'ral 

SG/tg/OdJ/PRES/014/87 Luxembourg , le 29 . 06 . 1987 

REUNION DE LA PRESIDENCE (1) 
MARDI , 30 juin 1987 

17 h 00 - 19 h 00 
HEMICYCLE 

Bât . Schuman 

LUXEMBOURG 

Projet d ' ordre du jour 

1 . Adoption du projet d'ordre du jour 

2 . Adoption des procès - verbaux des 9 , 16 et 17 juin 1987 

3 . Communications du Président 

4 . Ex a men et approbation du calendrier des activité 
(1 . 7 - 9 . 12 . 1987) présenté par la Fondation Africaine 

5 . Préparation des réunions suivantes : 
a) journées d ' étude à Consta n ce (31 août - 3 septembre) 
b) bureau élargi du Groupe à Copenhague (07 - 10 septemb r e) 
c) colloque sur l'Union économique et monétaire et réunions 

du Groupe à Pa r is (5 - 9 octob r e) 

6 . Campagne d ' information du Groupe : adoption des nouveaux 
projets d ' action 

7 . Questions relatives au Personnel 

8. Missions internationales et " invitations de retour" 

9. Questions budgétaires et/ou autres 

10 . Divers . 

REUNION DE LA PRESIDENCE 
MERCREDI , 1 juillet 1987 
bât . Schuman - salle 601 

Il h 00 - 12 h 3 0 

LUXEMBOURG 

Projet d ' ordre du jour 

1 . Objectifs et perspectives de la politique du Groupe en 
Afrique 

Invité : M. BERSANI 

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

(1) Suivie d ' un dtner de travail au restaurant de l ' hotel 
INTERCONTINENTAL (Salon Pays - Bas) à LUXEMBOURG - DOMMELDANGE 

Secrétariat général : 

Luxembourg , Plateau du Kirchberg - tél. (352) 43001 - télex 3494 eu pari lu 
B-1040 Bru xelles, rue Belliard 97-11 3 - tél. (32-2) 234.21.11 - télex 62284 eurocd b 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DÉMOCRATES-CHRÉTIENS 

SG/cvda/PV/PRES/013/87/~~. 

PROCES VERBAL 

Bruxe l l es , le 22 Juin 198 7 

DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE 
des mardi et mercredi 16 et 17 juin 1987 

STRASBOURG 

SOMMAIRE 

1. Adoption de l ' ordre du jour 

2. Réunion du Groupe et Congrès sur la Poli tique Communale il Lu xembourg 
(questions ouvertes) 

3 . Pr~paration des rêunions suivantes: 

.A. 198 7 

a } Journées d ' étude il Constance-(31 août - 4 septembre} 
b } Bureau élargi du Groupe il Copenhague ( 7 - 10 septemb r e ) 
c} Journées d ' étude il Paris (5 - 6 octobre) 

B. 1988 

a } Réuni on du Bureau élarg i du Gr oupe il Annecy de fin fév r ier - début mars 
b } J ou rnées d ' étude du 2 - 6 mai et du 5 - 9 septemb r e 

4. Campagne d' informat i on., ad option de nouyeaux projets d ' action 

5. Questions re latives au Personnel 

6. Probl~mes conce rnant la Fondation africaine 

7 . Délégation du Group e à la deuxième Assemblée internationale parlementaire 
pour la dé moc ratie au Chili du 4 au 6 septembre 1987 . 

Secrétariat général: 

Luxembourg , Plateau du Kirchberg - tél. (352) 43001 - télex 3494 euparl lu 
B-1040 Bruxelles, rue Belliard 97-11 3 - tél. (32-2) 234.21 .11 - télex 62284 eurocd b 
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8. Modifications aux statuts du PPE et de l'UEDC 

9 . Communication du Président 

a) Invitation du Groupe socialiste a des membres du Soviet Suprême 

bl Invitation de M. SCHULTZ, Secrétaire d'état des Etats Unis adressée a 
certains membres du Parlement europeen . 

cl Attribution de médailles lors de la semaine de réuni ons de Luxembourg 
(29 .06.87 ) 

( 

( . 
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PRESENCES 

Président M. KLEPSCH , Président 

Vice - Présidents MM. CROUX 
DEBATISSE, 

Mme. MAIJ - WEGGEN, 
M. LAMBRIAS, 

Invit é M. BERSA NI 

Fonctionnaires M GUCCIONE 
M. GUCKENBERGER 
M. COLLING 
M. HARTMAN 

Mmes BAHNEMANN 
TASSI NAR I 
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La réunion commence le mardi 16 juin 1987 à 18h30 présidée par M KLEPSCH, 
Président 

1. Adoption d'ordre du jour 

Le projet d'ordre du jour est adopté 

2. Réunion du Groupe et Congrès sur la Politique Communale a Luxembourg 
(29 juin - 3 juillet) 

? 
J. 

La présidence exami ne le programme définitif du colloque de la PolHique 
Communale qui se tiendra à Luxembourg les 2 et 3 Juillet 1987, ainsi que 
celui des réunions du groupe qui ont lieu les 29/30 juin et le premier 
juillet. 

Il est précisé que Monsieur SANTER , 
Groupe sur le Sommet de Bruxelles de 
2 juillet. 

président du PPE fera un rapport au 
fin juin, lors de la réunion du jeudi 

Prépar"ation des réunions suivantes 

A. 1987 

a) Journée s d'étude à Constance (31 août - 4 septembre) 

La présidence décide de soumettre au Bureau le programme des journées 
d'étude â Constance, tel qu ' il figure a l ' annexe 1 de ce procès - verbal . 

b) Bureau é l argi du Groupe à Copenhague (7 - 10 sept embre) 

La présidence approuve a l'intention du Bureau, 
programme repris e en annexe 2. 

c) Journées d' é tude à Paris (5 - 6 octobre) 

la proposition de 

La présidence approuve à l'int ention du Bureau, la proposition de 
programme reprise en annexe, étant entendu que, pour permettre un débat 
approfondi sur les problèmenes de la réforme de la PAC , l es travaux 
commenceront dès le matin du lundi 5 octobre 1987. 

Il est aussi précisé que l' interven(ion de M. BARRE aura lieu le matin 
du mardi 6 oc tobre. La synthèse des travaux de cette partie de la 
journée sera assurée par le Ministre BOSSON. 
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B. 1988 

a) Réunion du Bure au é largi du Groupe à Annecy de fin f évrie r - dé but 
mars 

I l est programme de tenir â. Annecy la réunion annuelle prévue pour le 
Bureau élargi du Groupe en dehors des lieux habituels de travail. Cette 
réunion aura lieu â ' la fin du mois de février ou au début du mois de 
mars . 

b) Journées d' é tude du 2 - 6 mai e t du 5 - 9 septembre 

Il est confirmé que les journées d ' étude du 2 au 6 mai se déroule r ont 
en I rlande. La délégation irlanda ise et notamme nt M. Mc CARTIN 
préc is e r ont l ors de la prochaine réuni on l e lieu. au vu aussi des 
capaci tés d ' hébe rgement et de s possibilités d'abriter les réunions du 
groupe. Les journées d'étude du 5 au 9 septembre pourront se tenir à 
Palerme si une telle propos ition est confirmée par la délégation 
italienne. 

4. Ca mp agne d'information: ad o pt i on de s nouveaux proj e t s d'ac t i on 

La présidence ad op te l es projets d'a c tions d'inf o rmati on suivant s , qui 
sont conformes aux règles generales établ ies par l e Bureau El argi du 
Parlement. ainsi qu e par l e Bureau du Groupe: 

a) projet de la délégation irlandaise pour un montant de 1.150 i; 

b ) projet D/0021 de M. PIRKL pou r un montan t de 10.000 DM; 

c) projets de la délégation néerl andaise de 32 .7 20 FI. 
1. 650 FI. 

5. Ques tions relat i ves au Pe rsonne l 

7 .000 FI. et 

La présid ence se réf érant à la proposition du 
de demander au Bureau la titularisation de 

Secrétariat général . décide 
MM. AGUIRRE et GALEOTE, 

f onctionnaires de nationalit é espagnole, au vu du jugement positif sur 
leur péri ode de stage. Il est toutefois à remarqu e r que la r éduction du 
nombre des parlemen tai re s résultant des dernières é l ec ti ons espagnoles, 
amènera le Groupe à une r educt i on de son pers onn el au plus tard à la fin 
de l ' année de une ou deux unités de ca t égorie A et de une ou deux unités 
de catégorie C. 

La r éunion suspendue a 18h55 reprendra le mercredi 17 juin a 08h35. 
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6. Pro bl è me s con c ernan t la Fondation a f r i caine 

Après intervention de M. BERSANI, de Mme MAIJ - WEGGEN, ainsi que du 
PRESIDENT. la présidence prenant acte de l'avis favorable du Président de 
l ' IDC . M. PICCOLI sur le transf ert de M. MTHAMI à Bruxelles , dé ci de que ce 
fonctionnaire sera désormais affecté aupres du Secrétar iat du Groupe, tout 
en prêtant sa collabo r ation au Secrétar iat Général de L' IDC. 

Pou r ce qui est de s rémuné rati ons de ce fonctionnaire, le statu quo doit 
être maintenu. Les hono raires seront payés par le Groupe â concurrence de 
70.000 FB par moi s (y compris 10.000 FB par con séquen t pour les 
all oca tions sociales): et le reste sera pris en charge par l ' IDC, co mme à 
l'h eure a a c tue ll e . 

En ce qui concerne l e fonctionnement de la Fondation africaine, il est 
souligné une f ois de plus que ce lle - ci est appelée à appliquer en plei ne 
aut onomie les lignes politiques décidées par le Bureau et la Pré sidence du 
Groupe. 

Le programme de la Fondation pourra être fix é t ous les six mois par la 
présidence sur proposition de la Fondation elle-même. 
Dans ce dernier co nt exte , la présidence dé c ide d ' adopter le programme du 
prochain semestre - qui lui sera prés e nté par M. DEBATI SSE - l o r s de sa 
r éunion du 30 juin . 

A cette même 
object ifs et 

occas i on , e ll e procédera 
le s activités futures que 

Afrique à travers sa Fondation africaine. 

a un échange de vues sur les 
le Groupe entend r éaliser en 

Il est aussi souligné que le s réuni ons du Conseil de la Fondation 
africaine doivent se tenir aux heures habitu e ll es de travail, af i n de 
pouvoir disposer des interprétes et des salles de réunions du Groupe. 

M. DEBATISSE demande que l es iesponsabilit és 
iixation et la condu ctio n de la politique 
ult é ri e urement précisées . 

des vice - présidents dans la 
africaine du Groupe soient 

7. Dé l égation du Groupe à la deux i ème As s embl ée int e rnational e parl ementai re 
pour l a démocrat ie au Ch i li du 4 au 6 s eptembre 1987 . 

La Présidence confi rme la nomination 
parlementaires (Mme MAIJ-WEGGEN , M. MARK 
allemande e t M. LIGIOSI. 

d 'une délégation de quatre 
un parlementaire de nationalité 

A cette occasion, la Dé l égation pourra aussi se rendre dans un autre pays 
d 'Amérique latine. 
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8. Modifi cat i ons aux s tatuts du PPE e t de l'UEDC 

La Présidence procède à un large échange de vues sur les éventuelles 
modifications à appo r ter au statut du PPE et estime que la structure et la 
tâche actuelles des organes du Parti Populaire européen ne doivent pas 
être changées et que par conséquent le Bureau polit i que doit être maintenu 
et qu'en au cun cas ne peut être admise une réduction du rôle du Groupe au 
sein du Groupe parlementaire du Parti Populaire européen. 

Il est toutefois reconnu qu ' une ou deux réunions annuelles des Chefs de 
gouvernement et des partis se r aient certes de la plus grande utilité et 
trés opportun, dans le contexte des activités du PPE , 

Il est aussi souligné, que le soutien financier du Groupe aux activités du 
PPE peut être évalué en prenant également en considération le prêt 
permanent des infrastructures du Groupe parlementaire de l'ordre de 
46 - 47 % de l'ensemble des dépenses du parti. 

9. Commun icati ons du Pré s i dent 

a ) Invitation du Groupe socialiste à des membres du Sov iet Suprême 

La Présidence décide d ' examiner ce point lors de sa prochaine réuni on, 
dès qu ' elle aura pris connaissance de la nature de l'invitati on a 
Strasbourg et à Bruxelles adressée par M. ARNDT,à certains membres du 
Soviet Suprême. 

Il est dès à présent pré cisé que la Présidence pourra difficil ement se 
rallier à une proposition qui aurait essentiellement comme conséquence 
de partager les frais de séjour de cette délégation entre les deux 
groupes Democrate-Chrétien et Socialiste . 

b) In vitation de M. SCHULTZ Secrétaire d ' état des Etats Unis, adressée a 
ce rtains membres du Parlement europeen 

Le Président 
M SCHULTZ a 

commun i que que 
se rendre aux 

MM. ~,.r. T '"''Y''r>T"'\,",, ' " AT' ~ .. nnro. " 
LnrtJ~~uuu~~vu CL unu~. 

parmi les 
Etats Unis 

parlementaires 
en dé 1 égation, 

invi tés par 
figurent 

Compte tenu essentiellement du fait que lors de cette visite aux Etats 
Unis ces parlementaires preparaient aussi le voyage aux U.S.A. de la 
présidence , programmé . pour l ' automne, et compte tenu du fai t que les 
dépenses de voyage ne seront pas remboursées aux parl ementaires 
invités l a Présidence dé c ide à tItr e exceptionnel de prend r e à la 
charge du groupe les frais de voyage de MM. CHRISTODOULOU et BROK. 
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c) Attribution de médailles lors de la semaine de réunions de Luxembourg 
(29.06.87) 

La Présidence, compte tenu de ses délibérations du 9 juin , confirme au 
Président le mandat d ' attribuer à l'occasion de la prochaine réunion 
de Luxembourg la Médaille Robert SCHUMAN au Président Pierre WERNER, 
ancien Premier ministre du Luxembourg et à M. Bruno HECK, Président de 
la Konrad-.ldenauer-Stiftung. 

La seance se termine a 10h25. 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DÉMOCRATES-CHRÉTIENS 

Secrétariat généra l J J . • 
SG/ edd /PV/01 2 /87fr~. Strasbourg, le 17 juin 1987 

Sommaire 

Procès-verbal 
de,la réunion de la Présidence 

Mardi, 9 juin 1987 
BRUXELLES 

1) Adoption du projet d'ordre du jour 

2) Adoption des procès-verbaux des réunions des 5 et 12 mai 1987 

3 ) Préparation des réunions suivantes : 

a) Congrès sur la Politique Communale en Europe et réunions du 
Groupe i Luxembourg (29 juin - 3 juillet) ; 

b) Journées d'étude i Constance (31 août - 4 septembre) ; 

c) Bureau élargi du Groupe i Copenhague ( 7 - 10 septembre) 

4) Attribution de la Médai lle du Groupe "Robert SCHUMAN" 

5) Campagne d ' information du Groupe: 

a ) Autorisation de mise i disposition de s moyens financiers; 

b) Décision de liquidation des dépenses réalisées par la délégation 
grecque en 1986 ; 

6) 

c) Budget pour la campagne d'information pour 1987 

Visites de contact: 

- Principes pour la formation des délégations du Groupe 

a) Voyage de la Présidence aux U.S.A. 

b) Voyage des dé légations du Groupe en Pologne, en Tchécoslovaquie et au 
Chi li; 

c) Invit at ion au x pays vis ités 

7 ) Di vers 

Annexe 1 : projet d'ordre du jour initi a l 

Secrétariat général: •.• 1 .•• 
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Presents 

M. KLE P SCH , Pr é si de n t 

Le s v ic e- pr é sid e nts 

MM . CR OUX 
GIA VAZZI 
LA MB RI AS 

Mm e MAI J - YlEGGEN 

Le s e c ré ta r i a t 

MM. GUCCIONE 
GUCKENBERGER 
COLLI NG 

MM e s BAHNEMA NN 
TASS I NARI 

2 

La réuni o n c ommen c e à 15h45, pr é sidée par M. KLEP SCH, Prés i dent 

La Pré sid en c e se rend dans l es l oc au x du n o uveau bâtiment REMARD, où 
s e lo n l e s a cco rds du mo ment (pris uniquement au ni veau des secrétaires 
générau x des groupes politiques mais devant encore être confirmés par 
l es q u e st e u r s) re vi ennen t au Groupe du PPE les 6~ et 7e étage~ la plu s 
gra nde p a rti e d u Se é t age a i nsi que le 1er étage et huit bureau x du 2e 
é t age. 

Il e s t co nstaté qu'au x 7e, 6e et Se étages il y aura mo y en d'abriter 
tou t le s e c ré t ariat, étant entendu que le s fonctionnai res de grade ooA·' 
bénéf ic ier on t d'un bureau indi v iduel et que les agents des autres cate 
go r i es s e r o nt à deu x notamment dans les bureau x donnant sur la rue Bel 
li ar d qu i s o n t pl us spa ci eux. 

Le Prési dent se charge au ssi dedemander au Président ARNDT la p o ssibi lité 
d 'a voi r s i x bureau x du gr o upe socialist e au Se étage en échange d'au
t re s bu r e au x pré vu s pour le s par l ementa i res au deu xiéme étage . 

. . . / .. . 
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1) Adoption du projet d'ordre du jour 

Le projet d'ordre du jour de La réunion est adopté. 

2) Adoption des procès-verbaux des réunions des 5 et 12 mai 1987 

Les procès-verbaux des réunions ci-dessus mentionnées sont adoptés. 

3 ) Préparation des réunions suivantes: 

a ) Congrès sur La Po Litique CommunaLe en Europe et ré unions du 
Groupe a Luxembourg ( 29 juin - 3 juiLLet 

Le Président iLLustre Le projet de programme de La semaine de Luxem
bourg ( 29 juin au 3 juiLLet>. IL est précisé que Le jeudi 3 juilLet Le 
Groupe entendra un rapport de M. SANTER sur Les résuLtats du Sommet de 
BruxeLLes du 29 juin. 

Un e réunion de La Présidence est fixée Le mardi 30 juin entre 11h 00 et 
13h00, suivie d'un déjeuner de tra vaiL. Les anciens parLementaires de 
La première LégisLature seront invités pendant toute La semaine pour 
pouvoir assister notamment au coLLoque sur La PoLitique CommunaLe en 
Europe ( Les frais de voy age et d'hébergement seront a La charge du Grou 
pe). Le Groupe pourra discuter des sujets d'actuaLité avec Les anciens 
parLementaires Le mardi 30 juin au cours d'une rencontre qui aura Lieu 
entre 11h00 et 13h00. 

b) Journées d'étude a Constance 31 août - 4 septembre) 

Le programme définitif des journées d ' étude a Constance sera exami
né Lors de La réunion de La Présidence du mardi 16 juin a Strasbourg. 
Après inter v ention de Mme MAIJ-~EGGEN, de MM. GIAVAZZI et LAMBRIAS, 
iL est uniquement précisé qu'iL serait nécessaire de fixer Le début 
des réunions de La journée du Lundi 31 août a 15h00 , afin de disposer 
d'un ' temps suffisant p ou r discuter des sujets inscrits a L'ordre du 
jour et pouvoir par conséquent ~especter L'engagement de rencontrer 
Les tra vaiLLeurs migrants itaLiens grecs et d'autres nationaLités Le 
même jour a 19h00. 

D' une façon généraLe La Présidence décide de préciser une fo i s de pLus 
lors de Sa ' prœhaire rémim Œns q..el cmtexte il sera t raité des prdJlèrres de la Poli ti qu e 
régionaLe et sociaLe. IL est signaLé que Les rapports sur La poLitlque 
inter-régionaLe étabLi s iL y a deux ans par Mme BOOT et M. POETSCHKI 
pourr o nt égaLement être versés aux dos s iers. 

c) Bureau éLargi du ~roupe a Copenh~gue ( 7 - 10 septembre 1987 ) 

IL est précisé que Le Bureau éLargi du Groupe se réunira a Copenha
gue Le 9 et Le 10 septembre au matin. Les travaux débuteront Le 7 au 
soir e n présence des repré sen tant s des deu x partis voisins de La Démo
c ratie c hrét i enne au Danemark. 

. .. / ... 
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4) Attribution de la Médaille du Groupe "Robert Schuman" 

Le Président soumet une liste avec des propositions pour l'attribution 
de la Médaille "Robert Schunman". Il souligne que chaque attribution 
est accompagnée d'un exposé des motifs ajouté aux actes. 
Quant aux propositions concernant les candidats français, le Président 
prendra contact avec l'ensemble de la délé·gation française . 

5) Campagne d'information du Gcoupe 

a) ~~!9Ei~~~i9~_~~_~i~~_~_~~~E~~~ti~~_~~~_~~l~~~_fi~~~s~~!~ 
Mme MAIJ - WEGGENexpose les projets de la délégation néerlandaise qUl 
demande une subvention du budget d'information de l'ordre de 
32 720. Florins (environ 14 000 ECU ). 
Le Président rappelle la nécessité de respecter strictement les limites 
entre les activités du Groupe et des Partis afin d'éviter des difficul
tés avec la Cour des Comptes. 
La présidence approuve les projets présentés. 

b) Décision de liguidation des dépenses réalisées par la délégation 
grecque en 1986 
Le Président fait le point après un entretien avec le Chef de la 
délégation grecque concernant des pièces justificatives 
- pour 1987, tout est réglê ; 

pour 1986, M. CHRISTODOULOU doit encore obtenir certaine~ pièces 
justificatives des dépenses effectuées . 
Le total pour 1986 se monte à 41 000 ECU. Le Président propose 
un accord entre le Groupe et la délégation grecque sur la réparti
tion des montants à restituer en cas d'objection de la Cour 
des Comptes. 
Il est souligné qu'aucun précédent ne devrait être créé et qu'un 
accord dpit être con~~déré comme except~onnel. 

Il est décidé par conséquent· qu'en cas d'intervention de la Cour des 
Comptes, un partage de "risques" sera fait entre le Groupe et la 
délégation grecque. 

c) Budget pour la campagne d'information 1987 
Le Prêsident souligne que le Bureau du Groupe doit prendre une décision 
durant la session de juin 1987 à Strasbourg à ce sujet. 
Il communique que, pour 1987, le Groupe aura davantage de fonds à sa 
disposition grâce à la nouvelle clef de rêpartition entre les Groupes 
poli tiques. 
(Les fonds sont passés de 980 000 ECU en 1986 à 2 450 000 ECU en 
1987) . 
Pour 1987, le Président propose la répartition suivante 

1 . 450 . 000 ECU à di~tribuer entre les ,délégations nationales selon la 
clet dèJà appliquée en 1986 

- 1 •. 000 . 000 ECU à prévoir pour le Groupe, étant entendu que les fonds 
non utillsés par le Groupe seront répartis entre les délégations 
nationales. 

Un accord de principe intervient sur cette proposition de répartition . 
. . . / ... 
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Le Président constate que les fonds nécessaires pour l' exécution du 
rapp ort "PPE au coeur de l'Europe" présenté par M. LAMBRIAS ( la milli ons 
de FB) son t disponibles dans l e cadre des 950 000 ECUS. 

Il est décidé d ' acc order une somme de 184 000 FB pour la location d 'un 
emplacement de 20 m2 et l ' achat de deux stands parapluie à l' occasion 
d ' "European fes ti vi ties ". 

6) Visites de contact 

a) Voyage de la présidence aux U.S.A . 
Lors de sa visite aux USA, la prés idence souhaiterait rencontrer des 
membres du Congrès, des représentant s du gouvernement et des Partis 
poli tiques. 

Trois alternatives sont proposées quant aux dates : 
la semaine du 2 1 au 26 septembre, celle du 20 a u 2 au 7 novembre ou 
encore celle du 23 au 28 novembre 1987. 
Il semblerait que la plus réaliste soit une semaine en novembre. 

b) Voyages des délégations du Gro up e en Pologne, en Tchécoslovaquie 
au Chili e t à Malte 

- Le Président communique que des représentants de l'Ambassade de 
Pologne à Bonn e t le Vice-président de l'Assemblée fédérative de 
Tchécoslovaquie lui ont parlé de visites dans leur pays respectif. 
Des propositions concrè tes sont souhai t ées . Le Groupe estime 
que des invitations doivent émaner des Présidents des Parlements res
pect~fs avec une prise de contact écrite formelle . 
Il est entendu que le Groupe organisera, de prime abord, des ren
contres aux Etats Unis avant qu'il soit questi on de se rendre dans 
les pays de l' Es t. 

- Madame MAIJ-WEGGEN propos e l'envoi d'une délé gation de 4 ou 5 membres 
au Chil i à l' occasion de la deuxième assemblée inte rnationale parle 
mentaire pour la démocratisation à Santiago, du 4 au 6 septembre 1987 . 
Le Présiden t soutient ce tte proposition e t se demande s'il est 
opportun de li e r la v isite à Santiago avec une v i s ite en Argentine et 
au Pérou. 
Le Président charge Mme MAIJ WEGGEN d' é laborer une propos ition de 
programme et de contac t er à ce tte fin MM. LIGIOS , LANGES e t MARCK. 

- Madame MAIJ-WEGGEN propose d'envoyer une petite délégation du Groupe 
à Malte au mois de juillet ou août pour une informati on sur les 
souhaits des Maltais au sujet de leur éventuelle adhésion à la 
Communa uté européenne~ ~ 

... / ... 
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7) Divers 

- La présidence dpcide d'inviter, lors d'une réunion commune, des repré
sentants d'autres Groupes politiques du Parlement européen avec des 
représentants du Groupe Baktiar en France au mois de septembre à Strasbourg. 
Le Groupe mettra à la disposition de cette réunion sa salle et ses 
interprètes . 

- Pour ce qui concerne l'organisation d'un colloque sur la situation des 
Chrétiens au Proche Orient proposé pour le mois de mai 1988, le 
Président suggère de consulter le groupe de travail permanent A et 
de soumettre cette question à l'approbation du Groupe. 

- M. GIAVAZZI regrette la déclaration, concernant les élections en 
Espagne, faite par un membre du Groupe à un journal local à 
Benidorm. 
Le Président rappelle qu'il a fait une déclaration à ce sujet 
à la presse pour rappeler la position du Groupe sans faire allusion 
à la pers onne en question. 

Les autres points, initialement à l'ordre du jour, "n'ont pas été traités. 

La réunion se termine a 19h28. 

Le Président Le Secrétaire général 

Egon A. KLEPSCH Sergio GUCCIONE 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secrétaire général 

SG/tg/OdJ/012/87 Bruxelles, le 9.6.1987 

REUNION DE LA PRESIDENCE -- ---,-- - ---- -- ----------
mardi, 9 juin 1987 

15 h 00 - 19 h 00 

Salle 53 

BRUXELLES 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption des procès-verbaux des 5 et 12 mai 1987 

3. Communications du Président 

4. Préparation des réunions suivantes: 

a) Congrès sur la politique régionale et réunions du 
Groupe i Luxembourg (~9 juin - 3 juillet) 

b) Journées d'étude i Constance (31 août - 4 septembre) 

c) Bureau élargi du Groupe i apenhague (07 - 10 septembre) 

d) Colloque sur l'Union Economique et monétaire et 
réunions du Groupe i Paris (5 - 9 octobre) 

5. Attribution de la Medailre du Groupe "R. Schuman" 

6. Campagne d'information du Groupe: 

a) autorisation de mise i disposition des moyens financiers 

b) décision de liquidation des dépenses réalisées par la 
délégation grècque en 1986 

c) budget po~r la campagne d'information pour 1987 

7. Visites de contaèt: 

- principes pour la formation des délégations du Groupe 

a) vo yage de la Présidence aux U.S.A. 

b) voyage des délégations du Groupe en Pologne, en 
Tchécoslovaquie et au Chili 

c) invitations aux Pays visités 

. /. 
Secrétariat général: 
Luxembourg. Plateau du Kirchberg· tél. (352) 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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8 . Questions relatives au Personnel 

9. Membres du Groupe qui font partie dLS Organisations inter
nationales democrates - chrétiens 

la. Modifications aux Statuts du PPE et de l' UEDC 
. 

11 . Calendrier des activités du Groupe pour 1988 : 

a) réunions du Groupe à Annecy 

b) journées d ' étude 

12. Problèmes liés à l ' application de l ' Acte Unique 

13 . Questions financières: 

a) Fondation africaine 

b) Parti Populaire Européen et autres Organisations 

cl Congrès de l ' Union Mondiale DC 

14 . Préparation des élections directes du Parlement 
européen en 1989 

15. Divers. 

CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS 

mardi, 16 juin 17 h 30 - 1 9 h 00 STRASBOURG 

mercredi , 17 juin 17 h 00 - 19 h 00 • 

réunion du Bureau du Groupe 

IPE/200 

" 
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THE LORD PLUMB 

BrusseLs, 22 June 1987 

TO ALL GROUP CHAIRMEN 

Dear CoLLeagues, 

The SingLe European Act shouLd be in effect from 1 JuLy 1987. 
Within the ParLiament, our new internaL ruLes reLating to the SingLe 
Act wiLL be impLemented for the first time during the JuLy Part Session. 

l wouLd therefore Like to draw the attention of the Chairmen 
of the poLiticaL groups to tho~ items, currentLy incLuded in the draft 
agenda for that session, which concern the SingLe European Act. 

Three reports wiLL fall under the cooperation procedure: 

1) Report by Mme VAYSSADE in the name of the LegaL Affairs Committee, 
on the own resources of credit institutions 

2) Report by Mr BEUMER in the name of the Economic and Monetary Affairs 
Committee, on the pubLic suppLies directive 

3) Report by Mrs OPPENHEIM, in the na me of the Economic and Monetary 
Affairs Committee, on the safety of toys. 

The ParLiament shouLd therefore give its first reading on these 
Commission proposaLs in JuLy. Any amendments adopted by the ParLiament 
then wiLL determine the parLiament's position for the subsequent 
second reading in response to the Council's Common Position. It 
is therefore important that any arnendments approved in July should 
have a significant majority, indicating that if necessary, they would 
be capable of confirmation by an absolute majority in the Second 
Reading. 

A further report on the concLusion of a protocol to the 
Cooperation Agreement between the European Economic Community and the 
Republic of Tunisia, prepared by Mr PATTERSON, comes under Article 9 
of the SingLe Act.. It can therefore only be concluded by the Council 
acting unanimousLy and after receiving the assent of the Parliament 
which shall act by an absolute majority of its component Members. 
Without that majority, the necessary assent cannot be given. It 
will therefore be necessary for this item to be taken at a time 
when the necessary majority is most likeLy to be found. 
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Comm.Responsible 
Comm. responsable 

Ref.No.in Commission 
list/Nr.de réf. dans 
la liste de la 
Commission (C2-2/87) 

Legal Base Brief Title 
Base Juridique Titre abrégé 

1. ESPECIALLY IMPORTANT PROPOSALS ON WHICH THE PARLIAMENT SHOULD 
CONCENTRATE/PROPOSITIONS D'UNE IMPORTANCE PARTICULIERE SUR 
LESQUELLES LE PARLEMENT DEVRAIT CONCENTRER SES EFFORTS 

Legal/Juridique 31 PC RECOGNITION OF 
DIPLOMAS/ 
RECONNAISSANCE DE 
DIPLOMES 

Legal/Juridique 39 PC BROADCASTI NG 
ACTIVITIES / 
ACTIVITES DE 
RADIODIFFUSION 

Legal/Juridique 94 PC 5th DIRECTIVE/5e 
DIRECTIVE 

Economie/Economique 43 100A PUBLIC SUPPLY 
PC CONTRACTS/t·1ARCHE: 

PUBLIC DE FOURNITUf 

Energy/ Energie 89 Euratom FRAMEWORK PROGRAt·1I-l! 
43,75 RESEARCH /PROGRAMl·!E 

130 QI CADRE - RECHERCH E: 

Environment/ 55 118A PROTECTI ON OF WORKI 
Environnement PC FROM RISKS OF 

EXPOSURE TO CHEI~ICl 

AGENTS /PROTECTION [ 
TRAVAILLEURS RISQUI 
EXPOSIT1 0N AUX AGEl 
CHIMIQUES 

Environment/ 72 130S EMISSI ONS OF 
Environnement POLLUTANTS FR0I1 L.!\! 

COMBUSTION PLANTS/ 
EMISSI ONS DE POL LU; 
DES GRAN DES 
INSTALLATIONS DE 
COMBUSTION 

- - - - - - -

Le ga l /Jur idique 49 235 RIGHT OF RESIDENCE 
/DROIT DE SE JOUR 

Social/Soc iale (s ee PROUT Report/ 100/1l8A PARENTAL LEAVE AND 
voir Rapport PROUT LEAVE FOR FAMILY 

Annex 1) REASON S/CONGES 
PARENTAUX ET CONGEE 
POUR RAISONS DE 
FAMILLE 

- 1 - SEA - DOC . No . 1 
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Comm . Responsible 
Comm. respon sabl e 

Social/Sociale 

Social/Sociale 

Social/Sociale 

Ref.No.in Commission 
list/ Nr .de réf. dans 
la liste de la 
Commission (C2-2/87) 

141(Rec. ) 

(see PROUT Report/ 
voir Rapport PROUT 

Annex l 

REV.3 + 
Legal Base Brief Ti t l e 
Bas e Juridigue Titre abrégé 

100/118A 'VREDELING DIRECTIV 
'DIRECTIVE VREDELIN 

235 

100/1l8A 

REDUCTION AND 
REORGANISATI ON OF 
WORKING TIME/ 
REDUCTION ET 
REORGANISATION TD1P, 
DE TRAVAIL 

VOLUNTARY PART-TIME 
WORK/TRAVAIL 

VOLONTAIRE A TEMPS 
PARTIEL 

2. PROPOSALS WHICH THE PARLIAMENT MUST FOLLOW CAREFULLY/ 
PROPOSITIONS QUE LE PARLEMENT DOIT SUIVRE ATTENTIVEMENT 

Legal/Juridique 7 

Leg a l / Juridique 19 

Legal/Juridique 40(=108) 

Legal/Juridique 102 

PC 

100A 

PC 

PC 

TRAI NING OF ENGINEE: 
FORMAT ION DE 
L'INGENIEUR 

LAWS ON TRADE MARKS, 
LEGISLATION SUR LES 
MARQUES 

ANNUAL ACCOUNTS AND 
CONSOLIDATED AC COUN' 
COMPTES ANNUELS ET 
COMPTES CONSOLIDES 

10th DIRECTIVE -
CROSS- BORDER ME RGER: 
OF PUBLIC LIMITED 
COMPANI ES/IOe 
DIRECTI VE - FUS IONS 
TRANSFRONTALIERES Dl 
SOCI ETES ANONYMES 

( l 'd ' Lega / Ju r1 1que 10 3 57(?) 
3rd Sent. 

FREEDOM OF 
ESTABLISHMENT AN D 
FREE SUPPLY OF 
SERVICES - ~10RTGAGE 

CREDIT/LIBERTE 
D'ETABLISSEMENT ET [ 
PRESTATION DES 
SERVICES - CREDIT 
HYPOTHECAIRE 

Legal/Juridique 104 

- 2 -

PC 

.. REORGANIZATION AND 
WINDING-UP OF CREDI1 
INSTITUTIONSI 
ASSAINISSEMENT ET 
LIQUIDATION -
ETABLIS SEMENTS DE 
CREDIT 

SEA d Do c . No. 1 
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Comm.Responsible 
Comm. responsable 

Legal/Juridique 

Legal/Juridique 

Legal/Juridique 

Economic/Economique 

Economic/Economique 

Economic/Economique 

Economic/Economique 

Ref.No . in Commission 
list/Nr.de réf. dans 
la liste de la 
Commission (C2 2/87) 

109 

III 

112 

95 

122 

124 

125 

- 3 -

REV.3+ 
Legal Base Brief Title 
Base Juridigue Titre abrég é 

.. 

PC 

PC 

57(2) 
3rd Sent. 

59(2) 
66 
PC 

99 

99 

99 

UNDERTAKINGS FOR 
COLLECTIVE INVESTME J 
IN TRANSFERA BLE 
SECURITIES(UCITS)/ 
ORGANISMES DE 
PLACEMENT COLLECTIF 
EN VALEURS MOBILIER] 
(OPCVM) 

BRANCHES OF CREDIT 
AND FINANCIAL 
INSTITUTIONS/ 
SUCCURSALES 
D'ETABLISSEMENTS DE 
CREDIT ET FINANCIER: 

llth DIRECTIVE -
DISCLOSURE REQUIRE
MENTS FOR BRANCHES/ 
lle DIRECTIVE -
PUBLICITE DES 
SUCCURSALES 

2nd DIRECTIVE -
DIRECT INSURANCE 
OTHER THAN LIFE 
ASSURANCE /2e 
DIRECTIVE - ASSURAN< 
DIRECTE AUTRE QUE SI 
LA VIE 

EXEMPTION FROM 
TURNOVER TAX AND 
EXCISE DUTY .. IN 
INTERNATIONAL TRAV E: 
FRANCHISES DES TAXE : 
SUR LES CHIFFRES 
D'AFFAIRES ET ACCISi 
.. TRAFIC INTER
NATIONAL DES VOYAGEl 

19th DIRECTIVE -
TURNOVER TAXES/ 1ge 
DIRECTIVE - TAXES Sl 
LES CHIFFRES 
D'AFFAIRES 

18th DIRECTIVE -
TURNOVER TAXES / 18e 
DIRECTIVE - TAXES Sl 
LES CHIFFRES 
D'AFFAIRES 

SEA - Doc. No. 1 



REV.3+ 
Comm.ResQonsible Ref.No.in Commission Legal Base Brief Title 
Comm.resQonsable list /Nr.de r!O\f. dans Base Juridig1!e Titre abrégé 

la liste de la 
Commission (C2 2/87) 

Economie/Economique 126 99 INDIRECT TAXES -
ALCOHOLIC DRINKS / 
IMPOTS INDIRECTS -
BOISSON S ALCOOLIQUE. 

Social / Sociale 48 51 PAYING FAMILY 
BENEFITS TO WORKERS 
FAMILlES RESIDENT I l 
A MEMBER STATE OTHE: 
THAN THE COUNTRY OF 
EMPLOYMENT/PAIEMENT 
DES PRESTATIONS 
FAMILIALES AUX 
TRAVAILLEURS DONT L. 
FAMILLE RES IDE DANS 

( UN ETAT MEMBRE AUTR 
QUE LE PAY S D'EMPLO 

Social/Sociale 50 51 SOCIAL SECUR ITY 
SCHEMES - EMPLOYED 
PERSONS MOVING WITH 
THE COMMUNITY/REGIM 
DE SECURITE SOCIALE 
TRAVAILLEURS SALARI 
QUI SE DEPLACENT A 
L'INTERIEUR DE LA 
COMMUNAUTE 

Soc ial / Soc iale 53 51 SOCIAL SECURITY 
235 SCHEMES - EMPLOYED 

PERSONS AND SELF-
EMPLOYED PERSONS 
MOVING WITHIN THE 
COMr1UNITY/REGH1ES D 

( SECUR ITE SOCIALE -
TRAVA ILLEURS SAL.t,RI 
ET NON-SALARIES QUI 
SE DEPLACENT A 
L'INTERIEUR DE LA 
COMMUNAUTE 

Energy/Energie 88 7/Euratom JRC PROGRAr-ll'lE 
130 Q.2 /PROGRAI1ME CCR 

PC 

Energy/Ene rg ie 90 130 Q.2 RACE 
PC 

Budgets 116 99 EXCISE DUTIES , 
MINERAL OILS/ 
ACCISES SUR HUILES 
MINERALES 

- 4 - SEA - Doc. No. 1 
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Comm.Responsible 
Comm. responsable 

Ref.No . in Commission 
list/Nr.de réf. dans 
la liste de la 
Commission (C2 2/87) 

Budgetary Control/ 135 
Contrôle Budgétaire 

(Political)Institutional/ 139 
(Politique)Institutionnelle 

Agriculture 57 

Environment 23 

Environment 24 

Environment 25 

Environment 26 

( Snvi r onment 27 

Environment 28 

Environment 30 

Environment 32 

- 5 -

REV . 3 
Legal Base Brief Title 
Base Juridigue Titre abrégé 

IODA 
PC 

145 

IODA 
43 
PC 

IODA 
PC 

IODA 
PC 

IODA 
PC 

IODA 
PC 

IODA 
PC 

IODA 
PC 

IODA 
PC 

IODA 
PC 

MUTUAL ASSISTANCE -
CORRECT APPLICATION Of 
LAW ON CUSTOMS OR 
AGRICULTURAL MATTERS/ 
ASSISTANCE MUTUELLE -
BONNE APPLICATION DES 
REGLEMENTATIONS 
DOUANIERE OU AGRICOLE 

EXERCISE OF 
IMPLEMENTING POWERS 
CONFERRED ON THE 
COMMISSION/EXERCISE DE 
COMPETENCES D'EXECUTI O 
CONFEREES A LA 
COMMISSION 

DEFINITION -
SPIRITUOUS BEVERAGES/ 
DEFINITION - BOISSON S 
SPIRITUEUSES 

DANGEROUS SUBSTANCES 
& PREPARATIONS/PREPA
RATIONS ET SUBSTANCES 
DANGEREUSES 

EXTRACTION SOLVENTS / 
SOLVENTS D'EXTRACTION 

MOTOR VEHICLE GASES / 
GAZ DES VEHICULES A 
MOTEUR 

QUICK FROZEN FOODSTUFF 
ALIMENTS SURGELES 

MOTOR VEHICLE POLLUTAK 
EMISSIONS - LI MIT VALU 
FOR 1995/EMISSION DE 
POLLUANT DE VEHICULE S 
MOTEUR- VALEURS LIMITE 
POUR 1995 

FOLLOW-UP MILKSI 
LAITS DE SUITE 

MOTOR VEHICLE GASESI 
GAZ DES VEHICULES A 
MOTEUR 

DANGEROUS PREPARATIONS 
-LABELLING/ PREPARATION 
DANGEREUSES-ETIQUETAGE 

SEA - Doc . No . 1 
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Comm.Responsible 
Comm. responsable 

Ref.No.in Commission 
list/Nr.de réf . dans 
la liste de la 
Commission (C2-2/87) 

Environment/Environnement 

Environment/Environnement 

Environment/Environnement 

Environment/Environnement 

Environment/Environnement 

Environment/Environnement 

33 

41 + 
42 

44 

52 

54 

71 

- 6 -

REV.3+ 
Legal Base Brief Title 
Base Juridigue Titre abrégé 

100A 
PC 

100A 
PC 

100A 
PC 

llBA 
PC 

llBA 
PC 

130S 

COLOURING MATTERS/ 
MATIERES COLORANTES 

AIR POLLUTION BY 
GASES FROM ENGINES ( 
MOTOR VEHICLES -
DIESEL/POLLUTION DE 
L'AIR PAR LES GAZ 
PROVENANT DES MOTEUR 
DES VEHICULES A 
MOTEURS - DIESEL 

ANTIOXIDANTS 
AUTHORISED FOR USE l 
FOODSTUFFS INTENDED 
FOR HUMAN CONSUMPTI C 
SUBSTANCES AYANT DES 
EFFETS ANTIOXYGENES 
ET POUVANT ETRE 
EMPLOYEES DANS DES 
DENREES DESTINEES A 
L'ALIMENTATION HUMAI 

PROTECTION OF WORKER 
BY THE PROSCRIPTION 
OF SPECIFIED AGE NTS 
AND/OR WORK 
ACTIVITIES /PROTECT IC 
DES TRAVAILLEURS PAR 
L'INTERDICTION DE 
CERTAINS AGENTS 
SPECIFIQUES ET:OU DE 
CERTAINES ACTIVITES 

PROTECTION OF WORKEF 
FROM RISKS RELATED 1 
EXPOSURE TO BENZENE 
AT WORK/PROTECTION 
DES TRAVAILLEURS 
CONTRES LES RISQUES 
LIES A UNE EXPOSITIC 
AU BENZENE PENDANT l 
TRAVAIL 

DRAWING UP OF 
CONTINGENCY PLANS TC 
COMBAT ACCIDENTAL 
OILS SPILLS AT SEA/ 
L'ETABLISSEMENT DE 
PLANS D'INTERVENTIO~ 

D'URGENCE POUR LUTTE 
CONTRE LES DEVERSE
MENTS ACCIDENTELS 
D'HYDROCARBURES EN ~ 

SEA - Doc. No . 1 



Comm.Responsible 
: Comm. responsable 

Ref.No.in Commission 
list/Nr.de réf. dans 
la liste de la 
Commission <C2-2/87) 

Environment/Environnement 79 

Environment/Environnement 80 

Transport 10 

( 

REV.3+ 
Legal Base Brief Title 
Base Juridigue Titre abrégé 

DOS 

IODA 
PC 

IODA 
PC 

DUMPING OF WASTE AT 
SEA/DEVERSEMENT DES 
DECHETS EN MER 

LAWS - SULPHUR 
CONTENT OF CERTAIN 
LIQUID FUELS/ 
LEGISLATIONS - TENEè 
EN SOUFFRE DE 
CERTAINS COMBUSTIBLE 
LIQUIDES 

WEIGHTS & DIMENSION~ 
OF CERTAIN MOTOR VE
HICLES/POIDS ET DI
MENSIONS DE CERTAIN~ 
VEHICULES A MOTEUR 

Social/Sociale (see PROUT Report 100/118A 
Voir rapport PROUT) 

"TEMPORARY EMPLOYMEW 
AND FIXED DURATION 
EMPLOYMENT CONTRACT ~ 

TRAVAIL INTERIMAIRE 
ET CONTRATS DE 
TRAVAIL A DUREE 
ILLIMITEE 

(Annex 1) 

( 
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3. PROPOSALS WHICH MUST GO THROUGH PLENARY BUT SHOULD PASS WITHOUT 
DIFFICULTY/PROPOSITIONS QUI DEVRONT PASSER EN PLENIERE MAIS QUI 
PASSERONT SANS PROBLEMES 

Comm.Responsible/ 
Comm. responsable 

REX 

Legal/Juridique 

Ref .No. in Commission 
list/Nr.de réf. dans 
la liste de la 
Commission (C2-2/87) 

l, 2, 3, 60, 61, 62, 63, 64 
4, 
132, 134, 136, 
137 

6, 101, 105 
8, 99, 128, 129, 130, 131 
96 

97, 98, 106, 107 

Legal Base 
Base Juridig 

AC 
238, AC 
IODA, PC 
28, 113 

PC 
10 0A , PC 

57(2) ,3rd sent. 
66, PC 

57(2),3rd sen t . 

( _'ransport 11, 12 IODA, PC 

( 

Ec onomie/Economique 

Social/Sociale 

Energy/Energie 

Development/Développement 

Envi ronment /Environnement 

38, 47, 85, 133, 138 
117, 118, 119, 120, 

51 

91, 93 

92 

17, 18, 21, 22 + 35, 
29, 34, 36, 37, 56, ) 
66, 68, 73, 86, 113, 
46 
65, 74, 82, 83, 84 
75, 76 
143(Rec.) 

123, 127 

) 

114, 115, ) 

100A, PC 
99 

235 

130 Q.2, PC 

130 Q.2, PC 

IODA, PC 

43, 100.", P 
BOS 
235 

lOOA, PC 

4 . PROPOSALS WHICH ARE PUR ELY TECHNlCAL AND CAN BE DEALT WITH IN 
COMMITTEE/PROPOSITIONS QUI SONT PUREMENT TECHNIQUES ET QUI PEUVENT 
ETRE ADOPTES EN COMMISSION 

Comm.Responsible/ 
Comm. re spo nsable 

Leg a lIJuridique 

Economie / Economique 

Ref.No.in Commission 
list /Nr .de réf. dans 
la liste de la 
Commission (C2 2 /87) 

58 

121 

- 8 -

Legal Base 
Base Lég a l 

75 

99 
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" Comm. Responsible 
Comm. responsable 

LIST OF "CONTROVERSIAL" PROPOSALS 
LISTE DE PROPOSITIONS "CONTROVERSES" 

Ref.No.in Commission 
list/Nr . de réf. dans 
la liste de la 
Commission (C2-2/87) 

Legal Base Brief Title 
Base Juridigue Titre abrégé 

1. ESPECIALLY IMPORTANT PROPOSALS ON WHICH THE PARLIAMENT SHOULD 
CONCENTRATE/PROPOSITIONS D'UNE IMPORTANCE PARTICULIERE SUR 
LESQUELLES LE PARLEMENT DEVRAIT CONCENTRER SES EFFORTS 

Legal/Juridique 39 

Legal/Juridique 94 

(-~onomic/Economique 43 

Social/Sociale 

Social/Sociale 141 (Rec.) 

PC 

PC 

lOOA 
PC 

235 

BROADCASTING 
ACTIVITIES/ 
ACTIVITES DE 
RADIODIFFUSION 

5th DIRECTIVE/5e 
DIRECTIVE 

PUBLIC SUPPLY 
CONTRACTS/MARCHE 
PUBLIC DE FOURNITURE~ 

'VREDELING DIRECTIVE / 
'DIRECTIVE VREDELI NG' 

REDUCTION AND 
REORGANISATION OF 
WORKING TIME/ 
REDUCTION ET 
REORGANISATION TEf.1PS 
DE TRAVAIL 

2. PROPOSALS WHICH THE PARLIAMENT MUST FOLLOW CAREFULLY/ 
PROPOSITIONS QUE LE PARLEMENT DOIT SUIVRE ATTENTIVEMENT 

(~egal/Juridique 102 

Legal/Juridique 112 

- 1 -

PC 

PC 

10th DIRECTIVE -
CROSS-BORDER MERGERS 
OF PUBLIC LIMITED 
COMPANIES /IOe 
DIRECTIVE - FUSIONS 
TRANSFRONTALIERES DEE 
SOCIETES ANONYMES 

Ilth DIRECTIVE -
DISCLOSURE REQUIRE
MENTS FOR BRANCHES/ 
Ile DIRECTIVE -
PUBLICITE DES 
SUCCURSALES 
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Comm.Responsible 
Comm. responsable 

Economie/Economique 

Economie/Economique 

( vironment 

Environment 

Environment 

Environment 

Environment 

( 

Environment 

Environment 

Ref.No . in Commission 
list/Nr.de réf. dans 
la liste de la 
Commission (C2-2/87) 

122 

126 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

32 

Environment/Environnement 33 

- 2 -

Legal Base Brief Title 
Base Juridique Titre abrégé 

99 

99 

lOOA 
PC 

100A 
PC 

100A 
PC 

100A 
PC 

100A 
PC 

lOOA 
PC 

100A 
PC 

100A 
PC 

EXEMPTION FROM 
TURNOVER TAX AND 
EXCISE DUTY .. IN 
INTERNATIONAL TRAVEL/ 
FRANCHISES DES TAXES 
SUR LES CHIFFRES 
D'AFFAIRES ET ACCISES 
.. TRAFIC INTER
NATIONAL DES VOYAGEURS 

INDIRECT TAXES -
ALCOHOLIC DRINKS/ 
IMPOTS INDIRECTS -
BOISSONS ALCOOLIQUES 

DANGEROUS SUBSTANCES 
& PREPARATIONS/PREPA
RATIONS ET SUBSTANCES 
DANGEREUSES 

EXTRACTION SOLVENTS/ 
SOLVENTS D'EXTRACTION 

MOTOR VEHICLE GASES/ 
GAZ DES VEHICULES A 
MOTEUR 

QUICK FROZEN FOODSTUFF 
ALIMENTS SURGELES 

MOTOR VEHICLE POLLUTAN 
EMISSIONS -LIMIT VALUE 
FOR 1995/EMISSION DE 
POLLUANT DE VEHICULES 
A MOTEUR- VALEURS 
LIMITES POUR 1995 

FOLLOW-UP MILKS/ 
LAITS DE SUITE 

DANGEROUS PREPARATIONS 
-LABELLING/PREPARATION 
DANGEREUSES-ETIQUETAGE 

COLOURING MATTERS/ 
MATIERES COLORANTES 
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Environment/Environnement 41 + 100A AIR POLLUTION BY 
42 PC GASES FROM ENGINES OF 

MOTOR VEHICLES -
DIESEL/POLLUTION DE 
L'AIR PAR LES GAZ 
PROVENANT DES MOTEURS 
DES VEHICULES A 
MOTEURS - DIESEL 

Environment/Environnement 44 100A ANTIOXIDANTS 
PC AUTHORISED FOR USE IN 

FOODSTUFFS INTENDED 
FOR HUMAN CONSUMPTIONI 
SUBSTANCES AYANT DES 
EFFETS ANTIOXYGENES ET 
POUVANT ETRE EMPLOYEE E 
DANS DES DENREES 
DESTINEES A 

( 
L'ALIMENTATION HUMAI NE 

Env ironment/Environnement 52 118A PROTECTION OF WOR KERS 
PC BY THE PROSCRIPTION OF 

SPECIFIED AGENTS 
AND/OR WORK 
ACTIVITIES/PROTECTION 
DES TRAVAILLEURS PAR 
L'INTERDICTION DE 
CERTAINS AGENTS 
SPECIFIQUES ET:OU DE 
CERTAINES ACTIVITES 

Environment/Environnement 54 118A PROTECTION OF WORKE RS 
PC FROM RISKS RELATED TO 

EXPOSURE TO BENZENE AT 
WORK/PROTECTION DES 
TRAVAILLEURS CONTRES 
LES RISQUES LIES A UNE 

( 
EXPOSITION AU BENZENE 
PENDANT LE TRAVAIL 

Environment/Envir onnement 71 BOS DRAWING UP OF 
CONTINGENCY PLANS TO 
COMBAT ACCIDENTAL OlL E 
SPILLS AT SEA/ 
L'ETABLISSEMENT DE 
PLANS D'INTERVENTION 
D'URGENCE POUR LUTTER 
CONTRE LES DEVERSE-
MENTS ACCIDENTELS 
D'HYDROCARBURES EN MER 

Environment/Environnement 80 100A LAWS - SULPHUR 
PC CONTENT OF CERTAIN 

LIQUID FUELS / 
LEGISLATIONS - TENEUR 
EN SOUFFRE DE 
CERTAINS COMBUSTIBLES 
LIQUIDES 

- 3 - SEA - Doc. No. 3 
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Social/Sociale 

Social/Sociale 
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(see PROUT Report/ 
voir Rapport PROUT 

Annex I 

.. 
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VOLUNTARY PART-TIME 
WORK/TRAVAIL 

VOLONTAIRE A TEMPS 
PARTIEL 

TEMPORARY EMPLOYMENT 
AND FIXED DURATION 
EMPLOYMENT CONTRACTS, 
TRAVAIL INTERIMAIRE 
ET CONTRATS DE 
TRAVAIL A DUREE 
ILLIMITEE 

SEA - Doc. No . 2 
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LA CITE EUROPE 

38. rue de Tourville 

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 

Tél. 33 - 1 - 30 61 04 12 

34 51 22 10 

DEMANDE DE SUBVENTION 

AUX GROUPES PARLEMENTAIRES DU PARLEMENT EUROPEEN 

POUR LA PREPARATION D'UNE PUBLICATION ANNUELLE 

SUR LE THEME DE L'EUROPE 

(Juin 1987) 

. ': 
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Présentation du document 

La société civile dont la raison sociale est "La Cité Europe" a 

l'honneur de vous soumettre ici une demande de subvention pour la 

réalisation d'un projet d'édition centré sur le thème de l'Europe. 

Le document ci-joint comprend un exposé sur le projet, la présentation 
de la société "La Cité Europe" et de ses responsables, et l'évalua

tion des aides nécessaires à la réalisation du projet. 

" ' " 
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Un ouvrage de référence 

Tout débat politique a un caractère complexe lui venant de la variété 

des aspects en jeu et des points de vue possibles, et ceci est 

particulièrement vrai dans le cas du projet européen. Parler d'Europe 

peut signifier aussi bien poser un problème d'identité culturelle, 

que s'attaquer à des questions à caractère très technique ; et la 

diversité des traditions interfère avec les divisions idéologiques. 

Il nous a semblé qu'il manque- aujourd'hui un ouvrage périodique pour 

informer le "citoyen européen" sur le débat dans son ensemble, d'une 

façon qui ne soit ni trop générique ni trop technique, pour lui 

permettre en particulier, alors qu'il est habituellement confronté 

aux moyens d'information de son propre pays, d'être averti de la 

façon dont le débat exi ste dans l es autres. Le Parl ement Européen 

nous a semblé la me il l eure référence pour un tel ouvrage, dans la 

mesure où il est lieu de rencontre et de discussion entre représentants 

des divers pays et courants politiques, les parlementaires pouvant 

par ailleurs s'exprimer aussi en dehors des débats officiels, en 

tant que "citoyens européens". 

L'ouvrage péri odi que que nous 

de deux parties principales 

envi sageons de pub lier serait composé 

il ferait d'une part le point sur 

l'activité du Parlement au cours de l'année, et il ouvrirait d'autre 

part une réflexion sur un thème particulier. Dans la première partie 

seraient réunies des contributions originales de journalistes connus 

et de chercheurs, pour analyser quelques débats importants de l'année 

au Parlement; il s'agira non seulement de considérer les décisions 

prises et leurs conséquences, mais de reconnaître à travers les débats 

l'état général de l'opinion européenne. Dans la deuxième partie, 

la discussion sur le thème de l'année serait introduite par quelques 

personnalités du monde intellectuel, et poursuivie sur cette base 

par un ensemble représentatif de parlementaires; ceux-ci apporteraient 

le point de vue du citoyen responsable des affaires communes, confronté 

au rapport entre idées et réa lité. Pour le premi er volume de cette 

série, pourrait être abordé le thème . classique de l'unité européenne, 

par une réflexion critique sur une vision des choses répandue, et 
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selon laquelle cette unité serait à concevoir selon des modes 

différents des modèles existants, par exemple en Amérique du Nord 

(cette conception d'une Europe qui serait "autre chose", pouvant 

relever aussi bien d'un souci de "réalisme" que d'une disposition 

"utopique"). 

L'ouvrage pourra être complété, enfin, par le compte rendu de quelques 
. 

livres ,importants, parus dans le courant de l'année en Europe, et 

dont le résumé serait éventuellement présenté par l'auteur lui-même. 

Le premi er volume sera pub 1 i é au pri ntemps 1988, et portera sur 1 a 

péri ode 1986/87 (de l'automne à l'automne) ; il comprendrai t envi ron 

400 pages, et devra, en tout état de cause, être pub lié dans ci nq 

langues européennes au moins l'allemand, l'anglais, l'espagnol, 

le français et l'italien. La diffusion sera assurée, dans chaque 

pays, par des éditeurs ayant les moyens de toucher le plus grand 

public. 

Subvention à la préparation du premier volume 

Cette entrepri se aura besoin d'un apport de fonds extérieurs pendant 

une période de trois ans. Pour la première année, le montant des 

aides nécessaires est estimé à quelques 80 000 écus, de façon à couvrir 

trois postes rémunération des auteurs, frais de traduction des 

éditeurs et frais de gestion du projet lui-même. 

Nous nous tournons pour cela vers les groupes parlementaires européens, 

en particulier ceux qui ont un caractère trans-national accentué, 

persuadés de trouver auprès d'eux un appui dont le principal intérêt 

demeurera de promouvoir le projet européen. 

"La Cité Europe" et ses responsables 

"La Cité Europe", société civile de droit français, a été créée en 

avril 1987 pour opérer dans le domaine de l'édition, en préparant 

des textes pour le compte des éditeurs ; l'objet de son attention 

est le thème de l'Europe, dans une . perspective à la fois politique 

et culturelle, avec une orientation " particulière vers des projets 

susceptibles de justifier une édition en plusieurs langues. 
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Depuis plusieurs mois déj~, de nombreux contacts ont été établis 

dans divers pays en vue de la réalisation du premier volume, à la 

fois pour apprécier l'état et les besoins de l'opinion, s'assurer 

les concours nécessaires tant chez les éditeurs que chez les auteurs, 

et obtenir l'appui, à titre de 

personnalités indépendantes. Ces 

permettront d'avancer très rapi dement 

nous aurons obtenu l es assurances de 

déj~ contactés, il faudra ajouter 

Européen lui-même). 

conseil s, d ' organi smes ou de 

contacts prél iminaires . nous 

dans notre entrepri se dès que 

souti en (au groupe des conseil s 

des personnalités du Parlement 

Les responsables de la société sont M. Michel Christiansen et M. 
Emmanuel Ravelo de Tova'r. M. Christiansen, gérant, est de nationalité 

italienne, résidant ~ Paris depuis 1978 il a une formation 

d'ingénieur et une littéraire, et il a travaillé dans le domaine 

scientifique et dans celui de l'édition, comme conseil des éditions 

Einaudi (Turin). M. Ravelo de Tovar, associé, est diplômé en histoire 

et est journaliste ~ Paris dans un journal d'information financière 

(AGEFI) • 

. , . 
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Hanja WlIJ-'NEGGEN 
D éputé 

au Pa rle ment européen 

Strasbourg, Le 15 juin 1987 

A L'attention de La présidence 

du Groupe du PPE 

En annexe vous trouverez L'invitation et Le programme de 
La 2ème AssembLée InternationaLe ParLementaire pour La 
Démocratie au ChiLi. 

La Présidence a décidé, dans sa réunion du 9 juin dernier, 
d'envoyer une déLégation de 4 personnes à cet AssembLée. 
Je vous suggère de composer La déLégation d'un coLLègue 
ALLemand, un ItaLien, de PoL Marck et de moi-même. 

Avant d'aller au ChiLi, je proposerai de rencontrer nos 
amis Démocrates Chrétiens au Pérou, et ceci du 1er au 
3 septembre. La durée de La mission serait de 6 jours, du 
1er au 6 septembre 1987. 

Monsieur Ribeira pourrait préparer La mission et nous aider 
sur Le pLan administratif. 

Hanja MAIJ-WEGGEN 
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Dear friend and colleague: 

Santiago of Chile, May 1987 

Ref.: 2nd. International 
Parliament Assembly 
for Democracy in Chile 

The lnd. International Parliamentary Assembly for Democracy 
in Chile took place between May the 19th. and the 21st., 1986 
in Santiago, Chile. Despite the attendance of numerous foreign 
delegations and a huge number of Chilean Parliamentarians, Mr. 
Pinochet's authoritarian government deployed an enormous and 
repressive po1ice-military contingent which kept permanent 
pressure over the Assembly's participants. 

Neverthe1ess, the International Assemb1y was a great political 
success which clearly demonstrated the strength of internat ion, 
solidarity in favour of the movement for Democracy in Chile. 

After a years's hard work, we have constituted different parli, 
mentary commissions for solidarity with Chile, through the 
Legislative Powers in sorne European countries and in America; 
we have also maintained a flow of information with different 
parliamentarians as weil as a very important political relation
ship due the period Chile lives now and its democratic future. 

The struggle for Democracy in Chile is at a crucial point; we 
think it is necessary to unite ail the knowledge we have of our 
reality and international solidarity. We have interpreted what 
our people want, and we have decided to use peaceful means to 
return to democracy by exerting pressure on the Armed Forces to 
have a dialogue with all the political sectors which will lead 
to an agreement for freedom. We are against violence, terrorism, 
and the militarization of politics, since our objective is free
dom and not a substitute dictatorship. 

ffL"ERF-" .t'WS 878 OF. 1013 FONO 384950 STGO. Cf-
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In this context, we -who have been parliamentarians in Chile
believe we need aIl democrats from different parliaments to 
not rest in their support for our cause. It is more important 
th an ever, therefore, since we have to avoid that Mr. Pinochet', 
government prolongs itself indefinitely. 

For aIl these reasons, we want to invite you to participate in 
the 2nd. International Parliamentary Assembly for Democracy in 
Chile, which will take place between September 4th. and 6th. of 
this year in Santiago. 

We are including aIl the necessary information pertaining to 
this Assembly. 

We think we are interpreting weIl the Chilean people when we 
state that your presence in Chile will represent real evidence 
of internat ional solidarity and a symbol for Democracy and Fre~ 
dom. 

Please do not hesitate to contact our Committee at Huérfanos N° 
878, Of.1013, Santiago de Chile. Telephone numbers 384950, 
6980145, 6984305, telex 240501 AZLDC. 

We hope we will have .a favourable response from you. 

Sincerely yours, 

/ 

Sergio Paez 
Coordinator 

) 

HL'ERFANOS 878 OF. 1013 FONO 384950 STGO. CHI 

.~ : .. ' ..... -
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SECOND INTERNATIONAL PARLIAMENTARY ASSEMBLY FOR DEMOCRACY 
IN CHILE 

Date: 4 - 5 - 6 September, 1987 
Place: Santiago of Chile 

Objectives 

- Improve mechanims of International Parliamentary Solidarity 
with the return to Democracy in Chile. 

- Solidarity with the political campaign for free Elections 
in Chile. 

Participants 

- Foreign Members of Parliaments invited 
- Ex Chilean Members of Parliament 

Assembly Agenda 

- Solidarity of World Parliaments with Liberty and Democracy 
in Chile. 

- Human Rights and Political Rights situation in Chile 
Political Movement for Free Elections in Chile. 

- Structure and Function of a Parliament in the future chilean 
Democracy. 

Invitation 

- The invitation includes travel from and to airport and meals. 
Does not include airline tickets. 

- There will be simultaneous interpreters Spanish, English, 
French, German. 

1" ; l (l, __ .. l. 

1 ) " -, i , 'il :' 
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HCERL\NOS 878 OF, 1013 FONO 384950 STGO, CHI 
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PROGRAM 

Friday 4, September 

08,00 - 10,00 hrs.: 
10,30 - hrs.: 

12,00 - hrs.: 
14,00 - hrs.: 
16,00 - 20,00 hrs.: 

20,00 - hrs. : 

Saturday 5, September 

Registration Participants and Delegations 
Religious Ceremony of National Reconciliati 
and for Democracy in Chile. 
Solemn Opening Ceremony of the Assembly 
Lunch 
Assembly Session - First Plenary 
Subject: Situation of Human Rights and 
Political Rights. 
Dinner 

10,00 hrs.: Assembly Session - Second Plenary 
Subject: Politica1 Movement for Free 
Elections in Chile. 

14,00 hrs.: 
16,00 - 20,00 hrs.: 

Lunch 
Assembly Session - Third Plenary 
Subject: Solidarity of parliaments of 
the World with Liberty and Democracy in 
Chile. 

20,00 - hrs.: Dinner 

Sunday 6, September 

10,30 - hrs.: Solemn Closing Ceremony 
Departure of Delegations 

HL"ERF:'u'lOS 878 OF . 1013 FO:-JO 384950 STGO. 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DÉMOCRATES-CHRETIENS 

Secrétariat 

RR/ub 

Chères collègues, chers collègues, 

A l'attention 
des membres de la délégation 
Amérique Latine et Amérique Centr 

Mme MAIJ-WEGGEN, Vice-Présidente 

Strasbourg, 11 Mai 1987 

Je serais heureuse de vous inviter à un déjeuner, qui aura lieu demain, 

de 13h00 à 15h00, au restaurant de l'IPE, avec la délégation des représen-

tantes des partis politiques du Chili: 

- M. DU PRE (Parti démocrate-chrétien) 

- M. PAEZ (Parti démocrate-chrétien) 

- Mme SAAVEDRA ( Parti démocrate-chrétien) 

- M. SCHNAKKE (Parti socialiste) 

- M. MARIANO FERMANDES ( responsable des Affaires internationales du Parti 
démocrate-chrétien). 

Salutations cordiales 

H. MAIJ-WEGGEN 

Réponse s.v.p.: Mme BAUSCH, extention: 4132 (PAL) 

Secrétariat général : 

Luxembourg, Plateau du Kirchberg - tél. (352) 43001 - télex 3494 euparl lu 
B -1 040 Bruxelles, rue Belliard 97-11 3 - tél. (32-2) 234.21 .11 - télex 62284 eurocd b 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Service de Presse 
CL/mm 

Bruxelles, le 9 juin 1987 

A L'ATTENTION DE LA PRESIDENC~E------~----------------------~ 

Ç~~~~E~~ : participation du Groupe à 'European Festivities" 

J'apprends 
cipent aux 
2 

que les groupes socialiste et libéral du Parlement parti 
manifestations organisées par European Festivities du 

dans l e Parc du Cinquantenalre à Bruxe l l es. 

~~~~~~~~~~~~:~~~! s_t:Lv.,i.tJ.es-l aj;<tenden t 300. 000 à grande fête organisée pour le 30ème 
Communauté. Les festivités coïncideront avec 

le Sommet européen de Bruxelles des 29 et 30 juin prochains . 
Ai 

Le groupe socialiste a ~oué un emplacement de 50m 2 et le parti 
libéral européen de 10m . > , 2 ) 
Je crois que le Grou~devrait louer un stand de / 20m dans le 
hall Adenauer, réservé aux groupes politiques et trè~--prnJ:)ablement 
à la radio- télévision belge. ~ 

Le prix d'un emplacement de 
partager l 'emplacemen t avec 
actives de Bruxelles. 

2 20m est de 100.000 FB. Nous pourrions 
~parti et Ïes organlsations OC 

J'ai pris une 2option jusqu'à demain 10 juin à 1 2 H 00 pour un 
stand de 20 m . 

Je propose d'acheter pour le Groupe 2 stands- para luies avec 9 et 
12 panneaux (voir fiche en annexe). Ces s t ands se demontent faci 
lement et seraient utiles au Groupe lors de ses déplacements à 
l'intérieur de la Communauté. Le prix d'un stand de 9 panneaux 
est de 36.000 FB et de 12 panneaux de 48.000 FB. , 
Je vous demande une réponse immédiate. 

; r~ 
I l 

V Werner d CROMBRUGGHE 

B- 1040 Bruxelles, rue Belliard 97 -113 ' tél, (32-21 234.21.11 . té lex 62284 eurocd b 
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NOUVELLE ATTRIBUTION DES MEDAI.LLES"DU GROUPE "R.SCHUl"IAN" 

25.6.1987 Lisbo=e v M. A. DA COSTA (P) 

2.7.1987 Luxembourg /, M. P. WERNER (L? 

" M. B. HECK (D) 

3.9.1987 Constance ./ M. K-U. von HASS~L (D) 

8.9.1987 Copenhague M. E. JA~BSEN (D t() 

( 
oct. 1987 Paris M. J. LECANUET (F) -

.j M. R. BARRE (F') 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

/ GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE.CHRÉTIEN) 

Le Secrétaire général 

SG!cvda!Odj!PRES!015!87 Strasbourg, 

REUNION DE LA PRESIDENCE 
MARDI, 7 juillet 1987 

10 h 00 - 12 h 00 
Salle 200!IPE 

STRASBOURG 

projet d'ordre du jour 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Communications du Président ' 

le 6 juillet 1987 

3. Examen et adopt ion du projet d ' action de M. EBEL 

4. Problèmes liés à l' application de l' Acte Unique 

5. Problèmes du Personne l 

6. Décisions budgétaire s concernant la Fondation Africaine 

7. Fixation du ca l endrier des réunions de l a Présidence 
à partir du mois de septembre 

8. 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 
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Pa.rlemen.t 
GROUPE DU 

- 1 -

europeen 
PARTI POPULAIRE EUROPEEN 

Dé~ocrates chrétiens 

SG/cvda/edd/PV/Prés/OI4/87 Bruxe lles, l e 13 juillet 1987 

SOMMAIRE 

PROCES VERBAL 
de la réunion de la PRES I DENeE 

Mercredi, 1er juillet 1987 
STRASBOURG 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Objectifs et perspectives de la politique du Groupe dans les pays 
africains. 

Présen.ts 

M. KLEPSCH , Prés id ent 

Les vic e -présidents 

MM. CROUX, 
DEBATISSE, 
GIAVAZZI 

Mme MAIJ-WEGGEN 
M. LAMBRIA~ 

Invité 

M. Bi::RSANI 

Le secré t ar ia t 
MM. GUCC !ONE 

COLLING 
Mme TASSINARI 
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La réunion commence à 11h10, présidée par M. KLEPSCH , Président 

1. Adoption du projet d' ordre du jour 

La Présidence adopte l e projet d'ordre du jour. 

2. Objectifs et perspectives de la politique du Groupe dans l es pays 
africains 

M. BERSANI expose le programme semestrie l de la Fondation Africaine. Ce 
programme s 'inspire , sur le plan politique , culturel et social , des 
considérations suivantes : 

Le Groupe et la Fondation apportent leur appui aux partis d'inspiration 
démocrate - chrétienne au Cameroun, en Ouganda , à Madagascar , à l ' île 
Maurice et aux groupes proches de l a démocratie - chrétienne , au Sénégal et 
au Rwanda. 

Au sénégal l es relations ont été noue es avec Mme SOHAI , député à 
l'Assemblée nationale et Présidente du CAD; au Zaïre avec M. BOMBOLIKO, 
deuxième personnalité du pays ; au Bénin avec M.OLULE; au Kenya avec Mme 
WALUHU, député du Parlement du Ke nya, membre de la KANU. 

Les rapports culturels ont été développés tant par la col l aborat i on avec 
des personnal i tés de l'université Lovanium à Kinshasa, que par la 
rédaction et la diffusion de revues au Kenya et au Zaïre. Ces rapports 
sont aussi assurés par l e contact permanent avec les églises dont on 
rencontre les responsables à l 'occasion de chaque mission en Afrique. 

Dans l e domaine social l'appui à la c r éation et au développement des ONG 
est constant (une premiére rencontre avec l eur s reponsables ' a déjà eu 
li eu à Bruxelles; une deuxième aura li eu à Nairobi en décembre). La 
Fondat ion a ainsi pu contacter plusieurs centaines dl organisat i ons noo
gouvernementales. Elle noue aussi des rapports avec l es syndicats et les 
mouvements coopératifs. 

La Fondation collabore aussi avec l' IDC se l on les directives du 
Dans ce contexte l'IDC s Iest déclarée prête à ass umer, su r 
administratif, une partie substantie ll e des honorai r es et des 
liées à l'activité de M. MIHAMI. 

Gro upe. 
le plan 
charges 

Pour cê qui est des crédits, 
M. BERSANI rappelle que pour 

dont peut dispose r la Fondation africaine , 
ses activités cette Fondation a une dotation 

annuelle de deux millions de FB auxque l s s'ajoute un milli on venant de la 
Co mmi ssion des Co mmun au t és. Il s 'agit de fonds i nsuffisants ; toutefois le 
programme du deuxième semestre peut être couvert par l es crédi t s encore 
disponibles de 198 7. 

Dans le débat qui fait suite interviennent M. DEBATISSE, Mme MA IJ-WEGGEN , 
MM. CROUX , LAMBRIAS e t le PRESIDENT. 
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Les éléments essentiels suivants sont soulignés : 

- l' opportunité de développer les relations avec les personnalités de 
l'Afrique, également à l'occasion des réunions de l'Assemblée ACP/CEE; 
celles d'assurer la participation du plus grand nombre de parlementaires 
démocrates chrétiens aux activités des organes du Parlement s'occupant 
de l' Afrique; 

- l'intérêt dl organi ser des rencontres, principalement au niveau 
politique, afin de mieux cerner les problèmes et les initiatives liées à 
la naissance et au développement de partis démocrates-chrétiens; par 
conséquent l' opportuni té d'accentuer la mission poli tique de la 
Fondation; 

- la nécessité d'une meill eure organisation des relations avec les églises 
d'Afrique; 

- l'exigence d'affirmer une présence dans ce continent, non seulement 
l es pays francophones , mais aussi dans les pays anglophones 
rechercher des contacts avec toutes les forces politiques et 
personnalités du centre: 

dans 
de 

les 

- enfin l'opportunité d'examiner éga lement l es problèmes de l'Afrique du 
Nord. 

Il est en outre souligné : 

- l'exigence d'une préparation plus appropriée des dossiers examinés par 
la Fondation. (Ces dossiers remis à la Présidence doivent, en tout état 
de cause être soumis avant leur examen a M. DEBATISSE et a Mme 
MAIJ-WEGGENl; la nécessité d'une comptabilité et d'un budget plus 
clairs, conformes aux principes généraux des règlements co mmunautai re s ; 

- celle d'organiser des 
responsables du Groupe 
et de diviser le s 
géographiques. 

rencontres trimestrielles regroupant tous les 
qui s'occupent de la politique dans l es pays ACP 

sujets a traiter selon quatre grandes zones 

M. BERSANI, en se déclarant favorable aux observations et suggestions 
fai tes. ~ soul igne encore une fois la nécessité dl une plus grande 
rationalisation des travaux du secrétariat de la Fondation Africaine . Dans 
ce contexte d'une part M. DE BROUWER doit être appelé à assurer presque 
tout es ses activités auprès de la Fondation, d'autre part elle doit 
compter sur l'aide de M. MIHAMI qui, dans ce but travaillerait désormais 
directement auprès du Groupe à Bruxelles, en collaborant avec l'IDC. Le 
paiement de ses honoraires sera partagé entre le Groupe et l'IDC. 

M. BERSANI insiste également sur le fait que soit maintenue, pour les 
pays de langue anglaise , l'activité de M. LUKYAMUZI, qui a deJa collaboré, 
à titre principal, à la rédaction de trois ouvrages sur les partis des 
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pays africairl~. la ~resen~e Je~ forces et partis dêmocrates-chr~tiens en 
Afrique, la présence et l es activités des syndicats et des organisations 
sociales. 

M. BERSANI ajoute encore que la Fondation s'occupe des problèmes des pays 
africains en y distinguant - c inq régions: le Nord (Dakar) ; l'Ouest 
(Lagos); l'Est (Naïrobi); le Centre (Kinshasa, Yaoundé); le Sud ( Lusaka , 
Zambie), comme l e font le s responsables des organisation de ces pays. 

A l'intérêt porté à ces régions devrait pouvoir s'ajouter aussi celui pour 
l es pays d'Afrique du Nord. 

La politique de la Fondation - conclut l' orateur - a des ob j ectifs de 
paix recherchés en s'appuyant sur les forces du centre et en isolant tous 
l es extrémis mes . 

M. BERSANI convient 
entre la Présidence, 
Africaine. 

enfin de l'opportunité de rencontres trimestrie ll es 
les personalités dirigentes de l 'IDC et la Fondation 

La réunion se termine à 12 h 50. 

Le Président Le Secrétaire général 

Egon A. KLEPSCH Sergio GUCC I ONE 
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P,L EME:T EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DÉMOCRATES-CHRETIENS 

Le Secrétaire général 

SG / tg /OdJ/PRES/016/87 Constance, l e 31 août 1 987 

1. 

2. 

3. 
4 . 

5. 

6. 

7. 
8. 
9. 

REUNION DB LA PRESIDENCR 

mercredi, 2 septembre 1987 

15 h 00 - 17 h 00 

STEIGENBERGER INSELHOTEL 

CONSTANCE ---------

Adoption du projet d'ordre du jour 

Adoption des procès-verbaux des 30 juin, 1 juillet et 
7 juillet 1987 
Communications du Président 
Examen des nouveaux projets d'actions pour la campagne 
d'information pour 1986 
Adoption du programme définitif pour les réunions du 
Groupe â Paris du 5 au 9 octobre prochain 
Elections au Portugal et en Espagne: répercussions sur 
le Groupe et sur son Secrétariat 
Manifestations â prévoir jusqu'en juin 1988 
Missions 
Questions du Personnel: 
al réglement concernant l a cessation de fonction des 

agents temporaires 
bl adoption d'un nouvel organigramme pour les sessions 

â Strasbourg 
cl divers 

10. Echange de vues sur les réunions du Bureau élargi du 
Groupe des 8 et 9 septembre â Bruxelles 

11. Propo-si tions et projets pour la campagne d'information 
du Groupe ~laborés par le groupe de travail "information" 

12. Calendrie r des prochaines réunions de la Présidence 
13. Dive rs. 

Secrétariat général: 

Lu xembourg. Plateau du Kirchberg - tél. (352) 43001 - télex 3494 euparl lu 
B-l040 Bruxelles. rue Belliard 97-113 - tél. (32-2) 234.21.11 - télex 62284 eurocd b 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN) 

Le Secrétaire général 

SG/cvda/Odj/PRES/015/87 Strasbourg , 

REUNION DE LA PRESIDENCE 
MARDI, 7 juillet 1987 

10 h 00 - 12 h 00 
Salle 200 / IPE 

STRASBOURG 

Pro jet d' o rdre d u jour 

1_ Adoption du projet d'ordre du jour 

2_ Communications du Président 

le 6 juillet 1987 

3_ Examen et adoption du projet d'action de M. EBEL 

4. Problèmes liés à l'application de l'Acte Unique 

5. Problèmes du Personnel 

6. Décisions budgétaires concernant la Fondation Africaine 

7. Fixation du calendrier des réunions de la Présidence 
à partir du mois de septembre 

8. Divers. 

Secretariat général: 

Luxembourg, Plateau du Kirchberg' tél. (352) 43001 . télex 3494 eu pari lu 
B-l040 Bruxelles, rue Belliard 97-113· tél. (32-2) 234.21.11 . télex 62284 eurocd b 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DEMOCRATE·CHRETIEN) 

Secretariat 

GG/rnh 

8 juillet 1987 

PROJET -----------

JOURNEES D'ETUDE CONSTANCE - 31.08 - 4.09.1987 

Lundi, 31 août 

15 h 00 - 18 h 30 

18 h 30 

soïr 

Secrétariat général: 

ouverture de ces journées par le Président, 
Egon KLEPSCH 
accueil fait par M. EYRICH, Ministre de 
la Justice, des Affaires fédérales et 
européennes dans l'Etat duBade-Württemberg 

politique des medias en Europe 

radio et télévision à la lumière des 
technologies transfrontalières - chances 
et problèmes 

rapports et introductions 
- M. Wilhelm HAHN 
- M. Robert HERSANT 

table ronde 
pré s ide n ce: Prof. Werner MUNCH, Obroann à la 
corrmission jeunesse et culture 

participants 
représentants - de radios - télévisions européennes' 
ains i que des experts des médias des 
Etats membres de la C.E. 

discussion générale 

accueil sur invitation de la ville et 
du district de Constance dans 1I1'Unteren 
Konzilsaal;' représentée par l e Landrat 
M. Robert MAUS, et le Maire, M. EIrHMEYER 

rencontres avec des travailleurs immigrés 
italiens, grecs, espagnols et portugais 

... / ... 

Luxembourg, Plateau du Kirchberg· tél. (352) 4300t . télex 3494 euparl lu 
B-1040 Bruxelles. rue Belliard 97-1 13 . tél. (32-2) 234.21.11 . télex 62284 eurocd b 
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Mardi, 1 eT septembre 

9 h 00 - 12 h 30 

( 

15 h 00 - 18 h 30 

( 

SGlT 

2 

poursuite de la discussion du jour pré
cédent 

problêmes de réglementation de l'espace 
TV européen en relation avec les 
propositions de directives de la Commission 
des C.E. concernant -l'exercice d'activités 
de radiodiffusion 
(télévision sans frontières) 
présidence : M. Gustavo SELVA, Vice-président de 
la commission jeunesse et culture au P.E. 
introduction 
- M. Otto LENZ, Avocat général de la 

Cour de Justice européenne 
- M. L.C. BRINKMAN, Ministre de la santé 

publique et de la culture des Pays-Bas 
- Mme FONTAINE, coordinateur de la commis-

sion juridique 

exposés ~e représentants de la Commission 
et du Conseil européen 
- M. U. BRUHANN 
- M. N!ÔRUP - NIELSEN (demandé) 

discussion générale 

politique régionale et solidarité sociale 
- conflit entre les actions nationales 
pour la promotion des régions et la poli
tique communautaire structurelle 

présidence M. POETSCHKI 

introduction 
- M. Thomas A. BOYLAN (demandé) - politique régie

nale européenne - corrplérœnt pour un soutien 
financier national 

- Prof. Die.ter BIEHL, concurrence dans l a politique 
nationale de soutien ? 

- M. LAMBRIAS, les programmes intégrés 
- un modèle et ses perspectives 

exposé de représentants de la Commission des C.E. 
et du gouven1ement du Bade Württemberg 

- M. Eberhard LEIBlliG, Haut fonctionnaire au 
ministère de l'économie du Bade 
Württemberg 

discussion générale 

dîner sur invitation du gouvernement du 
Bade-Württernberg, offert par 
M. Lothar SPAETH, Premier Ministre 

... / ... 
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Mercredi, 2 septembre 

9 h 00 - 12 h 30 

après-midi 

soir 

jeudi, 3 septembre 

9 h 30 - 10 h 30 

10 h 30 - 11 h 30 

11 h 30 - 12 h 30 

15 h 00 - 16 h 00 

16 h 00 - 18 h 30 

soir 

vendredi, 4 septembre 

9 h 00 - 10 h 00 

3 

relations CE-AELE 

présidence : M. VON WOGAU 

rapport d'introduction sur les questions 
de relations commerciales et de transports 
entre la C.E. et l'AELE : 
- M. Alois PARTL, Landeshauptmann du Tyrol 

table ronde avec des personnalités politiques 
et des experts d'Autriche, de la Suisse, du 
Liechtenstein, d'Italie et d'Allemagne 
ainsi que 
- M. PIRKL, Président de la délégation 

PE-Autriche 
- M. ANASTASSOPOULOS, Président de la 

commission des transports au P.E. 
- M. MALLET, Président de la commission des 

Relations Extérieures au P.E. 

tour en bateau à Friedrichshafen pour la 
visite des usines DORNIER 

dîner sur invitation des usines DORNIER 

groupe de travail permanent A 

groupe de travail permanent D 

groupe de travail permanent B 

groupe de trav,ül permanent C 

réunion du Groupe pour la préparation de 
la session plénière de septembre 

dîner sur invitation du Groupe 

réunion du Groupe 
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GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE·CHRÉTIEN) 

SecrétarÎat 

GG/mh 

Bruxelles , le 26 JUin 1987 

REUNION DU BUREAU ELARGI DU GROUPE - COPENHAGUE - FOLKETING 
7 au 10 sep t embre 1987 

arrivée 

réunions 

Ordre du jour 

mardi matin 

lundi, 7 septemb r e 

mardi , 8 septemb r e , toute la journée 

mercredi , 9 septembre, toute la j ournée 

jeudi, 10 septembre , matin 

La présidence du Conse il danoise (en présence du Premier Ministre 
SCHLUTER et de mini st r es DC) ; 

- discussion sur la situation politique au Danemark e t dans les 
pays du Conseil nordique ; questions sur une éventuelle adhésion de 
la Norvège dans la Communauté européenne ; situation du Groenland 
ap rès sa s o rti e de la Communauté européenne. 

~~E~bL_~EE~~:~!~i 
- dis cussion avec M. CHRISTOPHERSEN , Vi ce-président de la Commission des 

C. E. et l a conun i ssion du rlarché du Folketing, sur le financement de 
la Communauté en vue du développement du marché intérieur. 

me r c r ed i 

- échange de vues sur la préparation des élec tions 1989 du Parlement 
européen sur base du rapport LAMBRIAS ; po litique d'information du 
Groupe ; 

- premier examen de l'application de l'Acte Unique Européen. 

i~~~~ 
- discussion, éventuellement adoption de directives sur la politique 

de la famille du Groupe ; intervention du Ministre des Affaires 
sociales danois 

Programme- cadre 

- r encontre avec de s Ministes et des rep ré sentants deux partis frè res 
danois (lundi, 7 septembre, soir) ; 

dîner avec des membres de la commission du Marché du Folketing 
(mardi, 8 septembre, soir). 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DEMOCRATE.CHRETIEN) 

Secrétariat 

GG/mh 

Constance, le 1e r septembre 1987 

Répartition et position des membres espagnols et portugais 

.ti tu::'aires 

1. répartition dans les commissions 

politique 

agriculture 

budget 
, . 
econom~e 

énergie 

REX 

juridique 

sociale 

régionale 

env ironnement 

jeunesse 

développement 

controle budgetaire 

institutionnelle 

Réglement 

femmes 

pétitions 

DURAN l LLEIDA 

LUCAS PIRES (P) 

BEIROCO (P) 

MONFORTE 

GANGOITI 

CALVO SOTELO 

VEGA 

LUCAS PIRES (P) 

2. répartition dans l es sous-commissions 

securité 

peche 

Secretariat général : 

CALVO SOTELO 

GANGOITI 

suppléants 

CALVO SOTELO 

GANGOITI 

MONFORTE 

VEGA 
LUCAS PIRES (P) 

DURAN l LLEIDA 
BEIROCO (P) 

(évent. siège 
suppléant libre) 

... / ... 

Luxembourg. Plateau du Kirchberg . tél. (352) 43001 télex 3494 euparllu 
B- ' 040 Bruxelles. rue Belliard 97 -113 tél. 132·21 234.21.11 télex 62284 eurocd b 
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droits de l'homme 

information 
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3. répartition dans les délégations interparlementaires 

Amerique centrale 

Amerique du sud 

Europe du nord 

Malte 

VEGA 

MONFORTE 

CALVO SOTELO 

GANGOITI 

Israel DURAN l LLEIDA 

(libre : Mashrek, Chypre) 

4. positions dans les commissions 

Obmann régionale 

suppléant Obmann sociale 

GANGOITI 

MON FORTE 

(libre : · Vice- Obmann controle budgétaire 
.. .. institutionnelle) 

5. p"osi tians dans les délégations 

1 Vice-président Amérique du sud 

1 Vice-président Malte 

6. positions au Groupe 

Président groupe de travail A 

Chef de délégation 

MON FORTE 

GANGOITI 

VEGA 

DURAN l LLEIDA 
LUCA PIRES (P) 
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31. 7. H7 Amesblatt der Europaischen Gemcinschaften Nr. L 20~1I 

VERORDNUNG (EURATOM, EGKS, EWG) Nr. 2274/87 DES RATES 

vom 23. Juli 1987 

zur Einführung von SondermaBnahmen betreffend das endgültige Ausscheiden 
von Bediensteten auf Zeit der Europaischen Gemeinschaften aus dem Dienst 

DER RAT DER EUROpAISCHEN 
GEME INSCHAFTEN -

gestütz[ auf den Venrag ZUf Einsetzung e ines gemein
sarn en Rates und einer gemeinsamen Kommiss ion der 
Europaischen Gemeinschahen, insbesondere auf Anikel 
24, 

auf Vorschlag der Kommiss ion nach Stellungnahm e des 
Statutsbeirats, 

nach Scellungnahme des Europaischen Parlaments Cl. 

nach Stellungnahme des Gerichtshofs, 

in Erwagung nachstehender Gründe: 

Mit der Ve rordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 35 18/ 
85 (2) hat der Rat aufgrund des Be itritts Spaniens und 
PortugaIs Sondermal1nahme n betreffend das endgültige 
Aussche ide n von Beamten der Europaischen Gemein
schaften aus dem Dienst erlassen. 

Das Mindestd iensta lter der in Betracht kommenden 
Beamten war zwar g rundsatzlich auf zehn Jahre festge
serzt worden, aber für die Beamten des Rechnungshofs 
mit Rüc ksicht auf die besondere Situation dieses Organs, 
d. h. seine e rst kürzere Zeit zurückliegende Gründung, 
herabgesetzt worden. 

Es ist angezeigt, aufgrund des Beitritts Spaniens und 
Portugais auch für die Bediensteten auf Zeit mit einem 
unbefristeten Dienstvertrag entsprechende MaBnahmen 
durch e ine m oglichst gleichlautende Verordnung zu 
e rlasse n . 

Mit diese n Mafinahmen soli erre icht werden, da!l die hier
du rch frei werdenden Ste lien vo rrangig mit spanischen 
und po rtugesischen Staatsangehorigen besetzt werden 
k6nnen . 

Es hat sich erwiesen, dal3 die MaBnahme für das 
Aussche iden aus dem Dienst nicht auf die Bediensteten 
auf Zeit, die ihre Tatigkeit nach Artikel 2 Buchstabe c) 
der Beschaftigungsbedingungen für die sonst igen 
Beid iens tetcn und insbesondere bei den Fraktione n des 
Europaischen Parlaments ausüben, angewandt werden 

(i) AB!. Nr. C 7 vom 12. 1. 1987, S. 299. 
(1) AB!. Nr. L 335 vom \3 . 12. 1985. S. 56. 

kann. um d ie Einstellung e iner aus reic hende n Anzahl 
spanischer und portugiesischer Staa tsa ngeh6rige r unce r 
normalen Laufbahnbedingungen zu erm6g1iche n, wenn 
die Altersg renze - wie bei den Beamten und bei den 
Bediensteten auf Zeit im Si nne des Artikels 2 Buchstaben 
a) und d) der Beschaftigungsbedingu ngen - auf fünfund
fünfz ig Jahre fesrgesetzt würde. 

Irn Interesse der Organe und zur Berücksichtigung der 
besonderen Si tuation des Europaischen Parla menrs so]lten 
Ste lien im Si nne des Artikels 2 Buchstabe c) der Beschaf
tigungsbedingungen in ausreichender Anzahl mit spani
schen und po rtugiesisc he n Staatsangehôrigen unter 
normalen Laufbahnbed ingungen besetzt werden. Oaher 
soli te das Mindestalter, zu dem die Bediensteten dieser 
Laufbahngruppe aus dem Dienst ausscheiden k6nnen, auf 
fünfz ig J ah re herabgesetzt werden. 

Durch die Vero rdnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 
1679/85 e) zur Einführung vo rübergehender Sonderrnat1-
nahmen be treffend das Ausscheiden wissenschafrl ich er 
und technischer Beamter aus dem Dienst wurde irn 
übrigen zur Erreichung der anges trebten Zie le die Alters
g renze bei diesen Beamten auf fün fz ig Jahre festgesetz t • 
sole rn sie den Besoldungsgruppen A 3 oder A 4 ange
ho rten, wahrend sie fü r die üb rigen Besoldungsgruppen 
auf fünfundfünfzig Jahre festgesetzt wurde -

HAT FOLGEN DE VERORDNUNG ERLASSEN, 

Artikel J 

lm dienstlichen Inte resse und mit Rücksicht auf die 
Erfo rderni sse, die sich aus dem Beitritt Span iens und 
Portugais zu den Europaischen Gerneinschaften ergeben, 
werden einige Organe im Sinne des Art ike ls 1 des durc h 
die Vero rdnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68 (') 
lestge legten Statu ts der Beamlen der Europaische n 
Gemeinschaften ermac htig t, bis zum 3 1. Dezember 1990 
gegenüber ihren Bediensteten auf Zeit irn Sinne des Arti
ke ls 2 Buchstaben a), c) und d) der Beschaftigungsbedin
gungen für d ie sonstigen Bedienstete n der Europaisch e n 
Gemeinschaften MaGnahmen zurn Ausscheiden aus de m 
Dienst unter den nachstehend festgelegten Bcd ingungen 

e) AB!. Nr. L 162 vom 21. 6. 1985. S. 1. 
(') AB!. NT. L 56 vom 4.3. 1968. S. \. 
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zu treffC"ll. Die in I3etracht kommenden Bedienstcrcn <luf 
ZeÎr mit unbdrîstercm Diensrvcrtrag müsscn Clnc 

Ges:lmtt!ienstzcit von fünfzehn Jahren abgele is[(:[ sowie 
im Falle der 13edienstetcn :luf Zeit im Sinne des Artikcls 
2 Buchsrabc c) der 13eschaftigungsbedingungen das fünf
zigs te Lcben sjahr und ;01 Falle de r Bedienslctcn auf Zcit 
im Sinne des Artikels 2 Buchstaben a) und d) der 
Beschaftigungsbedingungen das fünfundfünfzigste 
Lehe nsjahr vol1e ndet haben. 

A rt ikel 2 

Die Zahl der Bediensteten auf Zeit, gegenüber denen die 
MaGnahmen gemat1 ArtÎke l 1 getroffen werden kennen, 
wird für das Europaische ParJament auf zehn und für die 
Komm iss ion auf ei nhunclertvierunddreiBig Bedienstete 
feslgesetzL Diese Zahl wird wie folgt auf die Anwen
dungsjahre dieser Ve rordnung aufgeteil t : 

Europaisches ParlamerH Kommission 

1987 0 32 

1988 3 32 

1989 3 36 

1990 4 34 

Arlikel J 

lm dienstlichen Interesse wahlt das Organ innerhalb der 
in Artikel 2 festgelegten Grenzen nach Anhorung des 
ParÎtatischen Ausschusses unter den Bediensteten auf 
Zeit, d ie die Anwendung einer MaGnahme nach Artikel 1 
beantragen, diejenigen Bediensteten auf Zeit aus, auf die 
es diese Mal1nahme anwendet. Es berucksichtigt dabei 
Lebensalter, Befahigung, Le istung, dienstlic he Führung, 
Familiensiruation und Dienstalter des Bediensteten auf 
Zeit. 

Arlikel 4 

(1) Der ehemal ige Bedienstete auf Zeit. der von der in 
Artikel 1 vorgesehenen Mal1nahme betroffen ist, hat 
Anspruch auf eine monatliche Vergütung in Hohe von 
70 % des G rundgehalts der Besoldungsgruppe und der 
Dienstaltersstufe, ln die er zum Zeitpunkt seines 
Ausscheidens aus dem Dienst eingestuft war; berücksich
tigt wird das Monatsgrundgehalt, das entsprechend der in 
Artike l 66 des Statuts vorgesehenen Tabe lle am ersten 
Tag desjenigen Monars g il t. für den die Vergütung zu 
zahlen ist. 

(2) Der Anspruch auf Vergütung erl ischt spatestens am 
letzten Tag des Monats, in desse n Verlauf de r ehemalige 
Bedienstete auf Zeit das 65. Lebensjahr vollendet, und auf 
jeden Fall da nn , wenn der Betreffende vor Erreichung 
dieses Allers Anspruch auf den Hochstbetrag des Ruhege
halts hat. 

Dem ehemaligen Bediensteeen auf Zeie wird in diesem 
FaU mit Wirkung vom ersten Tag des Monars , der auf 
den Monat fo lgt, für den er zum letzten Mal die Ye rgü
tung erhalten hat, von Amts wegen Ruhegehalt gezahlt, 

das nach Artikel .19 und 40 der 13t.'~c:hilftigungsbt.'din

gungen berechnel wird. 

(3) Auf die in Abs:HZ 1 vorgesdlene Ve rglitung wird 
der für das innerhalb oder ;lu!1erhalb der Gemeinschaften 
ge legene L:lOd, ln dt.'01 der Ansprut.:hsbl'rt.'chtigte 
nachweislich seinen Wohnsitz hat, fesrge-legte 13erichti
gungskodfizienr angewandt. 

NimnH der Anspruchsberecht igte der Vergütung seinen 
Wohnsitz in einem Lan d, fü r das kein Bericht igllngskoef
fizient fesrge legt wurde, so wird auf die Vergütung der 
Berichtigungskoeffizient 100 angewandt. 

Die Vergütung wird in belgischen Franke n ausgedrückt. 
Sie wird in der Wahrung des Wohnsitz landes des 
Anspruchsberechtigten ausgezahlt. Sie wird jedoch in 
belgischen Franken ausgezahlt, wenn gemaf! Unterabsat z 
2 der Bericht igungskoeffizient 100 auf sie angewandl 
wird. 

Ve rg ütungen, di e in einer anderen Wahrung aIs belgische 
Franken ausgezahlt werden, werden auf der Grund lage der 
Paritaten gemal1 At ikel 63 Absatz 2 des Statuts berechner. 

(4) Die Brunoeinkünhe des Betreffenden aus e iner 
neuen Tatigkeit werden von der in Absatz 1 vo rgese henen 
Vergütung insoweÎ t in Abzug gebrachr , ais diese 
Einkünfte und diese Vergütung zusammen die letzten 
Gesamt-Bruttodienstbezüge des Bediens teten auf Zeit 
übe rsteigen, die anhand de r Gehaltstabelle errechnet 
werden, die am ersten Tag des Monats gilt, in dem die 
Vergütung zu zahlen ist. Auf diese Bezüge wird der in 
Absatz 3 genannte Berichligungskoeffi zient angewandt. 

Die Bruttoci nkünftc und die lerzten Gesamt-Bruttodienst
bezüge gemall Unterabsatz 1 sind die Betrage, die sich 
nac h Abwg der Sozialabgaben und vor Abzug der Ste uer 
ergeben . 

Der Betreffenge ist verpflichtet, aile etwa angefo rderten 
schriftlichen Nachweise zu e rbringen und dem Organ aile 
Umstande mitzuteilen, die eine Anderung sei nes Vergü
tungsanspruchs bewirken konnen. 

(5) GemaG Artikel 67 des Statuts und de n Artikeln l , 2 
und 3 des Anh angs VII zum Statut werden die Familien 
zulagen de m Anspruchsberechtigten der in Absatz 1 
vorgesehenen Vergütu ng oder der Person bzw. den 
Personen ausgezah lt, der bzw. dene n durch Beschlu f! 
eines Geri chts oder e iner zustandigen Verwahungsbe
horde das Sorgerecht fur das Kind oder die Kinder über
tragen wurcle, wobei die H ohe der Haushahszulage nach 
der gena nnte n Verg ütung berechnet wird. 

(6) Der Anspruchsberechtigte der Vergütung hat für 
sic h se lbst und für die mitangeschlossene n Personen 
Anspruch auf die Leistungen der sozia len Sicherheit 
gemal1 Artike l 72 des Statuts, sofe rn er den e ntsp re
chenden Beitrag entrichtet, der nach dem Betrag der in 
Absatz 1 genanten Vergütung berechnet wi rd, und sofe rn 
er nicht durch eine andere gese tzli che K rankenversiche
ru ng ges ic hert is e. 

(7) Wahrend der Zeit, in der der Vergütu ngsanspruch 
besteht, erwi rbt der ehemalige Bedienstete auf Zeit 
weiterhin Ruhegehaltsansp rüche nach dem se ine r Besol
dungsgruppe und se ine r Die nstaltersstufe entsprechenden 
Geha lt, sofern in d ieser Zeit der im Statut vorgesehene 
Beilrag auf der Grundlage dieses Gehalts geJeistet wu rde, 
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wobei der gesamtc Berrag des Ruhegehalts den in Tite! Il 
Kapite! 6 der Beschaftigungsbedingungen vorgesehenen 
Hôchstbcuag nicht übe rschreiten darf. Für die Anwen
dung von Artikel 5 des Anhangs VIII zurn Statut gih 
diese Zeit ais Diensrzeil. 

(8) Yorbehalr1ich Artikel 1 Absatz 1 und Anikel 22 des 
Anhangs VIII zum Statut hat der überlebende Ehegatte 
c ines ehemaligen Bediensteten auf Zeit, der wahrend der 
Zeie, in der er Anspruch auf die in Artikel 1 vorgesehene 
monatliche Vergütung hatte, versrocben ist, solem die Ehe 
mit dem Bediensteten auf Zeie im Zeitpunkt seines 
Ausscheidens aus dem Dienst cines Organs mindestens 
ein Jahe gedauert hat, Anspruch auf Hinterbliebenenbe
züge in H ëhe von 60 % des Ruhegehalts, au f das der 
c hemalige Bedienstete auf Zeit unabhangig von sc inem 
Dienscalcer und seinem Lebensalcer zum Zeicpun kt se ines 
Todes Anspruch gehabe haue. 

zu Lebzeiten und nach Ablaufen des Anspruchs auf dit' 
obengenannte Vergütung Anspruch gehabt hane. 

Die in Unterabsa tz 1 geforderte Dauer der Ehe bleibt 
auRer Betracht, sofe rn aus einer Ehe, die der ehemaligc 
Bedienstete auf Zeit vor seinern Ausscheiden aus dem 
Dienst clngegangen ist, ein oder mehrere Kinder 
hervorgegangen sind und der überlebende Ehegatte für 
diese Kinder sorgt oder gesorgt hat. 

Dies gilt auch, wenn der Tod des ehemaligen 
Bediensteten auf Zeit auf einen der am Ende des Absatzes 
2 von Artikel 17 des Anhangs VIII zurn Statut genannten 
Urnstande zurückzuführen Îst. 

,; 
1au Die in Unterabsatz 1 vorgcsehene Hinterbliebenenbezüge 

(9) Beim Tod eines ehemaligen Bedien steten auf Zeit, 
de r die in Absatz 1 vorgesehene Vergüeung erhalt, 
e rh alten die im Sinne von Artikel 2 des Anhangs VII zum 
Statut unte rhaltsberechtigten Kinder unter den in Tite! Il 
Kapitel 6 der Beschaftigungsbedingungen sowie in 
Artikel 21 des Anhangs VIII zum Statut genannten Vor
aussetzungen WaisengeJd. 

( 

(j.' 

dürfen die in Ti tel II Kapitel 6 de r Beschaftigungsbedin
gungen vo rgesehenen Betrage nicht unterschreiten. Die 
H 6he der Hinterbl iebenenbezüge darf jedoch in keinern 
Fall die H6he der ersten Zahlung des Altersruhegehalts 
überschreiten, auf das der ehemalige Bedienstcte auf Zeie 

A ,tikt! 5 

Diese Verordnung tritt am Tag nac h ihrer Ver6ffenc
lichung im Am/sb/au der EuropâischeTl Gellleillschajfell 
in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 23. Jul i 1987. 

lm Namen des Ra/es 

Der Prdsiden t 

K. E. lYGESEN 
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AVANT-PROJET DE LA GRILLE DES REUNIONS DU GROUPE DU PPE 

JANVIER - JUIN 1988 

11 - 15 janvier REUNION DU GROUPE BRUXELLES 

1 - 5 février REUNION DU GROUPE BRUXELLES 

29.2.- 4 mars REUNION DU GROUPE BRUXELLES 

5 - 8 avril REUNION DU GROUPE BRUXELLES 

2 - 6 mai JOURNEES D'ETUDES Irlande 

9 - 11 mai REUNION DU GROUPE BRUXELLES 

6 - 10 juin REUNION DU GROUPE BRUXELLES 

NB : 

date a préciser pour la réunion du Bureau à Annecy 

Constance, 1 septembre 1987/m1c 
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Herm 

Dr. Egon A. KLEPSCH 

Vorsitzender der EVP-Fraktion 
im Europaischen Parlament 

Rue Belliard 

BRUSSEL 

L-803o STRASSEN (LUXEMBURG) 

S3. rue du Kicm 

7800 FREIBURG r. BR. 

Jagerhawlcweg Il 

ZUR INFORMATION 

3. August 1987 

Betr.: Verordnung Nr. 2274/87 des Rates vom 23.7.1987 zur Einführung von 
Sondermassnahmen betreffend das endgü1tige Ausseheiden von 
Bediensteten auf Zeit der EG aus dem Dienst 

Sehr geehrter Herr Dr. K1epseh, 

Unter Bezugnahme auf obengenannte Ve r ordnung er1aube ieh mir Ihnen mitzutei1en, 

dass ieh von der Mog1iehkeit des vorzeitigen Ausseheidens aus den Diensten 

der EVP-Fraktion lm Laufe des Jahres 1988 Gebraueh maehen moehte. 

Ieh ware Ihnen sehr dankbar, wenn Sie bei der Verwa1tung des Europaisehen 

Par1aments die hierfür erforder1iehen Sehritte ein1eiten konnten. 

Mit freund1iehen Grüssen 

, 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DÉMOCRATES-CHRÉTIENS 

Secrétariat 

ADB/amd 
annexe : 

Cher Sergio, 

Bruxelles, le 18.12.1986 

Monsieur Sergio GUCCIONE 
Secrétaire Général 

Je te transmets ci contre, à l'intention de la Présidence, la 
proposition de mission officielle du Groupe au Burundi en mars 1987, 
proposition confirmée lors du dernier conseil d'administration de la 
Fondation africaine ce 18.11.1986. 

Les parlementaires disposés à part1c1per à cette ID1SS1on officielle 
invitée par l'Assemblée nationale burundaise, pour discuter entre autres 
de tout le contentieux "droits de l'honnne" sont MM. BERSANI, Mme DE BACKER, 
M. VERGE ER + le Conseiller technique . 

Il devient urgent, pour la préparation de cette mission, d'avoir le feu 
vert de la Présidence, début janvier. 

La proposition de résolution PPE sur le Burundi ·(doc. B2-630/86) · a été 
examinée par la sous commission des "droits de l'homme" le 27.11.1986 : 
celle-ci, se référant à la résolution adoptée concernant les droits de l'homme 
à Vougliameni en septembre 1986 par l'Assemblée ACP-CEE et au fait que le 
Bureau de cette assemblée revoit son règlement pour traiter de ces questions, 
recommande la transmission de la proposition de résolution PPE lIBurundi ll 

au Co-Président BERSANI pour "toute action appropriée ll
• 

Bien sincèrement, 

Secrétariat général: 

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

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

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DÉMOCRATES-CHRÉTIENS 

Secrétariat 
ADB/amd 

Bruxelles, 26_11.1986 

A la Présidence du Groupe 

Objet : préparation de la mission officielle du Groupe au BURUNDI en mars 1987 

1_ antécédents 

Une mission officieuse de Mme DE BACKER au Burundi en juillet 1986 
s'est conclue par la possibilité d'une invitation d'une mission officielle 
du PPE par l'Assemblée nationale burundaise dans les prochains mois (voir 
le rapport du 4.9.1986 sur la mission de Mme DE BACKER, page 5 § c)_ 

Une rencontre entre la délégation du Burundi et le Groupe PPE a eu lieu 
dans le cadre de l'Assemblée ACP-CEE à Vouliagmeni le 25.9.1986 : elle a 
confirmé cette idée d'une visite officielle d'une délégation PPE à BUJUMBURA, 
afin d'avoir un échange direct sur les problèmes en suspens, en particulier 
les questions des droits de l'homme et des libertés fondamentales, questions 
évoquées notamment dans les documents récents d'Amnesty International: dans 
ce contexte, le Groupe PPE a facilité la reprise des contacts entre A.I. et 
le gouvernement du Burundi, via l'Ambassade burundaise à Bruxelles. Le 
Groupe PPE est également intervenu en faveur de cas précis de détenus, dont 
s'occupe A.I. : un de ces détenus a été libéré peu après cette rencontre de 
Vouliagmeni. Lors de sa réunion du 18.11.86, le Conseil d'administration 
de la Fondation africaine a confirmé la préparation de la mission officielle 
du Groupe en mars 1987. 

2. propos it ions 

A) ~~~i~~~~_~~_p~~~~~~ 
Une mission du Groupe PPE de 3 députés + un conseiller pourrait se rendre 

à Bujumbura entre le mardi 10 et . le samedi 14 mars 1987. 

Cette mission serait organisée en étroite coopération avec l'Assemblée 
nationale burundaise; toutefois, des contacts personnels pourraient être 
prévus par la Délégation de la Commission/CEE et par les ambassades des 
Etats membres sur place avec certains milieux (Eglise, coopérants, etc.). 
Cette mission pourrait préparer la visite d'une délégation d'Amnesty Internatior 
au Burundi. 

Cette mission pourrait se poursuivre, sur le chemin du retour, par un 
bref passage (2 à 3 jours) au Rwanda (Kigali), en raison des relations étroites 
d'amitié avec ce pays qui participe depuis le début à nos activités en Afrique. 

La mission comportera au maximum 6 à 8 jours, avec un programme complet 
qui sera communiqué ultérieurement, après l'accord de princi pe donné par la 
Présidence. 

B) g~~~iti~~~_~~_~~~g~~_~_EE~~~i~ 

Les condit i ons habituelles d'organi sation financière sont 

1°) Frais de séjour 

- prise en charge par le Groupe des frais d'hôtel (chambres + petits
déjeuners) et un 1/2 per diem (contre remise au Groupe des factures 
d'hôtel). Le budget à prévoir ici est + 5.500 FB x 7 = 38.500 FB x 4 = 

154.000 FB 
Secrétariat général : 

Luxembourg. Plateau du Kirchberg - tél. (352) 43001 - télex 3494 euparl lu 
B-104O Bruxelles. rue Belliard 9,-113 - tél. (32-2) 234.21 .11 - télex 62284 eurocd b 
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2·) Frais de voyage et supplément 

voyage en avion, soit classe 
longueur du voyage) business 
de 99.200 FB x 4 = 

économique, soit (en raison de la 
class. Le budget à prévoir ici est 

396.800 FB 

frais de voyage sur place et/ou éventuelle réception. 
Budget minimum : 45.000 FB 

Au total, le coût de la m1SS10n serait d'environ 595.000 FB 

Je reste à votre disposition. Très sincèrement vôtre, 

Alain DE BROUWER, 
Conseiller 
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EUROPAISCHES PARLA MENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
(CHRISTLlCH·DEMOKRATISCHE FRAKTION) 

FONDATION AFRICAINE a.s.b.L. 
Secr. Gén.: ALain DE BROUWER 
bureau S08/REM 
P.E. rue BeLLiard 97 
1040 BRÜSSEL 

BrüsseL, 12.1.1987 

An die Prasidentschaft 
der Fraktion 

INHALT DES DOSSIERS 1 

1. - ZusammensteLLung der wichtigsten ProbLeme, mit denen sich die Prasident
schaft befassen mu~: 

1. ~i~l~ der Afrika-Aktion 
- besondere VerantwortLichkeit der Fraktion, die sich aus dem Ab

kommen von Lomé betreffend die Zusammenarbeit AKP-EWG ergibt; 
- Vertiefung unserer derzeitigen Kontakte in Afrika und Erwei

terung dieser Kontakte auf poLitischer Ebene; 

2. ~Q~~~~~glif~_~~_lQ~~QQ~_~~Q~l~~~ 

- ~!~!~!_Q~~_~!~QQig~Q_~~~~!!~~g!~Q_~~~~_Q~~_~~~~!~~~_!~~_~!~i~~~ 

voLLstandige Übernahme des GehaLts und der SoziaLLasten von 
Herrn MIHAMI und neuer Zusammenarbeitsvertrag zwischen der 
Fraktion und der ChristLich-Demokratischen InternationaLe 
(IDC) mit Verfügbarkeit des standigen Beauftragten für Afrika 
in BrüsseL; 

- ~i!~~Qg_Q~~_~!~i~~~~~~f~~~~~~_!~~_~Q!~if~l~Qg_i~~Q~_iQ_Q~~~~ 

ProbLeme aufgrund der Verschiebung des Zeitpunkts, die mit 
Herrn MIHAMI geLost werden müssen (erneute vorbereitende 
Dienstreise nach Dakar); 

- nachste Dienstreisen der Fraktion ---------------------------------
Burundi/Ruanda (Marz 87), Uganda, Mauritius, Madagaskar, 
Kamerun •.• 

- !iQ~Q~i~ll~_Q~g~Qi~~!iQQ_Q~~_~!~i~~:~!i!!~Qg (Schatzmeister, usw.) 

II. - HaLtungen der IDC 

In Mani La gefa~te BeschLüsse betreffend das in BrüsseL eingerichtete 
GeneraLsekretariat und bestimmte Berater der IDC; 
P. SSEMOGERERE, mit Afrika beauftragter Vizeprasident: neue MogLich
keiten der Zusammenarbeit mit dem GeneraLsekretariat der IDC. 

III. - Afrika-Progamm für 1987 

1. ~~~!~~~~Q für das Funktionieren der Afrika-Stiftung aLs Organ der 
Fraktion; 
Vorbereitung der GeneraLversammLung der Afrika-Stiftung am Donners
tag, 12. Februar 1987, in BrüsseL; 

Gr / iL 
Generalsekretarial: 

Luxemburg, Plateau du Kirchberg' tel. (352) 43001 . telex 3494 euparl lu 
B-l040 Brüssel, rue Belliard 97·113 . tel. (32·2) 234.21.11 . telex 62284 eurocd b 
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2. 1~!i9~~i!~~_:_~~i!~!~~ 

a) Sitzung des Verwaltungsrats der Afrika-Stiftung 
b) Seminar CAD in Dakar 
c) Ausbildungsseminar und Begegnung für Verantwortliche für 

Afrikafragen und von NRO 
d) Dienstreisen nach Afrika 

- Dienstreisen von Herrn E. MIHAMI (Kapverden, Kamerun und 
Aquatorialguinea) 

- Dienstreisen der Fraktion 

~~~~§E~ Aufzeichnung ADB über die Beschlüsse des Politischen 
Büros der IDC in Manila betreffend Afrika 

A) Organisationsplan (Organisation des Generalsekre
tariats, usw.) 

B) politischer Plan (Strategien und Entschlie~ungen 

zum südlichen Afrika, zu Uganda und Haiti). 



EUROPAISCHES PARlAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
(CHRISTLlCH·DEMOKRATISCHE FRAKTION) 

FONDATION AFRICAINE a.s.b.l. 
Secr. Gén.: Alain DE BROUWER 
bureau 508/REM 
P.E. rue Belliard 97 
1040 BRÜSSEL 

Brüssel, 12.1.1987 

An die Prasidentschaft 
der Fraktion 

Betrifft: Vorbereitung der Zusammenkunft zwischen der Prasidentschaft 
und Herrn BERSANI, Prasident der Afrika Stiftung, in Stra8 
burg am Mittwoch, 21. Januar 1987, gegen 10.30 Uhr (nach 
den Abstimmungen) betreffend die Afrika-Politik der Fraktion 

1. Zusammenstellung der wichtigsten Probleme, mit denen sich die Prasident
schaft befassen mu8, betreffend die Ziele der Afrika Aktion und die 
unverzuglich zu fassenden Beschlüsse. 

1. Ziele 

Die EVP-Fraktion hat aufgrund der Rolle, die sie im Rahmen der 
Beziehungen AKP-EWG spielt, eine besondere Verantwortung bei der 
Entwicklung der christlich-demokratischen Bewegung in Afrika. 

Seit ihren Studientagen in Mandelieu-la-Napoule 1978 hat die 
Fraktion beschlossen, den Versaumnissen der CD - Internationa l e 
abzuhelfen auf einem Kontinent, wo beim Eintreten der Lander in 
die Unabhangigkeit der christliche Einflu8 bedeutend war, aber 
nicht die wünschenswerten politischen Verstarkungen noch die 
erforderliche Unterstützung finden konnte. 
Seit bald 9 Jahren hat sich die EVP-Fraktion bemüht, e i ne Reihe von 
Kontakten mit afrikan i schen Kreisen, die für die Botschaft der 
Christdemokraten aufgeschlossen oder empfanglich sind, wiederauf 
zunehmen und Verbindungen der Zusammenarbeit herzustellen, sei es 
unmittelbar politisch, sei es sozio-kulturell über insbesondere NRO. 

Afrikanische Partner konnten schrittweise in gut 15 Landern, zu
nachst frankophonen und anglophonen und sodann lusophonen Landern, 
festgestellt werden: diese sind im Rahmen des CAO (Afri ka-Ausschu8 für 
Entwicklung), aber auch im Rahmen der Zusammenkünfte AKP-EWG anzu
treffen). 

Die EVP-Fraktion hat sich somit an die Spitze der Afrika-Aktion der 
CD in Afrika gesetzt. Diese Arbeit kann heute in enger Zusammen
arbeit mit der IDC und der EVP erfolgen. 

Das Ziel der Fraktion ist es daher, ihre derzeitigen Kontakte in 
Afrika zu vertiefen, sie auf politischer Ebene auszuweiten: das 
setzt eine systematischere Prasenz im Rahmen der Zusammenarbeit 
AKP-EWG und im Wege der einzelnen Politiken von Lomé voraus. 

2. ~nverzüglich zu l asende Probleme: 

- Statut des standigen Beauftragten für Afrika 

Siehe hierzu meine ausführliche Aufzeichnung vom 21.11.86 für die 
Prasidentschaft (Punkt 1) hinsichtlich der vol l standigen Übernah
me des Gehalts und der Soziallasten von Herrn MIHAMI: die der 
zeit monatlich gezahlten 70 000 FB wurden sich auf 130 000 FB erhahen. 

Generalsekretariat: 

Luxemburg, Plateau du Kirchberg . tel. (352) 43001 . telex 3494 euparl lu 
B-1040 Brüssel, rue Belliard 97·113· tel. (32·2) 234.21.11 . telex 62284 eurocd b 
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Es wurde in der Sitzung der Afrika-Stiftung vom 18.11.86 einstimmig beantragt, 
eine Zusammenkunft zwischen dem Vorsitzenden KLEPSCH, dem Prasidenten der 
Afrika Stiftung und den betreffenden Verantwortlichen der IDC Cden Herren 
LOUIS und MIHAMI) zu organisieren, um die praktischen Modalitaten der Zusammen
arbeit aufzustellen. 

- Ein neuer Vertrag der Zusammenarbeit zwischen der Fraktion und der IDC konnte 
geschlossen werden,mit Verfugbarkeit des standigen Beauftragten für Afrika in 
Brüssel, u.a. für samtliche Kontakte mit den Kreisen AKP-EWG. 
Zwei Moglichkeiten: direkte Übernahme des Gehalts und der Soziallasten des 
standigen Beauftragten durch die Fraktion oder Erhohung des Beitrags der 
Fraktion zur IDC CVorschlag von Herrn LANGES). 

- CAD-Sitzung in Dakar: 
Die durch die Verschiebung dieser für die Zeit vom 25.2. bis 3.3.87 vorge
sehenen Sitzung entstandenen Probleme mü~ten sehr sorgfaltig geprüft werden, 
insbesondere die Erhohung der Kosten, die ernsten Unannehmlichkeiten für die 
afrikanischen Partner des CAD, die den Zeitpunkt seit der Sitzung von Cotonou 
im Marz 1986 blockiert haben, die Schwierigkeiten der Reservation an Ort und 
Stelle und die Notwendigkeit, Herrn MIHAMI erneut auf eine vorbereitende 
Dienstreise nach Dakar zu entsenden •.• 

- Vorbereitung der nachsten Dienstreisen der Fraktion: 
Nach Burundi und Ruanda (vom 10. bis 17. Marz 1987), deren Programm und Haus
haltsdotierung der Prasidentschaft am 26.11.86 vorgelegt wurden, sodann nach 
Uganoa, Mauritius und Madagaskar, nach Kamerun .•. (siehe wei ter unten Ab
schnitt III des Afrika-Programms für 1987). 

- Finanzielle Organisation der Afrika-Stiftung entsprechend den buchhalterischen 
Erfordernissen der Fraktion und Benennung eines neuen Schatzmeisters. 

II. Haltungen der IDC 

Siehe in der Anlage meine Aufzeichnung, in der die vom Politischen Büro der IDC 
in Manila im Dezember 1986 gefa~ten Beschlüsse betreffend Afrika zusammengefa~t 
werden. Daraus ist ersichtlich, da~ die Haltungen des Prasidenten PICCOLI (1) 
des Generalsekretars HERRERA CAMPINS und des stellvertretenden Generalsekretars 
LOUIS in den wichtigen gefa~ten Beschlüssen übereinstimmen: 

- zum einen, Errichtung des Sitzes des Generalsekretariats der IDC in Brüssel 
(1060), rue de la Victoire Nr. 16, Nichtunterteilung dieses Sekretarlats in 
Abteilungen, nur internationale Finanzierung hierfür und dem Vizeprasidenten 
P. SSEMOGERERE erteiltes Mandat, sich mit den Beziehungen zu Afrika zu befas
sen; 

zum anderen, Aufrechterhaltung bei der Prasidentschaft in Rom von zwei Beratern, 
die Herren SIENIEWICZ und MIHAMI, vor allem, wenn dies den Wunschen der letzteren 
entspricht. 

lm übrigen hat die IDC mehrere Haltungen und Entschlie~ungen zu Afrika angenommen, 
im wesentlichen betreffend das südliche Afrika (wohin sie eine Mission entsenden 
wird) und Uganda. 

Auf der Grundlage dieser Beschlüsse von Manila ist das Generalsekretariat in Brüssel 
in der Lage, eine systematischere und klarere Afrikapolitik zu fordern, in enger 
Zusammenarbeit mit der EVP-Fraktion, insbesondere über ihre Afrika-Stiftung, und 
gegenüber in Brüssel etablierten AKP-Kreisen. 

Es verfügt hierzu über erste Mandate, den Impuls eines ihrer Vizeprasidenten, 
P. SSEMOGERERE,und operationelle Instrumente der Information und Aktion CRaum
lichkeiten, moderne Ausrüstungen, Dokumentation, Informationsbu l letin .•. ) 

(1) Haltung des Prasidenten bekanntgegeben durch sein Fernschreiben Anfang Dezember 
1986 an den Vorsitzenden KLEPSCH betreffend die Reorganisation der IDC. 

Gr/mü 



Nach Ansicht des Mitarbeiterstabs des GeneraLsekretariats ist es vieLLeicht ver
früht, heute bereits die Strukturierung einer afrikanischen RegionaLeinrichtung 
der IDC zu beschLienen, wobei es der Auffassung ist, dan der CAO eine fërderLiche 
RoLLe spieLt, die auf der Ebene der Aktion der NRO für EntwickLung besonders nütz
Lich ist. 

Die IDC kann bei der Zusammenkunft mit dem CAO in Dakar anwesend sein. 

III. Afrika-Programm für 1987 

1. Verfahren (Verweis auf die von der Prasidentschaft 1985 verabschiedete der
zeitige RegeLung). 

Die Afrika-Stiftung, Organ der Fraktion, arbeitet VorschLage aus, die sie der 
Prasidentschaft vorLegt,und fuhrt sie nach BeschLun der Letzteren aus. 

Die Afrika-Stiftung wird von einem VerwaLtungsrat geLeitet, dem 
- ein DeLegierter der Prasidentschaft der Fraktion; 
- der mit den KassenmitteLn beauftragte Vizeprasident; 
- der EVP-Obmann des EntwickLungsausschusses; 
- der Ko-Prasident (EVP) der VersammLung AKP-EWG; 
- ein Vertreter jeder nationaLen DeLegation der Fraktion 

angehëren. 

Die IDC, die EVP und die NRO-Stiftungen mit CD-Ausrichtung sind eingeLadene 
MitgLieder der Afrika-Stiftung. 
Dieser VerwaLtungsrat mun teiLweise nach der konstituierenden Tagung yom Januar 
1987 unter Berücksichtigung der neu verteiLten poLitischen Mandate erneuert 
werden. 
Dieser VerwaLtungsrat mun eine GeneraLversammLung (die der VersammLung der 
Fraktion entspricht) (1) vorbereiten, in der der Prasident BERSANI die Orien
tierungen und das Programm der Afrika-Stiftung für 1987 vorLegt. 

Wegen der konstituierenden Tagung wird vorgeschLagen, diese GeneraLversammLung 
auf Donnerstag, 12. Februar 1987 wahrend der Sitzung der Fraktion in BrüsseL 
zu vertagen. 

Dieser VerwaLtungsrat mun einen Schatzmeister finden und ein angemessenes 
Finanzyerfahren im Einvernehmen mit der Prasldentschaft der Fraktlon beschLienen. 

2. Tatigkeiten - ZeitpLan 

a) Sitzungen des VerwaLtungsrats der Afrika-Stiftung einmaL monatLich in 
BrusseL, entweder am Mittwoch, 12.30 Uhr, der Woche der Fraktionssitzungen, 
wenn diese in BrüsseL stattfinden, oder mittags am Tage vor der Sitzung 
des EntwickLungsausschusses. 

- Wahrend dieser Sitzungen wird die Lage Land für Land geprüft und VorschLage 
für Initiativen oder Dienstreisen werden fur die Prasidentschaft der Frak
tion und in Konzertierung mit der IDC, der EVP und den befreundeten NRO aus
gearbeitet. 

- Es wird vorgeschLagen, einen InformationsbuLLetin für unsere Partner und 
Korrespondenten in Afrika auszuarbeiten (siehe getrennte Aufzeichung, die 
in der Sitzung der Afrika-Stiftung am 14.01.1987 erërtert wird). 

b) Seminar bzw. jahrLiche Zusammenkunft mit dem CAO (Afrika-Ausschun für Ent
wickLung), in dem unsere Partner in Afrika zusammengeschLossen sind: 

- Ort: Dakar (SenegaL) 
- vorgesehene Zeitpunkte: von Mittwoch, 25. Februar bis 

Dienstag, 3. Marz. Verschiebung um einen Monat ••• 
N.B.: Jede Verschiebung führt unausweichLich zu Erhëhungen 
der ursprüngLich vorgesehenen Kosten (2 588 975 FB). 

- DetaiLLiertes Programm: Siehe meine Aufzeichnung yom 21.11.86 
für die Prasidentschaft + AnLage. 

(1) Gemall der Satzung der ASBL sind die Zustandigkeiten der VersammLung insbesondere die 
Benennung des GeneraLsekretars. 
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Dem Programm kann starker poLitischer Akzent gegeben werden nach den 
Wünschen der Prasidentschaft und des VerwaLtungsrats der Afrika-Stiftung. 

cl Die AusbiLdungsseminare und Begegnung für VerantwortLiche für Afrika-Fragen 
und VerantwortLiche der in Afrika tatigen NRO. 
Siehe EinzeLheiten Seite 3 meiner Aufzeichnung vom 21.11.86 für die Prasi-
dentschaft. 
Hier wird die EVP-Fraktion nicht um Finanzierung ersucht. 

dl Dienstreisen nach Afrika 

- Dienstreisen von Herrn MIHAMI 
Na~h-d~~-i~-D~~~~b~~-1986-d~~chgeführten Reise nach Sào Tomé und 
Principe bLeibt die Dienstreise zu den Kapverden (nach der Zusammenkunft 
in Dakarl und die Dienstreise, die mëgLichst mit der Fraktion nach 
Kamerun und AquatoriaLguinea durchzuführen ist. 
Vorgesehene HaushaLtsdotierung: 200 000 FB. 

- Dienstreisen der Fraktion nach Afrika 
1~-z~~it~~-T~iL-dë~-Di~nst~~is~-ins-südLiche Afrika (nach der Reise vom 

Mai 1986 nach Südafrikal. 
Diese kënnte in Konzertierung mit der IDC erfoLgen: siehe meine getrennte 
Aufzeichnung über die BeschLüsse des poLitischen Büros der IDC in ManiLa 
und unter Berücksichtigung des Besuchs von Herrn BERSANI in Mosambik mit 
mit einer DeLegation des EP im Februar 1987. 

2. Dienstreise nach Burundi-Ruanda im Marz 1987. 
Siehe den der Prasidentschaft am 26.11.86 vorgeLegten getrennten Vor
schLag mit dem Programm und der HaushaLtsdotierung. 

3. Dienstreise nach Uganda, die in enger Zusammenarbeit mit der ugandi
schen DP und ihrem Vertreter in BrüsseL, Herrn Joseph LUKYAMUZI, vor
bereitet werden kënnte. Siehe auch die Aufzeichnung über die Strate
gie der IDC für Uganda. 

4. Dienstreise des Vorsitzenden KLEPSCH nach Mauritius anLanLich des 
Kongresses der UDM im Marz oder ApriL 1987 (FuhLungnahme mit dem 
Prasidenten der UDM, Herrn Guy OLLIVRY, ist erfoLgtl. 
Diese Dienstreise nach Mauritius kënnte auf Madagaskar ausgedeht 
werden, wo der ChristLiche ZirkeL CEADAM besucht werden kënnte, der 
mit Unterstützung der Fraktion im Januar 1986 gestartet wurde und 
eine Reihe von EntwickLungsvorhaben auf der InseL in Gang gesetzt 
hat. •• 

Für jede erganzende Information oder Dokumentation zu den in dieser Aufzeichnung 
behandeLten Punkten stehe ich Ihnen voLL zur Verfügung. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

(gez.l ALain DE BROUWER 
Berater, 
GeneraLsekretar der 
Afrika-Stiftung 



EUROPÀISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPÂISCHEN VOLKSPARTEI 
CHRISTLICHE DEMOKRATEN 

"Fondation Africaine" - Notiz vom 12.1 . 1987 

Sekretariat 

K.Milewski INOFFIZIELLE ÜBERSETZUNG 
======================== 

Beschlüsse des Politischen Bureau des CDI in Manila, 
am 13.714.12.1986, bezüglich Afrika 

A. Auf organisatorischer Ebene werden folgende Punkte der 
Sitzung in Manila festgehalten: 

1. Der Sitz des Genera1sekretariats des CDI wird in 
Brüssel festgelegt (1060 Brüssel, rue de la Victoire 16, 
Tel.537.13.22, telex 61118 IDC); 

2. Das Genera1sekretariat des CDI wurde ~~~~~_~~_~~~~~!~~g~~ 
~~~~~9!~~9~~~, hingegen wurden die einzelnen Vizeprasidenten 
beauftragt, bestimmte Bereiche besonders zu verfolgen. So 
wird Herr Angelo BERNAS SOLA sich mit den Beziehungen zu 
den internationalen 6ffentlichen Organisationen und zu 
der UECD befassen, wahrend Herr Paul SSEMOGERERE mit den 
§~~~~~~~g~~_~~_~!~~~~ und den reglonaïên-afrlkanlsëhên-
Organisationen wie der OUA betraut ist. 

3. Zur ~~~~~~~~~~~g ist !~9~9!~~~ das Generalsekretar±at 
des ÇQ:L~~_§~~§§~! - vorgesehen. 

4. Der Prasident des CDI, Herr F.PICCOLI, hat den Vorschlag 
bestatigt, daB die Herren SIENIEWICZ (UCDEC, Menschenrechte) 
und MIHAMI (Genera1sêkrêtar-dês-ë6À) bei der Prasidentschaft 
in Rom-vêrbleiben sollen. . 

B. Auf po1itischer Ebene ist festzuhalten, daB der CDI in Mani1a 
seine Strategie aktua1isiert und eine Reihe von Reso1utionen 
verabschiedet hat, davon zwei unmittelbar zu Afrika und eine 
zu einem Land der ACP-Zone (Karibik) 

1. Süd1iches Afrika : 

- Entsendung einer Delegation zur Einordnung po1itischer 
Führer in Südafrika, in Namibia (wo einige sich als 
CD bezeichnen), in Lesotho und in Botswana (1*); 

- Vorbereitung langfristiger MaBnahmen wie die Entsendung 
des Prasidenten und des Genera1sekretars des CDI vor Ort; 

(1*) CDA und FA haben bereits Kontakte zur derzeit in 
Gaberone herrschenden PD 

Generalsekretariat: 

Luxemburg, Plateau du Kirchberg - tel. (352) 43001 - telex 3494 eu pari lu 
6-1040 6rüssel, rue 6elliard 97-113 - tel. (32-2) 234.21.11 - telex 62284 eurocd b 

. / . 
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- Verabschiedung einer Resolution zu Südafrika (Anlage 1), 
'die die Apartheidspolitik erneut verurteilt, 
-die die südafrikanische Regierung auffordert, ein 
Programm zügiger Reformen nach einem genauen Terminplan 
einzuleiten, 

,die alle demokratischen Krafte Südafrikas auffordert, 
sich zu vereinen, um mit der Regierung die Gesprache 
aufzunehmen, die zur Einleitung dieses Reformprogramms 
führen sollen, 

>und beschlieBt, einen fortgesetzten Dialog mit allen 
Kraften, die gegen die Apartheid und für die Demokratie 
im Innern und nach auBen kampfen. 

2. ~g~~~~ 

- Intervention bei der EG und bestimmten Landern, damit 
diese in ihren Beziehungen zur ugandischen Regierung 
ihr Interesse an der Erhaltung der Demokratie und ihre 
Sympathie mit der DP bekunden; 

- konkrete Unterstüzung der DP (1*); 

- Verabschiedung einer Resolution (Anlage 2), 
'die den CD-Parteien und den Organisationen, in denen 
die CD vertreten sind, empfehlen, dem ugand.Volk ihre 
Unterstützung auszusprechen, gleichzeitig in Form von 
programmen zur humanitaren Hilfe für Notgebiete, wie 
auch Entwicklungsprogrammen, Interventionen zum Schutz 
der Menschenrechte und einem Demokratisierungsprogramm, 
das zur Annahme einer demokratischen Verfassung und einer 
gewahlten Regierung führen soll. 

3. Karibik: Haiti 

- Mandat an den Generalsekretar, in Übereinstimmung mit 
der EVP-Fraktion ein Hilfsprogramm der EG an Haiti zu 
unterstützen, oh ne erst eine Lasung institutioneller Art 
abzuwarten (AnschluB an Lomé III) (2*); 

(1*) Wahrend der Sitzung der FA wurde Vorrang eingeraumt: 
einem kulturellen Projekt (Druckerei) zugunsten der DP 
sowie den Interventionen der UNICOS bezgl. eines Fischerei
projektes am Viktoriasee 

(2*) vgl. EntschlieBungsantrag Débatisse im Namen der EVP-Fraktion 
zu Haiti; der Antrag wurde der Versammlung AKP/EG im September 
1986 in Griechenland vorgelegt. 

./. 
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3. 

- Schaffung eines Abkommens des COI mit Leslie MANIGAT 
und betrachtliche Wirtschaftshilfe an diesen politischen 
Führer; 

- Anregung einer Reise von Leslie MANIGAT und des sozia
listischen Leaders GILLES sowie des Libera l en BAZYN 
in Europa und den USA; 

- Verabschiedung einer Resolution (Anlage 3), 
~ die an die Regierung Haitis appelliert hinsichtlich 
der Schaffung eines systematischen Planes zur Oemokra
tisierung und Konzertierung mit den politischen und 
gewerkschaftlichen Kraften und den Kirchen, 

. die die politischen und gewerkschaftlichen demokratischen 
Internationalen auffordert zu einer Konzertierung im 
Sinne einer groBeren Kohasion der demokratischen Krafte 
Haitis, 

- die Besorgnis über die Verschlechterung der wirtschaft
lichen und sozialen Lage (Anstieg der Arbeitslosigkeit 
und der Not) und der mangelnden Anpassung der Politik 
der Regierung zum Ausdruck bringt, 

~ und die appelliert an die EG und die USA hinsichtlich 
einer "Hilfe, die zentral auf die Mobilisierung der 
lokalen Ressourcen, insbesondere auf den Mittelstand, 
ausgerichtet ist". 

6 Anlagen: 3 EntschlieBungen E/F zu Südafrika, Uganda , Haiti. 
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Internationale Démocrate Chrétienne 

:. Internacional Dem6crata Cristiana ...... "'D.. 
/"\ Christian Democrat International 
~' 

UNION MONDtALE CES PARTlS, ORGANISATIONS INTERNATlQNALES ET MOUVEMENTS DEMOCRATES CHRETIENS 
UNION MUNDIAL DE LOS PARTlOOS, QAGANlZAClONES :NTERNACIONALES y MOVlMIENTDS OEMOCRATAS CPJSTlANCS 
WOAlD UNION OF CHRISTIAN DEMOCRATIe PARnes, MQVEMENTS AND INTERNATIONAL OR.GANISATIONS 

RESOLUTION ON SOUTH AFRICA 

The Political Bureau of the CDI meeting in Manila on the 13th and 
14th of Decem~er 1986, having examined the situation in South 
Africa 

Condemns once more the ~mmoral aoartheid regime, which openly 
breaches elementary human rights and whichimposes inequality 
in the living conditions and political rights of the country' s 
inhabitants on an insitutional basis; 

Deplores the slowness of t~e South African government in 
introducing fun~amental refor~s aimed at equality for aIl South 
Africans; 

Demands the South African government ta implement a programme 
for rapid and resolute change in the present situation, in 
accordance with a pre -a nnounced timetablei 

Calls upon the democratic forces of South Africa te unite with 
a view to holding talks with the government for the 
implementation of this programme; 

Notes that the absence of decisive reforms has led several 
developeà countries, as weIl as the European Community, to 
adopt severe measures aimed at bearing economic pressure on 
South Africa; 

Decides ta hold a continuous dialogue wit~ aIl forces 
st~uggling against apartheid and in favou= of democ=acy, 
both inside and outside South Africa. 

SEoSRETAFiIACO (; ::=: : IEPAL GENE::.;.L SECRE7"ARIAT 

?~e de la 'Jic:olre. 16 !B!e 1) - lC60 2ruxelles - ·el. :!2·2-S37.1:.22 - :e!e,( 51 ~ ~a W.C. 
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;, Internacional Demécrata Cristiana 
.... 1 "ù.. 
/"\ Christian Democrat International 
~ 

UNION MONDIALE DES PARTIS. ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET MOUVEMENTS DEMOCRATES CHRET1ENS 
UNION MUNOlAl DE lOS PARTIOOS. QRGANlZAC:ONES INTERNACIONALES y MQVlMIENTQS DEMOCRATAS CRlSTlANOS 
WOALD UNION OF CHRISTIAN DEMOCRATIe PARTIES, MOVEMENTS AND INTEANATlQNAL ORGANISATIONS 

RESOLUTION ON UGANOA 

The Political Bureau of the Christian Oemocrat Internationa l , 
meeting in Manila on December 13 and 14, reaffirms the COI 
Resolution on Uganda adopted in Lisbon, Port~gal, in June 
1986, and recommends to member parties and institutions, 
organizations and governments in which Christian Democrats 
exercise some influence the continued adoption of a posi
tive and sympathetic attitude towards the people or Uganda, 
in particular with respect to: 

l, the rehabilitation and humanitarian programmes directed 
towards the war ravaged areas and displaced persons; 

2, the development programmes in the agricultural, 
industrial and educational sectors; 

3. the efforts directed towards improved security of 
person and pro pert y and the protection of Human Rights 
and human dignity; 

4. the democratization programme which should culminate 
in the formulation or a democratic constitution and 
the establishment of an elected government. 

SECRETARIAT GE~'J E?;AL SE·:8ETAAI..o.CQ GENERAL GENERAL S;:C;::E'TARJ;'7 

Rue ce '03 '.' IC:~lr~. '6 i E~c ' 1 - lCEO =ruxe~les - :è!. :2-2-5.37.13.22 - !clex 51i~a !.D.C. 
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UNION MONDIALE DES PARTIS. ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET MOUVEMENTES O~OCRATES CHRETIENS 
UNION MUNOIA L DE LOS PARTI DOS, ORGANIZACIQNES INTERNACIQNALES y MOVIMIENTQS DEMOCRATAS CHAISTIANAS 
waRlD UNION OF CHRISTIAN DEMOCRATIe PARTIES, MQVEMENTS AND INTERNATIONAL ORGANISATIONS 

Political Bureau, Manila, 13·14 Oecember 1986 

RESOLUTION ON HAITI 

The Political Bureau of the Christian Democrat International 
meeting in Manila on December 13 and 14, 1986 having examined 
the situation of Haiti: 

Notes that the inplemen tatio n of political democratic structures 
is not being carried out in a very rapid manner; 

Calls u p on the Haitian authorities te concert efforts with 
political forces, traèe uni o ns and the Churches in orèer ta 
carry out a systernatic plan of democratisation accorèi~g 
te a precise calendar; 

Invites the International organisations of parties a n è of 
dernocratic trade union s ta participate with their corresponàing 
Haitian counterparts in crder te assure the cohesion of democratic 
forces in the pursuit of common objectives; 

Expresses its deep concern in t h e face of the deterioration of the 
economic s y stem i~ that country and of the increase i~ 

u n employment anà rnisery, and notes that the g~vernmen~ has not 
yet · come up with an adequate economic policy. 

Calls upon the European Economie Community and on the Uniteè 
States of America for them te concert an assistance policy 
centered on the mobilisation of local reSQurces, in par~icular 
of small and m~diurn enterprises. 

SECR ETA RIAT GENER.ÂL SECR ETA RI.\OQ GENERAL GENERAL SECRETARIAT 

Rue de la V ic:c !(~ . 16 - l C60 9 ru xe: ll~ - tel. :!2·2·5371322 - ta lex 6111 a IDC 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DÉMOCRATES·CHRETIENS 

FONDATION AFRiCAINE a.s.bJ. 
Secr. Gén. : Al ;:; ;n CE ~ r.8UWER 

bureau .:ï:·;: ? ~-: ~·1 
P.E. rt;C: ::< :~ .. wd 27 
1G~ G :" l :,:'C:: l...L:::S 

'ft 02 /23~.2S .:lg - 234.25.70 
Compte bancaire: 424-6071311-04 

Objet: projet de bulletin d'information 

annexe 

Bruxe lles, le 13. 1 . 1986 

A la Présidence 
Aux membres du Conseil d'administratj 
de la Fondation africaine 

Sur base de la premlere experlence présentée le 18 . 11.1986 par M. J. 
LUKYAMUZI (revue de presse orientée vers l'Afrique) et compte tenu surtout 
de l'expérience de l'IDC et du bulletin international diffusé par celle-ci 
à 27.000 exemplaires et susceptible d'être étendue encore, notamment 
dans les milieux ACP, je propose d'examiner avec MM. LOUIS, MIHAMI et MUSCAT 
de l'IDC la formule la plus adaptée, avec des pages spéciales pour l'Afrique, 
qui garantisse l'envoi régulier de nos informations. 

Rappelons également qu'il avait été question en 1983 d'éditer des numéros 
spéciaux du bulletin "DC Europe ll destinés à l'Afrique . et intitulés ilLettre 
africaine". 

Vous trouverez ci-contre un projet de rubriques qu'un bulletin, soit 
séparé, soit celui de l'IDC, devrait reprendre. 

Très sincèrement, 

1(. 
Alain DE BROUWER, 
Secrétaire Général de 1· F . A. 

Secrétanat général: 

Luxembourg . Plateau du Kirchberg' tél. (352) 43001 • télex 3494 euparl lu 
B-l04O Bruxelles. rue Belliard 97·113 • tél. (32·2) 234.21.11 • télex 62284 eurocd b 

-



FON!, ,T.CN M:RICAINE a.s.b.1. 
1 Secr. G', :1 ,',:', n Ci: j:H~OUWER 
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. ~~; . ' .1" 1 r.a.l 
p -: rr ~ ~ :; :11:::n; 97 
'~ ,;~ ; ;) ·....;:C l, :...:::; 

":l" 92 :::J.l 2::) 03 ·23425.70 
Compte bailca: re : 424-6071311 ..Q4 

Projet de sommaire pour le bulletin d'information de la FONDATION 
AFRICAINE 

en anglais et en français 

Les rubriques suivantes pourraient être retenues 

- Bref éditorial 

Nouvelles de l'Assemblée paritaire ACP-CEE initiatives des D.C. 

- Parlement européen 
initiatives PPE concernant l'Afrique et Lomé (propositions de 
résolution, questions, etc.) 

- Nouvelles de la section Afrique de l'IDC et du CAD 

- Nouvelles des ONG (KAS, ACT, CFA, IFOCAP, etc.) 

- Extraits de presse 

- Documentation africaine 
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COl/SInL D'AD:-!I!/IS"i'nATIOII 

==========~===~==~~===~~== 

L'aRsc~b16c g0 n0rale éli~ à l'u~an j8;t~ 18 ,25 mai 1980 

eIl Qualit6 d l ad~inist~~~ teur3 , Gi ovani nersani , Victor Michel, 
Augunte VH:-:is~e:d.aelt .l..rd.r(; Louis ; 

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

SIEGE DE L' ASSOC IATIO?r 

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

Le Conseil d'Ad:;:inistration désigne, à l'unanimité, le 25 mai 19Bü: 

- en qualité de Préside,~t 

Giovani Bersani 

- en quali té de "Tliee-préside!'! t: 

Auguste Vanistendael 

Il fixe le siège de l'association au Square Gutenberg, 10 
1040 - BRUXELLES 

Extraits certifiés conformes: 

guste VANlsTEtmASL, . 
,Vice-présideL--------- J 

Giovani HERSANI, 
Président. 

, 

, 
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10 Square Gutenberg 

1040 - BRUXELLES 

Entre : . ~~ personnes ci-apr~s 

- Ciova ~H Eer3ani, Sénateur, d,~!ileurant Via delle Lame, 118 
de natic~alit~ itali~n~e; 

Bologne, 

Ernest ~ihami, journalis~e~ demeurant Via Tripiscia~ot 3 - 00148 - Rerne, 
de natjoflalit€ b~ni~oise: 
Victor r~j c~}f~l, Député eu!'opée!1, àemeurant 14 rue de la ~1arjola:'ne, 
1120 - Ercxelles, de.na~io!lalit~ belge; 

- Aus.'·us't~ Va~iste::dé.~ 1, d ~:::teuran~ Prinses Ljrdialaan, 16 - 3030 - FevBrl ee, 
de nationali~~ be1ce; 

- A7:c1::::·é 1Jo"J.ls, d~::te-0!.'ant 27 rue Félix De Ke'!.19ter, 1150 - 3ru.xcllc3, 
de natic~ali~6 belge 

Il est d~cid~ de constj.tuer une association sans but lucratif, selon 
les statuts ci-après : 
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S'l'A'!'UTS 

1. L'association prend en français la d~no~ination "Fondation africaine", 
cn n~er12~dais Afrikaanse stichting 
en angl~is Af~ican founda~ion 
en alle~and Afrikanische Stif tung 
en espas~ol Fundacioll ~fric2~a 
en po ~' tugdis Fondaçar africana 

2. Le si ège de l'as~ociation est établi dans l'agglo mé ration bruxelloise. 

3. L'association a pour objet de contribuer l d~velopp er des 'chan~es et 
des programmes de coopdration entre des milieux sociaOx, culturels et 
politiques d'inspiration démocratique d'Afrique et d'Europe, dans l'esprit 
ouvert par la convent~on de Lom'. 

~. L'associatien est constitu'e pour une durée ind'te=min'e. Elle peut 
être dissoute l tout moment par déc ision de l'as~emblée gén'rale. 

5. Seules des personnes physiques peuvent être membrès associ~s. 

Le mandat · des personnes qui représentent une association prend en tou~ 
cas fin lorsque l'association ~u'elles représentent en aura exprimé le 
d'sir. 

Le Conseil d'administration se prononce sur l'admission dee nouveaux membr8° ' 

'L'association ne perçoit pas de cotisatien de la part de ses membres 
asse ci és. 
La qualit' d'associé se perd par incapacité civile, d'mission ou exclusion. 
L'asseci' d'missi.nnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social. 

6. L'association c.mpte également des membres adhérents. Ceux-ci sont admis 
par le Conseil d'administration, lequel détermine la durée de leur 
adhésion et fixe le montant de leur cotisation. Les membres adhérents 
soutiennent l'~soociation, sans faire partie des organcs statutairos. 

Af,SEMBLEE GENERALE 

7. Les associés seuls constituent l'assemblée générale et disposent chacun 
d'une v&ix· 
Un associé peut en outre représenter au maximum deux autres associés. 

8. Chaque an~~~, en ffiars, aura 
Le Conseil d'ad ministration 
la réunion. 
Le Conseil ~'administration 
tion des ccmptes de l' ann ée 
L'ann ée sociale commenc e le 

J1-. 

lieu unp A3sembl~e ge~ a rale des a~sociés. 
d'termine la d~te , l'heure et l'endroit de 

soumet l cette Assemblée gén6ral~ l'approba
écoulée et le budGe t de l' exercice suivant. 
1er janvier et finit le 31 décembre. 

. .. / 

, 
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9. Ln C0~~~il d'Ad1~inist~~ticln a !c pouvoiJ d2 cn!lvoq\\Cr u~c AS 8e~bl ?c 

C~ll[r~lc cx ·t~aor1inai~~ . 11 cnt tCDll de le [nirc ~ l a d~' !~ a :leC d' u~ 
tiaro deu a~soc i 6s . 

10. c:~t con'!cquét:: 

ci l' 
. , , 

~tn e::·2 ..... c . 
Zn ':;;-~;;' d ! (::r.p~G }1(~::;C::"ît, il fS ~v re::jplac·5 p~I' U:1 Vj.c C:·-·f.'::'·'::s5 .. d(-:'!~t ou, 2. Don 
d~f~~t i ~~~ }p ~l~s aC6 des tlutrcs ad~irli~ tr&te~!rs pr6s e:1t3 . 

12. L' AsRc~bl~c 66z1éralc a l e pouvoir de nO~lmer ou de déme tt~c les 
adrnj.il i st~a~eursl des comllii8s~i r es atix co~ptes ct le secrétaire Géll~r~l ; 

ct" :> \ .. -", " ---, ... j ,-:, h , ,(~ .. ~J. t 1..,,<.:" " ""1"'1"'+ C'- ' ~ , - . 1· . -- ~ .:: .. ",. .; .-;, .• ~ -, .~: r.:._ ..... _ }. : ~ ~ ~ .. ~. _c ~_._~ _ ~ e _.~ .. ClJ~.~~e~ 1 a eAC _UI C n~s auSOC_ ~ .J, ne L.~ ~ _ _ ~~ _ 

le s rt~tu ts et de prononc~~ lR dissolu!ion vo].cntaire de l'associ~tj. on. 

L '.~s \.~{~j.sions sont portées 2v la conn2. issUnc e d2S aSS OCi GB et des tie:,s 
Doi ~ par publicati c n ~ans la pres s~ soi t par l ettre ordin ~i re, à la 

·diligerlcc du sec~~taire G~n6ral. 

13. Le Ccns~~l d~A1~i~~s~~stion se COCp05C de 3 PC~SC~!leS ~ini~~lr:, d~ s i f:!~2S 
pour t~:::':"5 a Ii. 5 • 

L~ Cons-::-i ! en scn Eei ~l 

plusieu~s vic e - y ~ 4s~!s~ts~ 

La Cc~s2il rl'A~~~~~~:r~ ~ic~ !lOC=Z un trf 3c=i~=. 

,' ... 
Le S CC~4:2i= ~ ~~~~=a : i ~ l !a~·scc ia:~c!~ 2:5~ 5:e a~x 

d'a~~~~~3t~ a:~~~ . 

La sig~2~~re du ;= ~s~~en ~ e~ ~?:le ~ ~ s~cr4~ai~e gé~4ral sent =eqc i!ES, 
soit e~se ~ble , soit zi?a=4~ent a~ec c~l:e d'U!l ad?linist~2t €~r , POU!' 
engager l ' association. L~ Conseil d' Adcinis~ra~':"cn pe~t ~ou~2fois ~~: . 

ruandat à ~~ ou rl~sieurs 2i~inistrate~rs et au secr~tajre g~~~ral. 
Le Conseil d'administration peu t dél éguer la gestion journal iè=e de 
l'association A un Burea~ exJcutif. 

14. Le Conseil d'Administration 
ou d'un vice-pr6sident. 

~e réunit sur convoc ation du président 

15. Le Con3eil d'Administration dispose des pouvoir s las plu s étendus, 
y compris le pouvoir de disposition, .pour la gestion dcs .a ffaixes de 
l'association et est cc~pciten~ }lOUr toute action que la lei ou l~s 
statuts ne ré se rvent pas ~ l'Assesbl~e gén~rale. 
Le Conseil d'Ad~inist=ation peut en ce sens faire tout acte mobili e~ ( .. 
immobilier: vendre et a~heterJ pr~ter et emprullter, donner hypoth~q~e 
m~me avec clause ~e voie par~e, donner main-le v~c hypothcicaire, en un 
mot, engager valRbl eœent l'associ a tion en toutes c~rconstallC€S de l a 
œani~re la p)~s 12r~e. 

],e C0nseil d'Aè ::1ini strntion repré".cente l' 2.8sociat ion dans tous l es 
actes judici ~ires. 

l' --r ... / 
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17. En cne de di['~olution, l'actif rest2.11t sera affecté conformément à 
l'objet social de l'associ2.tion dissoute. 

18. 1.:; 8 1'0SS0Urccs fina.ncières de l' 2.0S 0Ci2. tion prayi ennent d' '.L'le quo te
part cur Je p~oduit des initi~tives r 6alis6es, da subsides, legs, 
ûon8, inté=êts, G2.nG que cette énunération soit limitative. 

19. Pou):' tcn"'; ce qui n'est pno P1'&VU d2.n9 les présents sta-b.lts, lee 
80u":35."n29 sc ré!'"rent aux dis:;:.osi tions de la loi du 27 juin 1921. 
Les p::-o s i'?nts statuta ont été éla.borés de COITë:lun accord en f=anç?is. 

BXQxelleR, le 25 mai 1980 
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AFRIKANISa-E STIFTlNG 

MEMORANDUM 

Die Afrikanische Stiftung wurde mit der Zustimmung der 
Gruppe E.V.P. auf Initiative europaischer Abgeordneter 
gegründet, denen es darum ging, die Bedeutung und Wirkung 
der afrikanischen Tatigkeit der Gruppe zu verstarken. 

Die Afrikanische Stiftung hat den gesetzlichen Status 
einer belgischen Vereinigung ohne Erwerbszweck. Sie ist 
somit eine juristische Person und kann sich in einer 
bestimmten Zahl von Organismen reprasentieren lassen. 
Sie unterliegt den Bestimmungen der belgischen Gesetzgebung 
über die finanzielle Kontrolle von Vereinigungen ohne 
Erwerbszweck . 
Dieser Status ermoglicht der Afrikanischen Stiftung die 
Annahme von Subventionen offentlicher und privater 
Institutionen, die die Effektivitat der Mittel erhohen, 
die die Gruppe selber zur Realisierung politischer, 
erzieherischer, kultureller und sozialer Zielsetzungen 
bereitgestellt hat. 

Freiwillige Spenden von E . V.P.-Abgeordneten und Privat
pers onen bilden zusatzliche Finanzmittel . 

Zusammenarbeit mit der C.D.I. 

Die Afrikanische Stiftung agiert in enger Zusammenarbeit 
mit der Christdemokratischen Internationalen (WeltUn'hln 
der Christdemokraten, U.M.D.C.I. Ein Vertreter des 
C.D . I.-Sekretariats hat einen Sitz in ihrem Verwaltungsrat. 

Zwischen der Gruppe und der Christdemokratischen 
Internationale besteht eine Vereinbarunç, die regelmaBige 
Treffen zwischen drei Vertretern der Gruppe und drei 
Vertretern der Internationale vorsi~ht. 

Dieses gemischte Komitee hat die Funktion: 

- einerseits die Gruppe über die allgemeinen Linien der 
C.D . I . -Politik in Afrika zu informieren; 

- andererseits seine Meinung zu Projekten afrikanischer 
Realisationen der Gruppe zu formulieren . Die Entscheidung, 
welche Aktionen in Afrika realisiert werden sollen, 
bleibt jedoch der Gruppe allein vorbehalten. 



• 

( 

• 

Realisationen: 

lm L~uf der vergangenen drei Jahre beteiligte sich die 
Afrikanische Stiftung - meist in Zusammenarbeit mit 
anderen Stiftungen, in ers~er Linie mit der Konrad 
Ader.~uer-Stiftung - an mehreren Realisationen, wovon 
hier genannt sein sollen: 

Kolloquium in Kigali vom 23.-28. November 1980; 

Kolloquium in Nairobi von 19.-27. Oktober 1981; 

- Tagungen des Afrikanischen Komitees für Entwicklung 
1982 in Brüssel; 

. 1983 in Moshi (Tansania); 

Seninar in Duala vom 7.-t8. Februar 1983. 

Vervaltungsrat: 

Der Verwaltungsrat der Afrikanischen Stiftung muE auf 
der Generalversammlung 1983 neu zusammengesetzt werden. 

Dem scheidenden Verwaltungsrat gehorten an: 

Der Prasident Giovanni BERSANI, der Vizeprasident André . 
LOUIS, sowie die Mitglieder Wim VERGEER, Maurice SIMONNET, 
Maria Luisa CASSANMAGNAGO, Kurt WAWRZICK, MarIene LENZ, 
Auguste VANISTENDAEL, Paul SSEMUGERERE. 

Der Prasident der Gruppe E.V.P., Paolo BARBI, nimmt 
recbtmaBig an den Sitzungen des Verwaltungsrats teil. 

2 

Der Generalsekretar, Ernest MIHAMI. verzichtet auf sein 
Mandat und konnte aIs Reprasentant der C.D.I. eingeladen 
werden. 

. c. 

~ .. , .. 
Recbnungskommissare: M. L . CASSANMAGNAGO. : Pierre DESCHAMPS .. ·-.:.
Carl COLLING. 

Funktion und Prograllm: 

Auf seiner Sitzung vom 3. Oktober 1983 prazisierte der 
Verwaltungsrat erneut seine Funktionsregeln sowie die 
groBen Linien seines Programms für 1984 . 

1. Die Afrikanische Stiftung untersteht klar der Zustandig
keit der Gruppe E.V.P. im Europaischen Parlament, 
au ch wenn sie ihrer Ver.altung externe Personlichkeiten 
a~gliedert, insbesondere Reprasentanten afrikanischer 
c~ristdemokratischer Realitaten. 

2. Die finanzielle Verwaltung obliegt dem Verwaltungsrat 
und der Schatzverwaltunq der Gruppe. Darüberhinaus 
k~nn keine Ausgabe ohne schriftliches Einverstandnis 
des Vizeprasidenten und Schatzmeisters der Stiftung 
getatigt werden. 

'.':-:. 
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3. Die groBen Linien des Programms 1984, des sen Realisierung 
die Afrikanische Stiftung vorschiagt, sind folgende: 

a. Parteien und politischen Kraften, die sich aIs 
christdemokratisch verstehen, besonàere Unterstützung 
zu gewahren (Uganda, Kamerun, Madagaskar, Insei 
Mauritius und in der Perspektive Nigeria). 

b . Auswertung der dem Afrikanischen Koaitee für 
Entwicklung (C.A.D.) gewahrten Hilfe nach drei 
Jahren bedeutender finanzieIIer Unterstützung. 
Es ist kIar, daB die Afrikanische Stiftung dieser 
Initiative, die auf die soziokuiturelien Aktivitaten 
in einer bestimmten Anzahi von Landern abzieIt, 
besonderes Interesse entgegenbringt. ohne daB sich 
jedoch die afrikanische Tatigkeit der Stiftung 
ailein auf di'e ' Unterstützung dieses Komi tees beschrankt. 

c. Die Afrikanische Stiftung beabsichtigt, eine Tagung 
wichtiger europaischer Stiftungen zu bewirken 
(Konrad Adenauer-Stiftung, Hans Seidel-Stiftung, 
Cebemo, ICCO, Démocratie usw.), um .it diesen zu 
prüfen, ob es moglich ist, die BemUbungen um 
Unterstützung der Demokratie zu vereinigen . 

d. Besondere Aufmerksamkeit wird Südafrika vorbehaiten 
werden, dessen komplexe Problematik an die Christ
demokraten interpeIIiert und sie zu einer konvergenten 
Aktion auffordert. 

e. Die Afrikanische Stiftung wird darauf achten, daB 
ihre Tatigkeiten noch besser auf die besonders 
wichtigen Tagungen in Afrika abgestimmt werden, 
und besonders auf die A.K.P./E.G.-Tagungen. bei 
denen die Gruppe E . V.P. spezifische institutionelle 
Verantwortlichkeiten hat. 

Das programm wurde auf der Sitzung des g~ischten Komitees 
C.D.I./E.V.P. am 9. November 1983 in Rom geprüft und ," 
angenommen, vorbehal tlich einer gemeinsamen Entscheidung c' 
über die Eventuali tat einer einzigen Bildungsini tiati ve L' 

in Afrika vor den nachsten Wahl en zum Europaischen i ~ 
Parlament. 

Giovanni BERSANI 

~ ',- .: ': 
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Sehr geehrte · Herren , . 

" ., 
.Wir haben das grosse VergnUgen Ihnen~ .wie 

aus den Anlagen hervorgeht, einè zusanunenfassende Erkl~rung~' ", 
der "Afrikai'lischer Stiftung" zu übersendem: ihre Organisation, ' 
ihre Ziele, ihre Mittel .und ihre ersten ·Gründungsl1)itgliede.r •.. : 

"l~cte; ' ~~s;r~l~2i~1~!~··!~~!~~~.~~~~e l~!!~!~~ik<f,f~t~i~;,~~tf~t~~t?~4 
· zu . arbeiten ~in enger ZusanunenwJrkûhg< init ' dem' W~ \7. C. D. ù . ·und~-· .'\ .;' ,) 
der:. E ~!J::,:: .• ,':"'.: , ~. : . . " ...•. :),,:'A~I~' : ::+::;~ t~?,:~~:;'~j~~·,))){t:{~d~\1t;~"'.M 

Wir würden sel1r geehrt ' sein ' wemï Sie, . 'nach . 
dem Vorbil'd Ihrer Kollegen, unserer St1f't'ung beitretenm5ëliten 
und 50 Ihren freiwilligen Beitrag erbringen fUr ' diè Entwicklung 
'unserer Aktionen ' und die Erreichung unseres Zieles 'in' Afrika;· 

. " Wir erlauben .uns desh111b . . eine B'eitrittser,,
klarung fUr ' eine Mitgliedschaft bei der· Gründung b.eiz1lfügen· • 

. -... . -.,:' "·;~' ~;" ::" ··l· ·J _': _ . ~.; . ' ;' , .~ :~ ~ -", ::-~ ': ., . ~ .. ';- .' '; . JI. •.•• ;;:.: -," 'i. ':. ~ 
,;- ,'; . .. ,. ':.~-.' Wir danken -rl)nen ''fürJ lhre '.bereitwilli9'e ~ Auf~ : '. ~ 

-: ,merksamke·i .t ,,'. und ' freundliche UnterstUtzllli'g ; ~. '.: .: ,/~:,,:' ::--.1;,;', >--""'/:;: ".;; ~:- .; 

" . 
. . ' . ". .. .. ' ':. r .' .. ~ - ' - , '. - , .. 

. .'~. 
.' .•.. ;:" .:. ' ' " 

.... ,.: 
-- :~. '-'. " 

' " 
'.> 

; 

, 
/ . 

, 

" ' . " ' .. . . , • 
- ," 0 

.-
:.': . 

- '-~ .. : 

•• 
.. 

". . . -, .' 
.' 

· f .-

' ;"'-: . 
. '; .' ' ... ~ 

.' :: ,--; ,'. p 

. " . ' ,' .... 
,i.. ; • <~-.~ 

• • pO • 

~,'o 0 :,( 

-'. 

. '. 

". 

~. " 

.' , , 

. - , 



, , 

( 

. ,'. 

, , 
J, .~_ 1. 

. r 
.> 

". ~ , • t • . ~ 
~ l:: _, 

," 
';, ' . ~", 

' ~ / 

DIE AFRIKANISCHE STIFTUNG , , 
",' 

==================~====== ,- _.I.~-

, , 
j,., • ~ .. 

1) Die Afrikanische Stiftupg' ist ' ein nach Belgischém Re~ht 
" gegr·unde :ten Verein ohne ' Erwerbszweck, der am 10.7.80 in - .~ , . 

Brüssel eingetragen ·würde. Sie hat die Rechtsperson.li.ch- . ", ~"' . 
l 

keit und karin 'daher formelle BezieflUngen mi,t ' den Institu-. - , . ' . 

tionen (z.b. die E.G.~ Europlische ~~gierungen, ~ie · A.k.P~ 
. . '.~ , 

_. Verwaltung usw-.) unterhal.ten, 'GeldsammlunÇ/eh vor.nehm~n, · .... " 
• _ • _ ' . • • , • ..- ", 1 _, ~. _ • • " ", 

i 
i 

Geldmittel ' aufnehmen, Lokalen mieten·, .. VertragsbeziÈ;!hungeh ,mit 

~ M:\. tarbei tern abschliessen, ' Entwic'klungsprojékte in Af'i"i~a ' / 
. . '~ , 

. finanzieren; die Steuer- und Zollmllès:i,g in'Ord~l!l!F.tg sind! . Ber i ch':'...., '. 
• . ' ::' 1 ~. ~. • .... .' '_, :t .,. ' 

ten ·herausgeben usw. Der' Gesellsch·afj:ssi.tz ist, in. Brüssël, , ., 
.' '. - ( , . . ~.,.. - \', " . . ..... ,', ' ."~' ~ - l " 

Squ,are Gut;emberg 10' (Ru:!;: 02/230.17 .~96) , .·Ein · Si tz in' Afrika ' 'i'St 
- ._ -' '/ .,. -".~', ... :." ..... 1: ", .,' '.-) 

schon vorgeséhen : Ihre laufende Rèchnuhg: ï ·st: . '31Ô:"0258}8-4-56' "~"" 
' 9' . . -,. ',: . 'f ~ - ., 'i4'", 'r·:. ,- " . t .- • -". 

Banque Bruxelles Lambert .. v"';/'" . . ' , .'. '~' '. '.' '.- ;~,'~ . 
• • • ' ";', ..... ','/" • • .". ;, ... . ..:- • C , .. , 

r( " . '~. "'I~(":I \_' :: . -" .t ~'. 
1 • ~... ., • '. i" "' .. It ' " ., ' ,. ' 

.:. .'< ~ _.3 ... 4"J':. _\: . , , 

" , -. 
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Der Vor,stêlnd versammelt 'sich ' monatlich in BrUssel, am Mittwoch " 

(am 12.30 Uhr) vor d~r Plenartagûng des ' Europaischen I?arlame~ts. 

4 l, Die e!genen Geldmi ttel der Stiftung sind' 's 'tufenweise erhoht l. 

worden von 65.000 BF im 1979 bis zu 500.090, BF , im 19,80, und: 

eine Erhohung bis zu 1. 000. 000 BF im 
,( 

1981 ist ' vorgesehen. 

Diese Mittel bestehen aus: < ' 

1 

al Bei trage der individuellen Mi tgl'ieder ' (jedes 10. OOOBFl ' 

bl 

cl 

Sonderbei 1ërage 'der Mitglieder(j~des " ?o::boo B~l ' , 

Europaischen 'Kommissiori ' (200.000 BF im ' 1980)-,' 
. ' . ' '. .. - . .. 

" .; dl 

Beitrage der 

'Bei triige der 

upd K.~.S.l 

befre!lmdetei! Stlftung~n .(Coopération S61id. , 
, -~ ~'. 1"'" é , 

" , \ , \ 
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