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Lisboa, 27 - 28 / 10 / 1977 
Hotel Penta, Avenida Combatentes 

ENTWURF DER TAGESORDNUNG PROJET DE L' ORDRE DU JOUR 

Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 1 ) Adoption du projet de l'ordre du jour 

Politischer Bericht des Prasidenten der EUCD 2) Rapport politique du Président de l'UEOC 

Landerberichte 3) Rapports sur la situation 
, 

- Portugal - au Portugal 
- Spanien - en Espagne 

Erweiterung der Europaischen Gemeinschaft 4) L'élargissement de la Communauté europêenn 

Bericht der EUJCD 5) Rapport de l'UEJOC 

Bericht der CD-Frauen (UFOC) 6) Rapport des F~s OC (UFOC) 

~rkennung der CD-Arbeitnehmerorganisation 7) Reconnaissance de l'organisation des tra-
(EUCDA) aIs Vereinigung vailleurs OC (UETOC) comme association 
Budget 1977 8) Budget 1977 
Aktivitaten der kommunistischen Parteien 9) Les activités des partis communistes en 
in Westeuropa Europe de l'ouest 
(Unsere Antwort auf diese Aktivitaten) (Notre réponse aux activités) 

Verschiedenes 10) Divers. 

Die Prasidenten Les Présidents 

Kai Uwe von HASSEL 

Leo TINDe.tANS 
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Bruxelles, 29 / 9 / 1977 
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Liebe Freunde, 

die vom Politischen &..ire au der EVP am 4./5. Mai 
beschlossene Verfahrensregelung für die Zusam

narbeit zwischen EUCD und EVP'legt u.a. fest: 
.AI die Zusamnenarbei t zwischen EUCD . und EVP 

wirksam zu regeln, tagen die Politischen 
Bureaus ilIIIIer dann zusanmen, wenn das Politi
sche &..ire au der EUCD einberufen wird. Die 
Tagesordnungen dieser Si tzungen ••• bedUrfen 
der Genehmigung der beiden Prlisidenten." 

Cllers ami s , 

La 'Procédure de la coopération entre 
l'UEDC et le PPE', adoptée par le &..ireau 
politique du PPE les 4/5 mai, prévoit le 
rc!glement suivant: "Afin de régler effica
cement la collaboration entre l'UEDC et le 
PPE, les Bureaux politiques se réunissent 
toujours ensemble, quand le Bureau poli
tique de l'UEDC est convoqué. Les ordres 
du jour ••• doivent être approlNés par les 
deux Présidents." 

Ich lade Sie deshalb im Namen von Herm Prasi- Je vous invite donc au nom de M. le Pré-
denten von HASSEL zu einer Si tzung ein, die sident von HASSEL al assister" une réunion 
stattfinden wird am . qui aura lieu les 

QQ~!~!~g~_~Z~_Q~!Q~!_12ZZ~_1~~QQ_Yb! i~t~i~ ____ ~Z_Qf!QQ!~_l~lZ~_l~~gg_~~~! 
~!~:-SIt~~Q~~i~!l~~~~üfi~:QQ-~! ~r~a~~-::~~~~r~~f~~3ô2fiëurë;:r~!· 

Lisboa HOtel PENTA Avenida Combatentes Tél. 74 01 41 
------~------------~--------------------~--------------

C.NE SITZUNG DES EXEKUTIVKOMITEES 
FI NDET STATT AM 

DONNERSTAG, 27. OKTOBER 1977, 10.00 H. 

Telex: 18437 Pental 

UNE R~UNION DU COMIT~ EXtCUTIF 
AURA LIEU LE 
JEUDI, 27 OCTOBRE 1977, 10.00 H. 

HOTEL PEN T A 

Der Entwurf der Tagesordnung und Unterlagen zu 
Punkt 4 sind beigefügt. 

Herr von HASSEL wllre Ilmen dankbar, wenn m1lg
lichst aIle Mitglieder der beiden &..ireaus an der 
Sitzung teilnehmen kônnten und so eine reprll
sentative Besetzung erreicht wUrde. 

Le projet de l'ordre du jour et des docu
ments concernant le point 4 sont annexés. 

M. von HASSEL vous serait obligé si tous 
les meJ1Ibres des deux &..ire aux pourraient 
participer " la réunion et ainsi garantir 
une représentation compétente. 

Mit freundlichen GrUBen 
Amicalement 

il 
(Karl Josef Hahn, Secrétaire général adjoint) 
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Procès-verbal de la réunion jointe des BUREAUX POLITIQUES DE L'UEDC ET DU PPE 

Lisbonne les 27 et 28 octobre 1977 

L'ordre du jour: 

1) Adoption du projet de l'ordre du jour 

2) Rapport politique du Président de l'UEDC 
( 3) Rapports sur la situation 

( 

- au Portugal 
- en Espagne 

4) L'élargissement de la Communauté européenne 

5) Rapport de l'UEJDC 

6) Rapport des Femmes DC (UFDC) 

7) Reconnaissance de l'organisation des travailleurs DC (EUTDC) comme association 

8) Budget 1977 

9) Les activités des partis communistes en Europe de l'Ouest 
- Notre réponse aux activités -

10) Divers . 

Participants: 

~M. von ~J6SEL, Président de l'UEDC 

Allemagne: 
Belgique: 
Espagne: 
France: 
Italie: 

Malte: 
Pays-Bas: 
Portugal: 

Suisse: 
Groupe DC-PE: 
Groupe DC-Conseil: 
UEJDC: 
Commission CE: 

Invités: 

SCHMELZER, 
BERTRAND, 
twlN, 

Vice-président du PPE 
Trésorier de l'UEDC 
Secrétaire général adjoint de l'UEDC 

MM. HELLWIG, REDDF1-1AN, WEGENER, von STAUFFENBERG 
MM. DE. KEERSMAEKER, MARTENS, NOTHOMB" van WATERSGIOOT 
MM. CANELLAS, GIL ROBLES jun. 
MM. LECANUET, MALLET, ),âne. LESUR 
~1M. BOANO, BERNASSOLA, GRANELLI, DE POl, MARTINI, SFERRAZZA, 

STORGII 
/Ji"!. ADAHI, BONNICI, DU PUIS, TABONE 
1-1Î'1 . DE KOK, OOSTLANDER 
~1. FREITAS 00 AMARAL, DA COSTA, COUTINHO, PINHEIRO, RIBEIRO 

E CASTRO 
MMe SPIESS 
M. LOCKER 
M. SARTI 
MM. KOUTZlNE, RIBEIRINHO, Mme BRAGA DA CRUZ 
M. VATTANI 

MM. HUBER, FIGUEROLA, PEREZ CRESPO, Al14AGRO NORTE, ~IACHADO, 
ALMOOOVAR, HlRENO DE ACEVEOO, THOVAR, GODOY 
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1. Ouverture de l a réunion 

Mr. SCHMELZER préside la réunion en l ' absence du Président 
von HASSEL, retenu par une audience chez le Président de la 
République portugaise, Mr. EANES. 

Le Président SC3MELZER remercie l ' équipe portugaise qui nous 
accueille à Lisbonne et passe la parole à Mr. FREITlÎS do AMARAL , 
Président du CDS. Celui - ci souhaite à tous les participants la 
bienvenue à cette première réunion de l ' UEDC à Lisbonne. 

2. Mr. Hans August LUCKER, Vice-Président du Parlement Européen, 
introduit son rapport sur l ' élargissement de la Communauté européenne . 
vet élargissement, de l'avis du rapporteur, modifiera profondément le 
caractère de cette Communauté, sur le plan économique et social: la 
CEE sera caractéris4e par une plus grande responsabilité à l' égard 
de ces 3 pays mé diterranéens, candidats à l'adhésion et cela entraînera 
des conséquences financières considérables. 

Mr . LUCKER fait part des conclusions des journées d ' étude du 
Groupe DC du Parlement Européen à L"ondres , qui appuient l ' adhésion 
de la Grèce, du Portugal et de l'~spagne, ainsi qu'une sorte de 
"plan Marshall " pour l ' Europe du Sud. 

Mr. LUCKER explicite les difficultés qu'entraîne l'élargissement 
pour le bon fonctionnement de la Communauté (problème du veto, etc.) 

Mr. LUCKER conclut son exposé en insistant sur l ' urgence de la 
mlse en oeuvre du protocole financier pour le Portugal . 

Les conclusions du rapport de Mr . LUCKER peuvent servir de base 
à une résolution finale que le Bureau Politique sera invité à adopter. 

Mr. SCHMELZER demande au Comte von STAUFFENBERG de présenter son 
amendement au point 6 des conclusions du rapport Lücker . 

Celui-ci introduit son amendement. Mr. MALLET intervient sur 
le risque d ' un élar gissement entraînant une dégradation de la 
Communauté dans le sens d'une zone de libre échange et sur la nécessité 
de bien définir les "périodes transitoires raisonnables". 

Il présente son amendement. 

Mr . BOANO estime que les conclusions de Mr . LUCKER sont rédigées 
en termes trop limités. Il souligne le lien existant entre l'adhésion 
des 3 pays et la réalisation de l ' union économique et monétaire. 

Mr. DE POl marque son accord avec l ' esprit des conclusions de 
Mr. LUCKER : il faudra souligner ici la nécessité d'un parallélisme 
entre le développement industriel et le développement agricole . 
Enfin, l ' élargissement de la CEE devra aller de pair avec un approfon
dissement de l ' intégration . 

Mr. KOUTZINE souligne l' aspect politique primordial de cet 
élargissement. 

Mr. BERTRAND se demande s'il n ' est pas prématuré pour l'UEDC 
de fixer certaines conditions (étapes transitoires) alors que la 
Commission de la CEE n'a pas encore donné son avis sur les demandes 
portugaise et espRgnole. Il faut donc se limiter au niveau purement 
politique: l'UEDC doit appuyer le principe même de ces 3 adhésions, 
sans aller dans le détail des conditions et des procédures. 
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3. Mr . von HASSEL reprend la présidence de la réunion et invite 
Mr . FREITAs do AMARAL, Président du CDS , à présenter son r apport sur 
la situation politique au Portugal . 

Mr . FREITAS do AMARAL constate que le gouvernement socialiste de 
Mr . SOARES peut survivre uniquement avec l ' appui du P . C., car le 
PSD ( ex PPD) et le CDS ne représentent que 40 % des sièges à la 
Chambre et n'arrivent pas ensemble à faire adopter une motion de 
censure . 
Mais l'appui communiste n'empêchera pas la cri se au sein du gouverne
ment minoritaire . On peut s ' attendre à des initiatives présidentiel
les : Mr . EANES pourra i t faire appel à une personnalité indépendante 
ayant sa conf i ance pour former un nouveau gouvernement; ceci mettrai1 
en danger la démocratie portugaise encore fragi l e , au profit d ' une 
solution autori taire prônée par certains militaires (tels que le 
Major MELO ANTUNES). 

Mr . Adelino DA COSTA intervient à son tour pour compléter 
l ' exposé de Mr . FREITAS do AMA~~L. 

MT. von HASSEL remercie les dirigeants du CDS pour leurs 
exposés et donne connaissance de la liste des personnalités de l'UEDC 

( qui seront reçues l e so ir par le Premier Ministre SOARES. 

( 

Mr . von HASSEL rend compte de sa visite chez le Président de la 
République portugaise, M. EANES . 

Mr. von HASSEL indique l 'ordre de jour de la séance du lendemain . 

Mr . SARTI , Président du Groupe D.C . à l ' Assemblée Parlementaire 
du Conseil de l'Europe, intervient à propos de l ' exposé de 
Mr . FREI TAS do AMARAL et dit sa préoccupation sur le futur de la 
démocratie au Portugal: notre premier devoir est d ' assurer à nos 
amis portugais notre entière solidarité. 

Mr . SCHMELZER pose une question à l'Ir . FREITAS do AMARAL 
sur l ' effort du CDS en vue d ' arriver à un accord de programme entre 
le PS , le PSD et eux . Est - il exclu que Mr . SOARES prenne l 'init i a 
tive de provoquer de nouvelles élections ? 

Le Président du CDS estime cette éventualité possible, mais 
cela suppose une décision du président de la hépublique , après avis 
favorable du Conseil de l a Révolution . 

4 . Le Président von HASSEL ouvre la séance du vendredi 28 octobre 
en demandant à Mr . Chr i stian KOUTZINE, Secrétaire ~énéral de l'UEJDC, 
de présenter son r apport sur les activités des ,jeunes D. C. 

En passant en revue le programme des jeunes , M. KOUTZINE signale 
que l ' UEJDC est devenue membre du Conseil de direction du Fonds 
Européen de la Jeunesse à Strasbourg (Conseil de l ' Europe) . 

Il signale en outre que tous les membres du Bureau Politique 
de l ' UEDC recevront le rapport d ' activités de l'UEJDC en fin d ' année . 

5. Mr . HAHN informe le Bureau Politique sur le procha in congrès 
de l ' Union Européenne des Femmes D. C. à Strasbourg : une aide de 
l'UEDC sera nécessaire. 

6 . Le Président von HASSEL aborde le point 7 de l ' ordre 
consacré à la reconnaissance de l'UETDC (Union Euro éenne 
Travailleurs DC qui vient de tenir son premler congres a 
et d ' elire son premier président , Mr. KATZER. 

du jour 
des 
ruxelles 
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Mr. BERTRAND, qUl est Vice - Président de l'UETDC) apporte 
certaines informations: le bureau de l'UETDC va formellement 
introduire sa demande d'adhésion à l'UEDC le 2 .11.1977. 

Mr . BERTRAND signale le succès de ce premier congrès qui a vu 
la participation de délégués de 13 pays d ' Europe. 

Mr . BERNASSOLA pense que toutes ces associations extérieures 
peuvent être fécondes pour l ' UEDC, mais qu 'il faudra sans doute 
revoir les statuts de l ' UEDC. 

Mr . von HASSEL propose de donner d ' ores et déjà un avis favorable 
à la reconnaissance de l'UETDC : celle - ci sera acceptée au sein de 
l'UEDC dès qu ' elle présentera sa demande officielle à l 'i ssue de 
son bureau le 2 .11.1977. Cette proposition est adoptée à l ' unanimité . 

7. Mr . Gianfranco MARTINI fait l'état de la question sur la création 
d'une Union européenne des élus locaux D.C . 

8. Le Président von HASSEL présente 
concernant l ' élar issement de la CEE 
du ureau Pollt i que position sur le 
l ' UETDC ••• ) 

les 3 projets de résolution 
le Portu al et les résu ltats 

terrorisme, reconnalssance de 

~. SCHMELZER , MALLET, BERTRAND, GRANELLI , LUCKER, MARTINI, 
BERNASSOLA, DE POl, NOTHOMB , WEGENER interviennent dans le débat et 
présentent certains amendements. 

Les 3 résolutions annexées au présent procès-verbal sont adoptées 
à l ' unanimité . 

9. Mr. CANELLAS présente son rapport sur la situation politique en 
Esp agne . 

Après avoir retracé toute l' éyolution qui a conduit l 'Espagne 
à une démocratie politique, Mr. CANELLAS aborde les grands problèmes 
suivants : 

- les résultats des élections du 15 juin 1977; 
- les chemins de la démocratie en Espagne ; 
- la situation de la D.C.; 
- les conclusions. 

Mr. SUAREZ a réussi à faire de cette Union du Centre Démocrati 
que un parti UNITAIRE : il y a cependant des tensions entre les forces 
politiques composantes soucieuses de garder leur identité propre (1) , 
et ceux qui veulent les intégrer dans un seul parti homogène. 

Mr. CANELLAS estime en conclusion qu ' il est indispensable de 
maintenir l'identité D.C . en Espagne, que cette référence DC n'est 
pas dépassée et qu'il y a une partie importante de l ' opinion 
publique ouverte à ce courant de pensée : la D. C. comme mouvement 
existe réellement en Espagne . 

(1) C' est le cas des libéraux, sociaux démocrates et D. C •• 
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Mr . José ALM~GRO , député et membre du Parti D.C . de Mr . ALVAREZ 
de MIR ANDA, lit le rapport que ce dernier a préparé à l ' intention 
du Bureau de l'UEDC et dont on trouvera le texte in extenso en 
annexe. 

Mr. GRM,ELLI apporte la solidarité des D. C. européens aux amis 
espagnols surtout en ces moments difficiles . 

Melle Maria Lidia BRAGA da CRUZ (UEJDC de jeunesse centriste 
portugaise) demande aux amis DC espagnols s'il y a un mouvement de 
jeunesse actif. 

Mr. NOTHOMB donne l'opinion de la délégation belge sur les 
2 rapports espagnols: l'UEDC doit maintenant prendre position et 
indiquer le renforcement de l ' équipe espagnole avec la participation 
des amis du groupe de Mr . ALVAREZ de MIRANDA . 

Mr. NOTHOMB signale qu'une dépêche de presse (Europa press de 
Madrid le 27.10 . 77) , mélange le fait de la participation du groupe 
d ' ALVAREZ de MIRANDA à la réunion de l ' UEDC, la création d ' un futur 
"Centre Démocratique Européen" et l ' adhésion possible de l ' ensemble 

( de l'Union du Centre Démocratique de Mr . SUAREZ. 

( 

Il faudra donc mettre les choses au point lors de la conférence 
de presse. 

Mr. von HASSEL se réjouit que l'on arrive enfin à un groupe D. C. 
commun en EspRgne. 

Si aujourd'hui on ne peut adopter une décision formelle, on doit 
cependant constater que les participants à la présente réunion sont 
tous favorables à l'intégration du groupe de Mr . ALVAREZ de MIRANDA 
au sein de l'UEDC. 

La décision formelle devra donc être prise à la prochaine 
réunion du Bureau Politique : la commission "Politique internationale" 
de l ' UEDC pourra se réunir avant le Bureau Politi~ue, par exemple à 
Madrid . 

Mr. CANELLAS répond aux divers intervenants et annonce que 
l'Equipe espagnole actuelle est toute disposée à accueillir le 
groupe de Mr . ALVAREZ de MIRANDA et de voir celui-ci participer ainsi 
aux activités de l'UEDC· 

Mr. CANELLAS est d ' accord pour que la commission UEDC "Politique 
inte r nationale" se réunisse à tladrid afin de préparer cette nouvelle 
adhésion. 

Mr. Adelino da COSTA lit le télégramme de Mr. ALVAREZ de MIRANDA, 
excusant son abSence à la réunion de Lisbonne et réaffirmant son 
attachement à l ' UEDC auquel son parti demande d ' adhérer. 

10 . Le Président von HASSEL apporte un certain nombre d ' informations 
de l'UMDC : déplacement en jqnvier 78 de lR réunion prévue en 
novembre à Caracas, préparation d'une conférence de l ' UMDC sur les 
droits de l'Homme à Bonn, en 1978 ... 



( 

( 

- 5 -

11. Le Président von HASSEL aborde les problèmes financiers: il 
rappelle que le PPE et l'UEDC ont des comptes en banque et des 
finances distincts, tout en disposant d ' une administration commune. 

Le Président von HASSEL présente le budget 1977 pour l ' UEDC et 
le PPE . Le Président von HASSEL ins i ste sur l ' importance des quotes 
parts des différents partis membres : nous ne devons pas attendre 
tout du groupe D. C. du Parlement Européen ! 

~r . LUCKER demande que tous les partis membres soient invités 
à r égler dans les meilleurs délais leurs cotisations . 

12. Divers et clôture de l a réuni on : 
Mr . SCH~ELZER propose que l ' on charge ~r . BERNASSOLA de la 

présidence du groupe de travail "Péninsule ibérigue" , dans le cadre 
de la commi ssion "Pol i tique internationale " de l ' UEDC. 

Le Président remercie les dirigeants du CDS pour leur accueil à 
Lisbonne et souhaite un plein succès à leur act i on . Il clô ture la 
réunion du Bureau Politique à 16h30. 
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PROCES-VEREJŒ DU BUHEAU POLITIr;UE DE L ' U. E.D.C . , REUNI A 

LISBONNE LES 27 ET 28 OC'20BRE . 1977 . ======--==.-.:.:..!-=::-=... . L _= --~ . 

1. Ouverture de la réunion sous la présidence de 1':r . SCHMELZEH et 
mots d ' a ccueil (page 1); 

2. Rapport de Tir . LUCIŒR sur l ' é l argissement de la Communauté euro
p éenne et débat ( page 1) ; 

3. Exposé de rlr . HHEITAS do AMAHAL sur la situation poli t i que au 
Portugal , avec é c hange de vues (page 2); ~ 

4. Rappor t sur l ' U.E .J. D.C . de l'Ir. KOUTZINE (page 2) ; 

5. Information de 1'1r. HAHN sur le prochain congrès de l ' Union 
Européenne des Hemmes D.C . (page 2) ; 

6 . Reconnaissance de l ' Union Européenne des Travailleurs Démocrates 
Chrét i ens (U.E.T.D.C.) (page 2 ); 

7. Etat de l a quest i on sur la création d ' une Union t~uropéenne des 
( élus l ocaux D.C., par M. MARTINI (page 3) ; 

8 . Adoption de 3 résolutions (page 3) ; 

9. Rapports sur la situation politique en Espagne, par t'iI'I . CAIŒLLA.S 
(de l ' Equipe) e t ALl1A.GRO (du PDC de 1'1r . ALVAREZ de l'lIRANDA (page 3 

10. Informations sur l ' illTDC (page 4) ; 

11. Problèmes financiers et budget 1977 (page 5) ; 

1 2. Divers (présidence du Groupe de travail "Péninsule i bérique") 
et clôture de la r éunion êpage 5) . 

Cette réunion du Bureau l'olitiq'ue de l ' UEDC des 27 et 28 octo1)Y'e 1977 
est en fait une réunion ,jointe '-des bureaux UEUC e_t l'FE. 
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1. Ouverture de l a réunion 

i"lr. SCmmI,ZER préside la réunion en l ' absence du Président 
von HAS~;-EL, retenu par une audience chez le Président de la 
République portugaise, ~\r. EANES . 

Le Président SC:,MELZER remercie l ' éqiüpe portugaise qui nous 
accueille à Li sbonne et passe l a parole à ~\r. FREITM, do M1ARAL, 
Président du CDS. Celui-ci sOllhaite à tous les participants l a 
bi envenue à cet'te premi ère réunion iJ.2 ] ' m!Ii'Q à Lisbonne. 

2. MI'. Han s Aur;ust LUCKER , J4"e'e -Pré-si"èe'tTt-~a~_€d'l.t-E~ 
introduit son ranport sur l ' élarr;issement de la Communauté européenne , 
Cet élargissement, de l'avis du rapporteur, mod i fiera prof ondément le 
carac tère de cette Communa uté , SUI' le plan économique et social: la 
CEE sera caractéris 6 e par une pl us grande r esponsabilité à l ' égard 
de ces 3 pays mld iterranéens , candidats à l ' adhésion et c ela entrainel 
des conséquences financières considérables. 

MI'. LUCKER fait part des conclusi'ons <les jouTriées d ' étude du 
Groupe DC du Parlement Européen à LondTes , qui appuient l ' adhésion 
de l a Grèc e , du Portup;al et de l ' .Gspagne, ainsi qu ' lme sorte de 
"plan Marshall " pour l ' Europe du Sud. .. 

l'II'. LUCIŒR expl i cite les difficultés qu ' entraine l' é largissement 
pour le bon fonct ionnement de l a Communauté (problème du ve to , etc . ) 

l'II'. I,UCKER conclut son expo sé en insistant sur l ' urgence de la 
mise en oeuvre du protocol e fi nanc i er pour le Portugal . . " 

Les conclusions du rapport de MI' . LUCKER peuvent se rvir de base 
à une r ésolution finale que le Bureau Politique sera invité à adopter. 

MI'. SCHMEJJZER demande au Comte von S'l'AUFFENBERG de pré sent el' s on 
amende ment au point 6 des conclusions du rapport Lücker . 

Celui - ci introdui t son amendement . l'II' . MAJJLET intervient sur 
le risque d ' un élargissement ent rainant une dégradation de la 
Communauté dans le sens d ' une zone de libre échange et sur la nécess i i 
de bien définir les "périodes transitoires r aisonnables" . 

Il présente son amendement . 

MI'. BOANO estime que les conclusions de MI' . LUCKER sont rédigées 
en termes trop limités. Il soul i e;ne le lien existant entre l' aclhésior 
des 3 pays et l a réal i sation de l ' union économ i que et monétaire. 

MI'. DE POl marque son accord avec l ' esprit des conclusions de 
~lr . LUC1ŒR : il faudra souligner ici la nécessité d ' un paral lél i sme 
entre le développement industriel et le d.éveloppement agri c ole. 
Enfin , l ' é l argissement de la CEE devra aller de pair ave c un approfon .. 
dissement de l ' intégration. 

MI' . KOUTZINE soulie;ne l ' aspect politique primordial de cet 
élargissement. J 

• M.-~ 

MI'. BERTRAND se demande s ' il n ' est pas prématuré pour ~-
de fixer certaines conditions (étapes transitoires) alors que lB 
Commi ssion de la CEE n ' a pHS encore donné son avis sur les demHndes 
portuga ise et espagnole. Il faut donc se limiter au niveau purement· 
politique : l ' DEDC doit appuyer le principe même de ces 3 adhésions, 
sans aller dans le détail des conditions et des procédures. 
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3. Mr. von HASSEL reprend ln pré s idence de IR réunion et invi te 
!"lr. FRri.l'l'!\.S do Al'u\RAL , l'r6s i dent du CJJS, G. pré s enter son r é\ llport sur 
la situRtion politique au ~ortugal. 

Mr. l'ImITAS do AMARAL constGte que le c;ouvernement sociFiliste d 
rlr. SOARES peut survivre uniquement avec l'appui du P.C ., car l e 
PSD (ex FPD) et l e CDS ne repr ésentent que 4·0 % des sièges à la 
Chambre et n ' arrivent pa s ensemble à faire adopter une motion de 
c ensure . 
Mais l ' appui communiste n ' empê chera pas l a crise au se in du gouverne· 
ment minorita~re. On peut s '.attendre à des initiatives présidentiel· 
l es : nI'. EANES pourrait fair e appel .~ une personnalité i nd&p endante 
ayant sa confianc e pour former un nouveau Gouvernement ; c ec i mettra: 
en danger IR démocrati e portugaise encore fcragile , au profi t d. ' une 
solution autoritaire prônée par certains militaires (tels que le 
Major t1ELO ANTUNES) . 

Ml'. Adelino DA COSTA intervient à son tour pour compléter 
l ' exposé de l·lr . FREITAS do AtlARAL. 

r1r . von HASSEL remercie les dirigeq,nts du CDS.pour l eurs 
exposés et donne connaissance de la liste·-des personnalités de ·l ' UED( 
qui seront r eçues le soir par le Premier Ministre SOARES. 

Mr. von HASSEJJ rend compte de sa visite chez le Président de la 
République portugaise , l"1 . EANES . 

fir . von HASSEJJ indique l ' ordre de jour de la séance du lemlemail 

Mr . SARTI , Président du Groupe D.C . à l ' Assemblée Parlementaire 
du Conseil de l ' Europe , i ntervient à propos de l ' exposé de 
Mr . FREI TAS do AMARAL et dit sa préoccupation sur l e futur de la 
démocrati e a u Portugal : notre premier devoir est d ' assurer à nos 
amis portugais notre entière solidarité . 

Mr . SCliMELZER pose une question à nr . FREITAS do ]ll'IARAL 
sur l ' effort du CDS en vue d ' arriver à un accord de programme entre 
le PS , le PSD et eux . Est-il exclu que Mr . SOARES prenne l ' i n i tia
t ive de provoquer de nouvelles élections ? 

Le Président du CDS estime cette éventualité poss ib l e , mais 
cela suppose une décision du présid.ent de l a népublique , après avis 
favorable du Consei l de l a Révolution. 

4·. Le Président von HASSEL ouvre la s éance du vendredi 28 octobre 
en demandant à rir. Chr i stian KOUTZINE , Secrétaire G-énéral de l ' TJi:JDC . 
de présenter son rapport sur les act i vités des jeune s D.C. . 

En passant en revue le programme des jeunes, 1"1 . KOUTL',INE signalE 
que l ' UEJDC est devenue membre du Conseil de direction du Fonds 
Européen de la Jeunesse à Strasbourg (Conseil de l ' Europe) . 

Il signale en outre que tous los membres du Bureau Politique 
de l ' UEDC recevront le rapport d ' activi té s de l'UEJDC e~ fin d ' année. 

5. Mr . HAHN i nforme le Bureau Politique sur le prochAin con"rès 
de l ' Union Eur opéenne des Fel!ll'les D.C. à Strasbourg : une aide de 
l ' UEDe sera nécessaire . 

6. Le Président von HASSEL aborde le point 7 de l ' ordre du jour 
consacré à la r econn'liSSRnC e de l ' UET IlC (Union .t:urop{,enne des 
Travailleurs DC) qui vient de tenir son premier congrès à Ùruxelles 
et d ' élire son premier président , Ml'. KATZER. 
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tlr. BERTRAHD: qui est Vice-Prés ident de l ' UETDC) apporte 
certaines informntions : le bureau de l ' llETDC va formellement 
introduire sa demande d'adhésion A l ' UEDC le 2 .1 1.1977. 

111'. BERTRAND signale le succès de ce premi er congrès qUl a vu 
la participation de délégués de 13 pays d ' Europe. 

MI'. BEBNASSOLA pense que toutes c es associations extér i eures 
peuvent être fécondes pour l ' UEDC, mai s qu 'il faudra sans dout e 
revoir l es st a,tuts de l ' UEDC ., 

MI'. von HASSEL propose de donner d ' ores et déjà un avi s favorab : 
à l a r econnaissance de l'UETDC : celle - ci sera acceptée au sein d e 
l ' UEDC dès qu ' elle présentera sa demande offic iel le à l ' is sue de 
son bure au le 2. '11 .1977. Cette propos ition est adoptée à l' unanimi tE 

7. MI'. Gianfranc o MARTINI fait l ' état de la question sur la créatil 
d ' une Union européenne des élus locaux D. C. 

8. Le Pré sident von HASSEL présente las 3 projets de résolu tion ' 
concernant l ' élarrÜssement de la CEE: l e Portul";alet les r ésultats 
du Bureau Poli tique (position sur le terrorisme,reconnaissance de 
l'UETDC .•• ) 

MM. SCHMELZER , MALLET, BERTRAHD , GRANELLI , LUCKER, MARTINI , 
BERNASSOLA , DE POl; NorrnOMB , \ŒGENER interviennent dans le débat et 
présentent certains amendements . 

Les 3 r é solutions annexées au présent procès - verbal sont ndoptéE 
à l ' una nimité. 

9. MI'. CANELLAS présente son r apport sur 13 situation poli ~~ 
Espngne. 

Après avoir ret rac é toute l ' é~olution qui a c onduit l ' Espagne 
à une démocratie polit i que , MI'. CANELLAS aborde l es grands problèmes 
suivants : 

- l es r ésultats des élections du 1 5 j uin 1977 ; 
- les c hemins de ln démocrat i e en Espagne ; 
- l a situa tion de la D.C.; 
- les conclusions. 

MI'. SUAREZ a r éus si à faire de c ette Union du Centre Démoerati
que un part i UNITAIRE : il y a c ependant des tensions entre les forCE 
poli tiques composantes soucieuses de garder leur i denti t é DrODre (1), 
et ceux qui veulent l es intôgrer dans un seul parti homogè~e.· . 

tir. CANELLAS estime e n conelusion qu ' il est ind i spensable de 
maint enir l ' identité D. C. en Espagne, que cette r éférence DC n ' est 
pas dépassée et qu ' il y a une partie importante de l ' opinion 
publique ouvert e à ce courant de pensée : l a D.C. comme mouvement 
existe réellement en Espngne. 

(1) C ' est le c as des libéraux ~ sociaux démocrates et D.C •. 
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r·lr. José ALHAGRO , député et membre du Parti D.C. de l'Ir. ALVAREZ 
de MIR AN DA, li t le rapport que c e derni er a préparé à l'intention 
du Bureau de l ' UEDC et dont on trouvera . le t exte in extenso en 
anne xe. 

Tir. GRANELLI apporte la solidarité des D.C. européens aux amis 
espagnols surtout en c es moments diffic iles. 

M' lle Maria Lidia BRAGA da CIWZ (UEJDC de jeunesse centriste 
portugaise ) demande aux amis DC espagnols s ' il y a un mouvement de 
jeunesse actif. 

Mr. NOTHOMB donne l ' opinion de la délé gation bel ge sur les 
2 rapport s espagnols : l ' UEDC doit maintenant prendre position et 
indiquer le renforcement de l ' équipe espagnole avec la participation 
d.es amj.s du groupe de }ir . ALVAREZ de rURANDA. 

Mr . NOTHOMB signale qu 'une dépêche de presse (Europa press de 
Madrid le 27.10.77) , mélange le fait de l a participat ion du groupe . 
d ' ALVAREZ de [>lIRAliDA à la r éunion de.<l ' lJE12C ., la~.Gati on d ' un f utur 
"Centre Démocratique Européen" et l ' adhésion possible de l ' ensemble 

( de l ' Union du Centre Démocrat i que de li r. SUAREZ. · 

( 

Il faudra donc mettre les choses au point lors de l a conférence 
de pre sse . 

Mr . von HASSEL se réjouit que l ' on arrive enfin à un groupe D. C. 
c ommun en Espflgne . 

Si aujourd ' hui on ne peut adopt er une ' décision f ormelle , on doit 
cependant constater que l es participants à l a présente r éunion s ont 
tous favorables à l'intégr at ion du groupe de rJr . ALVAREZ de MIRANDA 
au sein de l ' UEDC . 

La décision formelle devra donc être pr ise à la procha ine 
réunion du Bureau Politique : l a commission "Politique internat ionale 
de l ' UEDC pourra se r éunir avant l e Bureau Polit i que , par exemple à 
Madrid . 

Mr . CANELLAS répond aux divers inte r:venants et annonce que 
l ' Equipe espagnole actuelle est tout e disposée d accueillir l e 
groupe de tlr. ALVAREZ de MIRANDA et de voir celui - ci participer ainsi 
aux activités de l ' UEDC · 

Mr. CANELLilS est d ' accord pour que la commissi on UEDC "Politique 
int ernationa l e" se réunisse à }1adrid afin de préparer cette nouvelle 
adhésion. 

}lr . Adelino da COSTA lit l e t é l égramme de rir . ALVAREZ de r4 IPANDA 
excusant son abs ence à la réunion de Lisbonne et réaffirmant son 
attach ement à l'UEDC auquel son parti demande d ' adhérer. 

10 . Le Président von HASSEL aDporte un certain nombre d.' informRtion s 
de l ' UMDC : dép13cement en j"llvier 78 de 18 réunion prévu'e en 
novembre à Carecs s , préparation d ' une conférence de l ' mmc sur les 
droits de l'Homme à Bonn , en 1978 ... 
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11 . Le Président von HASSEL aborde les problènes financiers: il 
rappelle que le PPE et l ' UEDC ont des comptes en banque et des 
finances dis tincts, tout en disposant d ' une administration commune . 

Le Président von HASSEL présente le budget 1977 pour l' UEDC et 
le PPE. Le Président von HASSEL insiste sur l ' importilDce des quotes
parts des différents partis membres . : nous ne devons pas attendre 
tout du groupe D.C. du Parlement Européen ! ' . 

r'ir. LUCKER demande que tous les partj.s membres soient i nvités 
à r6 g1er dans les meilleurs délaj.s leurs cotisations. 
f.,., ~ f; ~ !.~«......t H- h>f" 4~-f.c: . . 
1 2. Divers et c l ôture de la reunion : 

l"lr. SCHl1ELz,ER propose que l ' on èharge l''lr. BERNAS SOLA de la 
présidence du grou-pe de tr8vRil "Péninsule ibérique " , dans le cadre 
d.e la commi~ sion "Politique internationale " de l ' UEDC. 
1L & r H .. IIJ.,J,~ It' t>..c. c H'IJ(. . . 

Le Président remercie l es dirip,eants du CDS pour leur accuei l à 
Lisbonne et sou1Jaite un plein succès à l E;ur action. Il c l ôture la 
r é union du Bureau Politique à 16h30. ' ,~ -.. ' . 



.-

... - , 

Anwese nhei ts liste - Liste de prês ence 
Si tzung der Po liti schen Bureaus von EUCD und EVP 
Li ssabon, 27. Ok t ober 197 7 

Name / nom Unt ers c l ' i f t / signature 

ct ( A Al F t1. A-r.r C-.o Il A---1Z T lAi ( 

Qf~ ~e Lo f)E ~(\I11 S;SoLt) 

~Z.f~ E}D I)€ p~ 

(AM Jet ~ s F?/21219 "ë l1-

LV I 6-( fRFtNIL.il 

1 
- . 'li ( .... f ,·') ( 1-; '- '( ' r · 

r f R IJ) AL .4+J trv ç .,- 0 Re. i41 

/I~ !/~~. 

4A~Vt(o L/~, 
( ~ -'1 ... 

7. !E..I'V'G </J '!T Tj) f\4 r. 
f" 

te, J1/pJ 4 1) lo /J {).II c.. ( 

, 
t1)~ . '~J~ 
. lk /<-vk 

1) -1. C. 
~--

ct", A. 11. O ost-{ fJ-, .. d.. €.-V' 

~-[ ->2~~~~~ 1 
lJ l::: Gt-ruE3Z 

!-fe/fi w/j _ 
~ iftUI-\ ':ho LlÀ. , l , 



Anwesenheitslis te - Liste de.pr6sence 
. Sitzung der Politischen Bur eaus von EUCD und EVP 

Lissabop. 27 . Oktober 1977 

Name / nom 

LfS Wq( 

t, A~ &(A,~.IA ~ 
K, J.H~h Y) . 

Lv Jr Iv. J é J1 /'1 t.- i 2 ê;q 

dJ~/ljV 
ct~ct~'I. ko l.{k\~Ct.te;)f.)t) 

( \eCLM~ Cd\?,. '?<a..r &c ewy 

~ 1 ~ ~/NHE{t(2,o 

~~~\..lE?m ~ b A-M1t-,~t 

cr2~DS) lE- h Q N,J 

7fltltJ /Yb . 
f(-1A13Ef2 ,4 
('19 Tlr() 1) ~ e.,L ... _,. 

Jtdr IV IV li -re f2.. ~ c.. r.;.~ 0"'-

A~1 SA/~-l 1 

l' . 

.::l~ ~~,~ ~ ~~TRO 

de-tf/V Lt.-t A 1{J()t-j 

1) 0.. c~ s.\.-o.. 

• 1 

~~:'" \~~ct,~~\. 
. -. ... 

Unterschrift / signature 

:~~~-'--"--:7 
:' .~~ . 

.~ 

" 1 
~; .. -

. . ~v 
» 

. ; 1"'" ..• o@o~._. _ 

. . -- ~ I~ Ut, ~ 1 

·· AiL~* 
-r --- ... .. 

>. ...... ' . . ... ~ Jo' - , 



Anwesenheitslistc L~st e de prêsence 
Sitzung der Politischen Bureaus von EUeD und EVP 
Lissabon, 27. Oktober 1977 

Name/ nom 

f1.lw11~~TÙ·.( 
RJ'Jl~~ 
J.L. FIGUé72i)i.I4 .~ . (Gc.:~ ~l 

A\til;?hÎ..5l ltyeë. Cy'{-Sr Q Il 

Joje' !UI <; j)/oh.îo Il/moci:v<z-y 

( jnv~''>W ~~C\~~ 
, tll./t>J(A'LO Q.l 0 tllWJIH> v l>.)~ " 

( 

• 

/ signature 

i1/({ J!!I--
~~"/ 

V 

~ '-

~~ _.-. - -- . 



, ,~ 

. , 

( 
• 

Anwesenheitslist e - ,Liste de présence 

Sitzung der Poli t i schen Bureaus von Euen und EVP 
Liss abon , 28. Oktobe r 1977 

Name / nom 

SCH/1~L2FR 
~~~~~y-

~~ 

.fm ncrs L ~--J~ 

HA HIV 
WeJIw~ 

ltJE:Gttv~ 

~JL,~ 
'J)G ~ 1<-

• :s fV"-- f1.h ~ 

Unte rschrift / signature 

~., ---"'--

( )FF(G(2A 2-?A 

b~ (\ wr 1- L-\ 

\) B ~ 1'5 11 Sb et A

h A/(T/;VI 

fi1f) !<fwo tJé ~ eEvf"{J tI 

Ç\ NiO W c..~I..,)Gl,.. L-~J 

~.fJl. r;:'C.-t&,I3 é. ë~ 



/'" 
/

'_: 
., 
" 

-_~ ____ ~Tt~f!"_---- ~-_ .• ---- .-"---'.'--'--

. :;;,:;. 

. Anwesenheitsliste Liste de prêsence 
Sitzung der Politischeri Bureaus von Euc6 und EVP 
Li ssabon, 28. Oktober 1977 

Name / nom ~lJirt'eTSt:'irr~ / 5 i gna tu r e 

<t enM.o.v..~ 'T ,",OU o.,ra.. 

1 
1· 
i 
i 
l ' 

1 
1 . 

l 

fo.. ~~ M~~ rhi. 
(f.L. t(C/..t(:-eOL.,<J·. 

, 

C\ VI.. ~VV:9'4>t tel.. e y(. J (i (J 

JoJ'é 1. I/Ù ./i / <Jh]'; ,41 ft''' d-' t/a k.- .' 

~ !4!. 1 A Li'!) j A P Ç{ A (j. Il- Dft c (:1 v 'C' 

d-... IA ~ l.\!t,IJ\ tw ~ lM -

\OF f)tZouwEfL ~ 
A.lfl'~ ~ fO ( 

' .. (/, rlÎl1tJ/ê ' 

IJh !-1.1'YS ~ () j)-1J/lVIJ'{(! 

. ~ , ttv~t ~ n-1 ~ ) 
L Ë ~ U~ 

. hl\-lLL~ 1 ~ 
~D~f<' \ ~Q.,u.,r~ 

l ,\)/L ~c.., \"'~ '.' 

11 I/"",~ p." ; A. • 1/ ~ .r " 

> 

--



( 

· ' .~ 
Anwesenheitsliste Li ste de prêsence 
Sitzung der Politischen Bureaus von DUCD und EVP 
Lissabon, 28 . Oktobcr 1977 

Name / nom 

/l:1J'~~ 

I·A . ee),-t~~ 

tIx · ~~~ 

Unterschrift / signature 

.~. -



( 

( 

· ' ,~ 
PARLEMENT EUROPEEN BRUXELLES,le 8 novembre 1977. 

3, BDulevard de l'Empereur 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
Tél. 513.40.70 - Telex: EURPAR 24541 

Secrétariat 

Réf.: G De 
ADB/amd 

'. 
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"POLITTQ,UE IN"'E],{NA'l'IONALE" E'l' "POLI TL ;UE ECO:WVIql..,"E " A 

1. point 2 

2 . point 1 

3. point 3 

'+. point 4 

ANNEXES 

LISBOl'I.NE , LE 26 OCTOBRE 1977. 

rapport sur le Dialogue Hord- Sud (Professeur van HATER-
SCnOOT) • page 1 

raPT'ort sur l ' élargissement de la CEE (HI'. LUCKEH). -, 
page 1 

suites du rapport BEm~ASSOLA sur les activités des 
partis communistes occidentaux (propositions d ' actions 
pratiques) . page 3 

groupe de travail "Péninsule ibérique ". 
page Lf 
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nI:'. sc J''lELZER, Président , ouvre la réunion en remercj.ant l ' éq 'ipe 
portugaise pour son accueil à LISBomm. 

1 . Il propose d ' aborder directement le point 2 de l ' ordre du jour 
consél(::ré au Dialogue Nord-Sud (ou à la CCEI) et demande à nI'. le 
Sénateur van \.JATERSCHOOT d ' introduire l e sujet en présentant sa note . 

' . 
MI'. l e Profe sseur van vIATtHSC" OOT , Sénil.teur CVP , cOIrunente sa 

note annexée au présent procès - verbal . 

Ml.' . HELL~IIG émet lli"l certain nombr e de sücgestions à propos de 
c ette note et il signale notamment que l a définition du rô le de l a 
Communauté européenne dans le dialogue Nord- Sud va en s ' élargissant 
et que les relations très di ff i ciles avec certains pays du GATT 
( USA , Japon , Asie du Sud , etc . .. ) ne do i vent pas justifi er une 
attitude protectionniste de l' Europe. ~~~~ 

l'lr . van HATERSCHOOT répond à l ' iThter've.ntion ·d:-u'<-Dr . HELLHIG en 
d i sant qu ' i l est prêt à int~grer ses remarques dans ln note. 

Il pr opose d ' accepter la terminologie " la création des conditione 
f avorisant l e commerce international " au lieu de "lbrgani sation 
d ' un c ommerc e i nternational ", au paragraphe 2 , pac;e 1. 

MI' . MALLE~' marque son acc ord avec l ' analyse de nI' . v an VlATERSCHOC 
et estime qu ' i l faut une meilleure organi sat i on des marchés pour 
l es ~roduits sens i bles du Tier s monde . 

tC.l". "'" 
:be e1:é'l"11'\lé J.esé l1!tI~ f"UlCEDO PEREIHA demande si l e r apporteur 

a fait ré f ér enc e à l a pl anification indicative , page 2 , dernier 
paragraphe . --..: ~ 

f'Ir . van \'!NJ'ERSCHOOT répond à l ' intervenant en s i gna l ant toute s 
l es nuances qui s ' at t achent à c e mot de p l ani f ica t ion . 

MI' . MA CEDO PEREIRA demande que l' on fasse réf6rence également 
aux aspects fi s cil.ux , page 3 (point 5) . 

MI' . va n \vATERSCHOOT estime que l ' on peut insister sur l ' harmo 
ni sation des politiques fiscnles ' délns l a CEE . 

MI' . von S'I'AUFFENBEHG i ntervient s ur 1" question de l a nonvelle 
économie de ffi'-lrché "corrirçée " : à cet effet , il faut penser à ln fois 
aux. intérêts des vendeurs et des consommateurs . 

t·lr . van IJATERSCHOO'l' prend note de cette intervention et propose 
que l ' on n' Rpprofond i sse pas aujourd ' hui le débat , puisque cette 
note revue serG envoyée à. tous et aux membres du bureau Politique . 

Le Président SCm',ELZER propose que l ' 011 'adopte cette note co=e 
rapport provisoire pour le Bureau Politique de l ' UEDC . 

2 . Le Président passe la parole Fr. MI'. LUCKER pour son rapport su~ 
l ' él:1rv,issement de lR COllllliUnguté (point 'fdè l ' ordre du \iOUl~ 

MI'. U1CKER présente son r:Jpport ci-annexé et cons iclère que l' eélsenti e l 
d.es :; demande s d'adh~sion reste pour nous une option po l itique : il 
s ' agit d ' une "pierre anGulaire " de notre poli ti.que future . 
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La CEE est confrontée ~ une s~rle de problèmes qui rejaillissent 
â l'occasion de ces 3 demRndes d ' adhésion , mais qui ne sont p"s créés 
pRr celles-ci. 

1'11'. LUC KER énumère les problèmes propres du Portugcll, notnml!lent 
l es charGes très lourdes ir.lposées pi'I' le retour des réfugiés d ' tnf50la 
et du l'îozarnbique (près de 10 ~~ de la .popu18tion) , ch'lrges qui jus tifie) 

x amplement l ' aide fiEancière internationale dont bénéficie le Portu ~':al. 

Enfin , l ' 8dh(sion de ces 3 pays modifiera le carRctère général 
actuel de la CEE et imposera de nouvelles priorités sociales , à un 
moment où la Communauté est confrontée à une situation financière et 
économique difficile . 

Le Président SClll"!ELZER propose que l ' on discute des conclusions 
du rapport de 1'11'. LUCKER , page 11. 

MI' . LUCKER estime que l ' on ne pourra pas qui tter vendredi SOlI' 
Lisbonne, sans tirer des conclusions au niveau du~ur.eau Politique 
de l' UEDC . ..- . 

Après une courte interruption de séance, le Président SC,WELZ'-:R 
propose que l 'on revienne ,mx conclusions du l'flPllOrt de rir . LUCKEH 
tout en examinant un projet de résolution sur le Portugal préparé 
par le CDS et dont le texte est ci-annexé . 
Le Prés i dent SCHl"'ELï~EH se demflnde s ' il est bon de' n e p'irler ici que 
d ' un pays. 

MI'. 1,.!EGENER insiste sur l ' importance d ' un communiqué Bf:l'1€! consacrE 
au Portuga l , à l ' occa sion de la r éunion du Bureau Poli t i que à JJisbonne. 

( ~lr. de AZEVEDO COUTINHO ( ±lél'tJ:'j9 CD~~ pr ésente l e pro j et de r ésolu-
tion sur l e Portugal destiné au Bureau Politique de l ' UEDC : un examen 
préa l able de la c ommiss ion "politique internationale" peut ê tre utile. 

1'1r. de AZEVEDO COUTnŒO r emercie le r apporteur , 1'1r . LUCJŒR , pour 
son travail et pour ses c onclusions qui r encontren t parfaitement les 
préoccupations du CDS . 

( ]"lr. BERNA3.S0LA émet un certain nombre de r emarques techniques sur 
le projet de résolution. 

,-
Mr . C~WELLAS donne son appui à ce pr ojet de r ésolution . 

1"Ir. LUCKEH demande aux amis portuga i s de ne pas insister aujourd ' t 
sur l e problème des deux phases. 

1'11'. l'iALLET marque son accord flvec ce projet de résolution sur le 
Portugal , tout en souhaitant qu ' une autre résolution traite de 
l ' ensemble des probl~mes de l ' élar gissement . 

1'11' . JV:AI,LET revient aux conclusions de !-Ir . JJUCKER , en _insistant 
sur les dangers d ' un élargissement qui r i sque de nous orienter vers 
une Europe - zone de libre échange, ains i que le souhai te le gouverne 
ment travailliste anglais. 

I-1r . von STAUFFENBERG estime que le projet de ré-solution du CDS ' 
est beaucoup trop modeste : l ' USDC doit apporter un soutien énerr:;ique 
à la lutte du CDS en faveur de la démocrflti~ et de la liberté au 
Portugal. 
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1'11' . CANELLAS marque son accord avec les conclusions de ~'r . LUCKEH, 
mais propose que l a DC européenne fasse un e ffort afin de rendre plus 
populaire l ' idée de l ' unification de l'Europe . 

MI'. de AZEVEDO COUTINHO r emercie ~lr . von STAUl"FENBERG pour son 
intervention et propose que la cOJnr'liss ion "politique internationo. le" 
présente ce texte approuvé au Comi té exécutif et au Bureau Politique . 

Le Président SCH~1ELZER insi ste sur la perspective à donner à 
l ' élargissement qu i doit être l~ renforcement ou la consolido.tion de 
la démocratie dans le s pays candida ts il l ' adhés ion. 

1'11'. LUCIŒR tire les conclusions du débat, répondant aux différentf 
interveno.nts . 

'Le Président SC!WELZER remercie nI'. LUCKER et lui demande de 
préparer des c onclusions définitives sous forme d ' un projet de résolu
tion â soumettre au Bureau Poli t i que . D' autre part , le texte de 
r ésolution sur le Portufal serait, lui aussi , r epr i s -avec l es modifi
cations apportées (supprjmer la référence aux 2 phases ... ). 

~-.. .. . 
Mr. von ST!,UFFENBERG propose une modification du parar;raphe 6 des 

conclusions du ra pport LUCKER : il est invité à préparer un texte 
d ' amendement à soumettre au rapporteur. 

3. , Le Président SCmmLZEH fait l ' état de la question concerU'lnt le 
1?2.-int 3 de l ' ordre du '-our (ra Dort de t~r . BE'NASSOLA sur les 8ctivité, 
des pArtis c ommunistes en Europe occidentale . 

~lr . BEIlNASSOLA fait un certain nombre de propo s itions prat iques 
découlant de son r apport et reprises dans un~document annexé au présent 
procès-verbal et intitulé ';'Para graphe 6 amendé " : des groupes de 
trava il restreints devraient continuer l ' étude amorcée sur l ' évolution 
du marxisme (dans les différents plans : domaines doctrinal, culturel, 
r e l ations est - ouest , etc .). Il faudrait qu ' un point d ' examen permanent 
des futurs Bureaux Politiques soit la situation dans les pays de l' est, 
où vivent de nombreux chrétiens . 

Enfin , Ml'. BERNASSOLA signale l e caractère quasi confidentiel 
des prises de position de l ' UEDC nous devrions avoir un chargé de 
presse qui participe à la vie de la presse internat i onale et qui 
puis se nous aide r à avoir un bon lien avec les différentes agences de 
presse de nos pays . 

Nous devons faire c omprendre à l'homme de la rue ce que nous 
voulons, et cela en termes c1Jirs et concrets. 

Mr . KOU'fZ INE apporte ,s on appui à l ' intervention de MI' . BERNASSOLA, 
no tamment au sujet de l ' évoluti on dans les pays de l ' est , mais il se 
demande si l ' UEDC aura l es moyens de cette nouvel:'.e politique proposee 
par Mr . BERNASSOLA . 

~lr. l'JALLET estime qu ' il convient de se 1il'lite r ,~ quelques ohj ecti ; 
précis , auxquels on est décidé à se tenir . l"Ir. f!ALJJET pro'])ose que l'on 
demélnde aux revues (comme "France Forum", etc .) non d j.re c te11lent liées 
aux pilrtis D. C., d ' étudier l a cri se du mnrxisme et l ' alternative que 
l ' on pourrait présenter. 
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~;r. HAHN intervient sur les propositions de }lr . BEHNASSOLA : il 
signale la procha ine réunion des centres d'étude des partis D.C. â 
Vienne, consacrée â l ' eurosocialisme. 

MI' . HEGEîlEri demande â la commission de prendre acte des 8 pro
positions concrètes, avec un préjuGé favorable, et de sélectionner 
des points prioritaires . 

I,e Président SCHl1ELZER propose de présenter le plan d ' action 
amendé au Comité exécutif et au Bureau Politique . 

tir. BERNAS SOLA propose de fusio=er les po i nts 5 et 6 et de les 
présenter pour décision au Bureau Politique .. Il insiste en outre 
sur la désignation d ' un chargé de presse rattaché au Secrétariat 
général de l ' UEDC . 

Le Président SCHMELZER charge r1I'1 . BERN ASSOLA et HAHN de reformule. 
les différenœs propositions à l ' intention du Comité exécutif et du 
Bureau Politique . 

~ ~--~ . 

4 . Le Président estime que le r<;roupe de travail "Péninsul e ibérigue " 
devra continuer sa mission ct qu ' un nouveau président devra être 
choisi par le Comité exécutif en remplacement du Dr. BOX . 

MI' . LUCKER r appelle qu ' il a proposé â MI'. COLOnnO que le 
Parlement Européen noue des relations avec les parlements espagno l 
et portugais , à l ' instar de ce qui existe déjà avec l a Grèce. 

Le Président SCHMELZER clôture les travaux à 19h00 • 
. ~. 
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UNION EUROPEENNE OEMOCRATE' CHRETIENNE , EUROPAISCHE UNION_CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

U N I ONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA ' EUROPESE CHR ISTEN-DEMOKRATISCHE U NIE 

COMMIS~ION PO~ITIQUE I NTERNATIONALE / COMM ISSION ECONOMIQUE 

Quelques idêes-clefs à la base d'une ]?osition dêmocrate-chrêtienne relative au 

DIALOGUE NORD / SUD 

J. van WATERSCHOOT Lisbonne, 26 octobre 1977 

- - -- - ------' 

1 . Les démocrates chrétiens européens considèrent l e dévelop

pement social et économique du Tiers Monde comme un défi 

majeur de notre époque. Dans un espr it de solidarité fonda

mentale, ils r econnaissent ce déve'lo-ppement--ëomme un de s ob
j ectifs essenti e l s de l a politique européenne. ~n promouvant 

l e progrès économique et social du Tiers l.ionde sur une base 

d' égalité entre des pays souverains, les démoc.rates chrétiens 

européens espèrent égal ement encourager le progrès et l a sta

bilisat i on de l a démocrat i e dans ces pays et cont ribue r à la 

foi ::, à combattre l a pauvreté comme l ',oppress ion sous ses di
verses ,for mes. 

' Dans ce t espr i t , l es démocrates chrétiens recommandent aux 

autorités communautaires européennes et à l eurs gouvernements 

na ti onaux de poursu ivre et de renforcer l e rôle moteur de l a 

Communauté dans le dial ogue Nord-Sud, il s les pressent à défi

nir et activer une straté gie gl obal e et diversifiée , de l a Com
munauté v i s-à-vi s du Tiers Monde, à stimuler et har moniser ,les 

ef forts nat i onaux des Etat s-membres . 

2. Dans l eur concept i on , une stratégie global~ et diversifiée 
de la Communauté ne se limite pas aux seuls aspects de la 
coopération technique et de l'aide financi ère, to'ut en 

l 'é l argissant , mais implique toutes l es compos antes qui in

fluencent le déve l oppement économique et social du Tiers 

Monde. Une comp osante primordi ale est const ituée par l ' organisa

t ion d ' un commerce internat iona l, caractérisé à l~ fois par 

l' expa nsion et la stabilité, aussi bien pour l es matières pre

mières que pour les produits finis. La Communauté Economi que 

Européenne doit à cet égard encourager la réalisation d ' un 

Fonds de Stabilisation. ,' La formule Stabex, stabilisant les 

r ecettes à l' exportation, mérite une attention particulière 

et s ' avè re préférable à d ' autres modalités , not"mment à des 
niveaux de prix garantis pour les matières pr~mières 
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Une autre composante importante est constituée par l e dévelop

pement trop longter:lps négligé de l' agriculture des pays d_u 

Tiers i'horide, auquel la Communauté peut .contribuer efficace-
, ment par des moyens techniques et comme rciaux. i'inalement, la 

Communauté doit envisager une 'ac tion globale d'envergure pour 

accélérer la création dans le Tiers Monde d'une infrastructure 

valable. La réalisation de c e lle-ci constitue' une condit ion 

né-ces?aire au développement économique- et soc i a l de ces pays, 

tout en stimulant l es économies des pays industrialisés. 

L'idée d ' un Plan iiIarshall adéquat doit être approfondie et 

concrétisée à cette fin. 

3. La nouvelle division du trava il"dans-' le mondë-; qui crée des 

nouvelles et permanentes possibilit é s de développement pour 

les pays du Tiers Monde, doit se r éaliser d'une manière réa

liste et progressive, évitant des monostructures industrielles 

vulnérables d'un côté, permettant des adaptations et recon
versions de l' autre. Des mutations trop brusques sur la base 

d'un libre échange unilatéral et non .organisé, créeront du 

chômage struc turel et en même temps des réflexes de protec

tionisme dans le monde industriel. 

La Communauté se doit alors d'élabDrer une synthèse positive 

et origina l e entre d'une part une stra tégie géné reuse de 

déve loppement externe en faveur des pays en voie de déve lop

pement, d'autre part une politique socio-économique int erne, 

permettant d'opérer des mutations fondamentales sans s'ecous

ses violentes , effritant l'emploi et l a prospérité. Cette 

politique interne suppose des orientations et réorienta tions 

adéquates, ainsi que des mesures cohérentes dans le domaine 

industriel, régional et social; elle exige éga lement et né

cessairement une politique commune dans le domaine énergé tique. 

Cetxe politique communautaire doit trouver auss i bien son ex

pression conjoncturelle, évitant notamment des perturbations gra 

ves des marchés, que son expression structurel l e , plus parti

culièrement par des programmes flexibles de reconversion in

dustrielle à moyen terme, qui seront assortis de mesures so

ciales appropriées. 
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4. La stratégie de synthèses .dé . la Communauté, poursuivant un 

nouvel ordre international répondant aux intérêts l égitimes' 

des uns et des autres, sera d'autant plus' efficace et véri

di que s.i la C.E .E. e t 'ses pays membres s ' efforcent d'atteindre 

à bref délai l'obj ect if internat ionalement adm i s de c onsacrer 

publ iquement au moins O , ~% de leur P.N.B. (Produit Nationa l 
Brut) à l i aide technique et financière. 

Cette aide doit stimul er primordialement la satisfaction des 

besoins réels des populations du Tiers Monde et être orientée 

par préférence et dans l a mesure du possible vers l es pays 
l es p l us deshér ités. 

Les pays de l ' Europe Communauta ire ont une responsabilité 

spécial e vis-à-vis de l ' Afrique . Celle-c i doit notamment 

s ' exprimer dans la poursuite de la politique de Lomé , recher

chant à l' amé l iorer encore dans son esprit et dans ses moda

lités . L ' aide technique et financière à d ' autres pays en voie 

de développement doit cependant être suffisamment équilibrée 
par ra~port à celle accordée aux pays qui adhèrent à la 
Convention 'de L"omé . 

5 . Le dia logue Nord-Sud , qui se poursuivra dans l es grandes or

ganisat i ons i nternational es , aura plus de chances de r éussite 

si l a crise économique mondi a le se résorbe . L 'instabilité mo

nétaire mond i a l e pers i stante est un des fre i ns les p l us impor

t ant s à vaincr e l a cri s e . 

La C.E.E. peut contri buer l argement à l a reatauration de la 

s t abi l i té mondi ale en élaborant une politique monéta i re com

munaut a ire, débouchant finalement sur l ' uni on monétaire des 

pays - membres . Rétablir dans son sein une politique monétaire 

commune , c onstitue un des objec t ifs majeurs de l a s t raté gie 

de synthèse, que l a Communauté doit poursuivre dans l e con

t exte de l a dualité des pays industria lisés et des pays en 

voi e de développenent. 

La réal i sation de cet obj ec tif renforcera consic:é rablement 

son rôl e moteur dans le dialOGue Nord-Sud, que les démocJeates 

chré tiens européens veulent poursuivre dans un esprit de gé 

nérosit é ·, t de solidarité sur l a b8.se de l'identité européen-
ne . 
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Paragraphe 6 ( amend~ ) 

Pour c e qu i est du probl&me de contacts ~ventue ls de l 'USDC 

et de chaque parti OC europ~en avec les milieux officiels 

de l' Est europ~en , les ini t iatives devraient se l imi ter ~ 

de s t himes sp~cifiques (par e xemple , secteur de l'in forma 

tion, de , l ' enseignement , de l 'agriculture, de l a constluc

tion populaire , etc. ). En ce qui concerne l a soi-disante 

COU en R~publ i0ue d&mocratique allemande , Cil s' agit là d ' une 

organisation ~tati0ue sans , orientat i on chr&ti enne-d~mocrate , 

sans autonomi e politique, et cré~e d a ns le s e ul but de b af 

fouer l'opinion pub lique inte rn ati onale ~ l es partis membres 

s ' abstie ndront de toute init'iat'ive de c('\1'l-t-act e t, l orsque 

de tels contacts sont sollicit~s par l ' Est ou iniv i tables, 

iviteront toute d~c larati on ou manifestat i on c ommune , y 

compr is la parti cipation aux congris respectifs afin d ' ~vi

ter que le communi sme interna tiona l n'interp r &te de tels 

contacts comme approbation de son systime . En revanche , l es 

contacts avec l es partis c ommunist,e s occidentaux devraient 

avoi r pour but de faire ~me rger ou r ~ -exp l oger l e s contra

d i ctions existan t tant dans le communi s me oriental que dans 

l' eurocommunisme . De tels contacts ne devrai ent pas être 

cherchis, mais au contraire dicouragés. D' autre part, il 

ne faudra pas avoir peur de l a c on frontat i on li o~ e lle 

s ' i mposera. Dans tous l es cas , on doit exclure l' hypothise 

de déclarat i ons communes et/ou de participat i on à des orga 

n ismes pe rmanents unitaires de type pol i tique . 
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3 . 

4 . 

Action proposée 

Un grouee de travail res t reint dégagera 

du, Ma nifeste les a r guments les clus puis

sants et aptes i renforcer notre action 

anticommuniste. Ce groupe élaborera une 

feu i l l e de trava il à l ' i n tention des par

t i s membres. 

J\ction proposée 

!Jn conqrès' se' réun i ril"'"'!>-ôus les ausp i ces 

de l ' UEDC en 1978 pour définir d ' une fa~on 

concrète l~s prob l èmes de notre éeoque 

pour l esquels le comnunisme n ' offre pas 

de so l ut i ons eff i caces e t compat ib l es avec 

l a l iber t é (croissance économique , protec

tion de l' enviroJ1nement , in fo r mation ). 

Act i on proposée 

Un groupe de t rav a il se ra ch a rgé 

a ) d ' ét ab lir un ca ta l ogue d e cri tères con

c r ets po ur la sélect ion des partis avec 

l e s que l s des r apports p l us étroits doi

vent être reche r c hés , 

b) d ' élaborer un nombre limité d ' actions 

p os s ib l es dan s ce doma i ne . 

JI.ction proDosée 

Les instituts de r echerche appa r entés aux 

part i s Membres examineront la r>ossib:ilité 

de cré e r - o u de r enforce r - une section 

q u i a ura Dour tâche n~rmanente de suivre 

et d ' a nalyser le développement du marxisme 

i nternational. Les inst i t u ts coordinerent 

leur travail dans ce domaine et procéde

ront à un~ rénartition du travail. Ils 

établiront un plan de rechcrclle pour des 

projets comMuns. Ce nrogramme de recherche 
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sera orien te vers les possibilités pra 

tiques de contrecarrer la poussée du mar

xisme international. 
'. 

Action proposée 

Le Bureau Politique ne perdra pas de vue 

le problème des dissidents en Europe orien' 

tale. Ce point figurera à l'ordre du jour --- . 

de chacune de ses réunion s . Le Bureau Po

litique invitera en outre la Commission 

pour la polit'i q-ue in ttrrnationale à exami

ner l'utilité d 'une sous-commission oui 

traiterait des oroblè~es de l' Europe de 

l ' Est. 

1\ction oroposée 

Les oartis membres chercheront à harmonise 

l eur politique de contacts avec les pays 

de l' Est et avec l es partis communistes 

occidentaux au sein du Bureau Politique. 

I ls s e consultent dans des cas spécifiques 

qui rev~tent une importance particulière. 

Act i on proposée 

1\u Secretariat Généra l de l'UEDC sera rat

taché un charge de presse et d ' information 

qui préparera des prises de position sur 

l es Droblèmes d'actualité politique inté

ressant l'Union, et les fera raoidement 

cautionner Dar le nombre requis de me~bres 

du Comité Exécutif en vue d ' une diffusion 

i~médiate. Le charqé de presse et d'in

formation aura pour tache de faire un tra

vail de pénétration dans les mass media 

nour assure r une prése nce constante et 

efficace de l'UrnC et Je la politique 

chré-tienne-c'8n!oc rate dans l' oninion pol i.

tiqu0 internationale . Le Rureau Politioue 

profi tera de ses rcunion.s ~)ou r votf'r un 
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nombre accru de résolutions sur les qrands 

probldmes politiques intéressant les nar

tis chrétiens-démocrates. 

Dans une deuxi 2me ~hase, l' é tablissement 

d ' une agence de presse d'orientation chré

tienne-démocrate "pourrait it r e envisagée. 

l\cti on oroposee 

Un séminaire pilote ayant pour but de dé

ve lopper un curriculum pour ce genre de 
'It. _ - r_-··- · 

formation politique européenne sera pro-

chaine~ent ornanisé dans un des pays re

présentés dans l ' '1P.DC . 

Dans une phase ultérie ure , l' établ i ssement 

d ' un sé~ina i re oermanent de formation no 

l itiaue chréti e nne - d émocrate européenne 

pourra it être envisagé su r la bas e d ' un 

curriculum élaboré e n commun par les in

stituts aoparentés aux partis membres. 
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PARLEMENT EUROPEEN , 

GROUPE DEMOCR ATE-CHRETIEN 

Secrétariat 

Réf. : G 0 C 

ADB/amd 

1 
() 

Objet : réunions UEDC à Lisbonne . 

Mon cher Gi ampaolo, 

BRUXELLES, le 31 octobre 1977. 
3, Boulevard de l'Empereur 
Tél. 513. 40.70 - Telex: EURPAR 2454 1 

Monsieur G. BETTAMIO 
Secrétaire Général du 
Groupe '. D.C. du Parlement 
Européen 
Centre Européen du Kirchberg 
LUXEJVBOURG 
Grand Duché de Luxembourg. 

J' ai excusé ton absence aux réunions UEDC à Lisbonne. 

Je te fais ici un rapport succinct du Comité exécutif 
de l'UEDC r éuni le 27.10 sous la présidence de 11r. von HASSEL. 

On a tout d ' abord examiné le problème du finance ment 
'par la Communauté des partis européens et des activités de for 
mation et d ' études telles que la Fondation Robert SCHUl'lAN : 
Mr . LUCKER a expliqué que t'lr. nark EYSKENS, en sa qualité de 
Président en exercice du Conseil budgétaire , a indiqué qu 'il 
préférait voir ce financement se faire dans le cadre du budget 
du Parlement Européen et non de celui de l a Commi ssion . 

Mr. LUCKER a signalé qu ' actuellerlent le Parlement 
Européen n ' envisageait de financ er que les campagnes d ' informatior 
et de formation européennes , à l' exc l usion du financement des 
appareils des part i s européens . 

tlr. von HASSEL a. estimé que les parlementaires européens 
n' avaient pas à choisi r les activité s et dépenses des partis 
européens prises en c onsidération pour le financement , mais 
avaient seulement à vérifier si l'argent était effectivement 
employé. 

Autrement dit, l es partis européens doivent pouvoir 
souverainement choisir leurs activités et utiliser pour celles- ci 
le financement européen; le Parlement Européen doit se contenter 
de c ontrôler s 'i l n'y a pas détournement de fonds. 

Mr. LUCKER a alors répondu que le Groupe DC, comme le 
Groupe socialiste, n'a pas cette attitude restrictive, mais que 
malheureusement il y a des impératifs rigoureux du Comité des 
finances qui, sous l ' instigation des DEP et des conservateurs, 
veut exercer une surveill?nce é troite et ne prendre en considéra 
tion pour le financement'i'les dépenses de fonct i onnenent ou 
d'ac t ivités des partis eUI'.opéen s il l ' exclusion des dépenses de 
personnel (l es appareils). \ 
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Mr. LUCKER rappel l e enfin que l ' on a déjà versé 

4 millions de FB au PPE . 

Mr. C.F. NOTHOMB est int ervenu au sujet des bruits 
courant au sujet de l a création d ' une nouvelle international e 
r e~rou ant les forces non-socialistes au lan euro éen ( le 
"Centre Democratique Europe en" : il a rappelc a cet egard que 
l ' on avait décidé il y a plus d ' un an de mettre en place un 
groupe de travai l chargé d ' étudier l es problèmes des r elations 
ëntrë- Ia-n:-C:--ëüropéenne 'et les autres forces poli tiQüës~----
groüpë-aë - travalI-ëômpôse-aës-ffiëffiorës- aü-Côffiltè - ëxeëûtIr de 
l' UEDC et d ' un délégué de chaque parti membre. 

" , 

f1M. GRANELLI et MALLET se sont joints aux préoccupationE 
exprimées par Mr . NOTHOMB , estimant qu 'il y a li eu ici d ' éviter 
t oute init iative isolé e en dehors de l' UEDC . 

l''lr . von HASSEL a r épondu aux intervenant s, en r appelant 
lm certain nombre de points : 
- le choix de l a dénomination "PPE", plutôt que Parti D.C. 

Européen , et l ' article des statuts qui stipule que ce PPE est 
ouvert à tous ceux qui adhèrent à son programme po l itique , 
indiquent clairement la volonté d ' ouverture des D. C. à d ' autre~ 
forces politiques ; 

il n' y a aucun doute à avoir sur l e caractère faux de certaine~ 
informations sur la création d ' une grande internationale con 
~~!::::~!!:~~~ (dont a parl é CIlIRAC) ; --------------------------

- il existe depuis quelques années une " "Conférence interpartis " 
réunissant 2 fois par an l es dirigeants- a T ënvIrôn- 20-partIs
différents , dont les conservateurs britanni ques et scandinaves. 
Cette "Conférence interpartis" sert de po nt pour l es D. C. avec 
des forces te l les que le parti conservateur britannique ~ 

- c e parti conservateur veut , comme son nom l 'indique, sauve
garder ce qu i doit être ma int enu dans notre soci é t é , mais il 
n'e st pas fermé au progrès ; c ' est un parti populaire , car 
près de 5 millions de travailleurs angIiIs-ônt-vote -ëonservatel 
aux dernières é l ec tions. C' est pourquoi Mr . von HASSEL , en 
restant un D.C. convaincu , est partisan de négociations avec 
l es conservat eurs pour les accueillir au sein du PPE ; 

- che z les femmes et chez les étudiants , il existe un e organisa
tion commünë- i vec les conservatëürs-: l ' UEF et l ' EDS . 
Mr". KOUT ZINE a signalé que cet E. D. S . ( init i a l es angl a ises de 
"Etudi ants Démocrates Européens") r egroupe en fa it certains 
j eunes D.C., l es conserva t eurs et certains libér aux. 

L'UEJDC est en faveur d ' une collaboration entre organisaGions 
restant autonomes , refusant donc toute fusion. 

f"U"l. GRANELLI et MALLET se sont déclarés tous l es deux 
favorables à des contacts avec les milieux conservateurs souvent 
très européens , mais sans aller jusqu ' à les institutionaliser 
et risquer ainsi de créer une confusion ; en effet , il faut 
maintenir une identité démocrate chrétienne claire . 
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Mr. NOl'HmlB s ' est réjoui de ce débat franc et a tiré 
les conclusions suivantes : 

ce type de débat est à maintenir en permanence au sein de 
l ' UEDC, de manière à miëüx-süivrë-lTevolütion-des forces 
politiques; 

2°) nous devons tenir compte de-s 12~!:~~~~~~!:~~~§ de chaque parti 
D.C.; . 

nous devons éviter de prendre des initiative s au niveau du 
Président ou du Secrétariat GénéraI~aü-ITUEDC~-initiativës 
qüi-aonnënt-I'iffiprëss ion-qüë-toütë-l' Union appuie leurs 
positions personnelles. 

Mr . LUC KER lui également a conclu que les D.C. devaient 
garder leur i dent i té propre, tout en étant ouverts. 
Il faut é l iminer les malentendus et, dans cette perspective, 
constituer ce groupe de travail "relations avec les autres forcee 
politiques". 

Enfin, Mr . HEGENER , responsable du Bureau des lielations 
Internationales de la CDU , remplaçant l ' Ambassadeur BOX , a été 
désigné comme Secrétaire Général ad,ioint ad intérim . 

D' autre part, tu recevras bientôt le procès- verbal du 
Bureau Politique : il y a deux décisions du B •• ri retenir : 

1°) l a reconnaissance de l ' Union Européenne des Travailleurs D.C. 
sous rése rve d'une démarche formelle que le Bureau de 
l ' lillTDC doit encore accomplir lors de sa r éunion du 2 .1 1.77. 

2°) l ' accueil ar le B. P . d ' une délé~ation du Parti Démocrate 
hretien de f';r . A VAR;;;Z de flIH IUŒA , accueil qui s ' est fait 

avec l ' accord des représentants de l ' Equipe présents 
(CANELLAS) et qui doi-t précéder une entière reconnaissance 
par le prochain B. P. , suite à une r éunion du Groupe d e trava i 
"Péninsule ibérique " à MADRID . 

Enfin , je dois te signaler que, sur base d ' un remarquab l 
rapp ort de Mr . LUCKER, le Bureau Poli tique de l -' UEDC a adopté à 
l ' unanimité des conclusions politiques dans le 12roblème de 
l ' élargissement de la Go=un<,uté : ce lles-ci, jointes aux 
travaux des journées d ' étude de Londres, pourraient faire l ' obje t 
d ' une publication du Groupe D.C. 

Quant aux propositions d ' action présentées par Mr . 
Anf-';elo BERNASSOLA , elles n'ont pas encore été examinées par le 
B.P.:la commission "polit ique internationale" doit encore 
adopter un ordre de priorité dans la réalisation de ces p r oposi 
tions . 

Je reste à ta disposit ion. 

Bien cordialement, ' 

Alain DE BROUWER, 
Conseiller. 
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Punkt 7 

Notiz für Herrn Prasidenten von Hassel 

Tagesordnung der Bureau-Sitzung 27./28. Dkt. 1977 

TOP 1 Annahme des Entwurfs der TD 

Punkt 6 

Die UFDC hat darum gebeten, in je der Bureau-Sitzung Gelegenheit zu 
erhalten, über ihre Aktiv~taten Bericht zu erstatten. 

In der heutigen Sitzung kann der vorgesehene Bericht nicht erstattet 
werden, da die UFDC ihr Exekutiv-Komitee nach Rom etnberufen hat, wo 
in diesen Tagen ein KongreB der Frauen-Drganisation der Democrazia 
Cristiana stattfindet. 

- Herr Bernassola beantragt, an geeigneter Stelle der TD ais zusatz
lichen Punkt aufzunehmen: 
"Bericht über die Tatigkeit der Weltunion"j er wird selbst Bericht 
erstatten. 

- Es"ktinnte daran gedacht werden~ss Bureau darüber zu informieren, 
daB ais neue Vereinigung~ine "Kommunalpolitische Vereinigung der 
EUCD" gegründet wird . Bis zur Stunde weiB ich allerdings nicht, wer 
von den Gründern a~€t Sitzung teilnehmen wird. 

Punkt 3 Landerberichte 

- Portugal: Berichterstatter Herr Amaral 
- Spanien: Il Herr Canellas 

Herr Canellas bittet darum, den Bericht über Spanien erst am Freitag 
zu behsndeln, da Herr de Miranda am Donnerstag noch nicht anwesend sein 
kann. 

Punkt 4 Erweiterung der EG 

Berichterstatter hierzu: Herr Lücker. 
Den Mitgliedern der beiden Bureaus ist eine umfangreiche Dokumentation 
zugestellt worden, die uns dankenswerterweise von der Fraktion im EP 
zur Verfügung gestellt wurde. 

Punkt 5 U E J D C 

~erichterstatter: Herr Koutzine 

Am 7./8. Okt. 77 hat in Brüssel der KongreB der Europaischen Union 
christlich-demokratischer Arbeitnehmer stattgefunden. 
In dem vom KongreB angenommenen Statut definier t sich diese Organisation 
ais Teil der EUCD. 
Prasident: Hans Katzer 
Vizeprasidenten: Alf red Bertrand 

Luigi Girardin 
Alois Mock. 

Wir haben im Februar 1976 bei der Bureau-Sitzung in Paris die in Grün
dung befindliche Arbeitnehmer - Or ganisation vorlaufi g ais Vereinigung 
anerkanntj obwohl heute ein formeller schriftlicher An trag nicht vor
liegt, ktinnte das Bureau die Anerkennung definitiv beschlieBen. 
Da Herr Katzer voraussichtlich nicht in Lissabon sein wird, ktinnte 
Herr Bertrand gebeten werden, zu diesem Punkt eine· kurze Einführung 
zu geben. 
1· 
Punkt 8 Budget 
Berichterstatter: Herr Bertrand 

Punkt 9 Kommunismus 
Berichterstatter: Rerr Bernassola --
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uedc PPE/EVP 
UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE 
EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 
UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO -CRISTIANA 
EUROPESE CHRISTEN - DEMOKRATISCHE UNIE 
EUROPEAN CHRISTIAN DEMOCRATIC UNION 

PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
EUROPAISCHE VOLKSPARTEI 
PARTITO POPOLARE EUROPEO 
EUROPESE VOLKSPARTlJ 
EUROPEAN PEOPLE 'S PARTY 

~_9!~_~!g1!~9~r_9~r_P21!!!~~h~~_~r~~~_Y2~_gyÇQ_~_g~ 

~_1~ë!!~~!!2~_9~~_~~r~~_9~~_~~~~~_E21!!!g~~~_9~_1~ygQÇ_~!_9~_Ppg 

Sehr geehrte Darnen und Herren, Mesdames, Messieurs, 

die Herren Prasidenten von HASSEL und 
TINDEMANS haben mich gebeten, Sie zu 
einer gemeinsamen Sitzung der beiden 

( Bureaus einzuladen, die stattfinden 
wird am 

MM. les Prêsidents von HASSEL et 
TINDEMANS m'ont chargê de vous inviter 
â assister â une rêunion jointe des 
deux Bureaux qui aura lieu 
les 

( 

17. April 79, 15.00 - 19.00 Uhr 
18. April 9.00 - 13.00 Uhr 

gg!~r!_9~r_T~g~~2r~~g~ 

1. Armahme des Entwurfs der Tagesordnung 
2. Bericht über die Delegation Israel 
3. Vorbereitung der Delegationsreise 

nach Agypten 
4. Landerberichte 

5. Die norwegische CD-Partei 
6. Beitrittsantrag der "Ilêmocratie 

Chrêtienne française" 
7. Budget der EUCD für 1979 
8. Der Nord-Süd-Dialog 
9. Verschiedenes • 

Wegen der Entfernung zwischen Flughafen 
Shannon und dem Sitzungsort (ca. 1 1/2 
Stunden Autofahrt) wird das Sekretariat 
der Fraktion einen Transportdienst ein
richten. Es ist deshalb notwendig, dem 
Sekretariat das beiliegende Formular mit 
der Ankunftszeit in Shannon umgehend 
zuzusenden. 

17 avril 79, 15.00 - 19.00 heures 
18 avril 9.00 - 13.00 heures 

Pr2i~!_9~_1~2r9r~_9~_i2~~ 

1. Adoption du projet de l'ordre du jour 
2. Rapport de la dêlêgation Israel 
3. Prêparation du voyage d'une dêlêgation 

en Egypte 
4. Rapports sur la situation dans les 

diffêrents pays 
5. Le parti OC en Norvêge 
6. La demande d' adhêsion de la "œmocratie 

Chrêtienne française" 
7. Le budget deI 'UEDC en 1979 
8. Le Dialogue Nord-Sud 
9. Questions diverses . 
En raison de la distance entre le lieu de 
la rêunion et l'aeroport de Shannon (une 
heure et demie en voiture environ), le 
Secrêtariat du Groupe organisera un ser
vice de transport. Il est donc nêcessaire 
de transmettre la fiche ajoutêe avec 
l'heure d'arrivêe â Shannon au Secrêtariat 
si tOt possible. 

Vom 18. April, 15.00 Uhr bis zum 19.April, Du 18 avril, 15.00 heures,au 19 avril, 
18.00 Uhr, veranstaltet die Fraktion am 18.00 heures, le Groupe organise une 
gleichen Ort eine Konferenz "Regional- confêrence sur la Politique Rêgionale êgale-
poli tik", zu der die Mi tglieder der beiden ment â l' HOtel EUROPA; les membres des deux 
Bureaus eingeladen sind. Bureaux sont invitês â y assister. 

Mit freundlichen GrüBen 
Amicalement 

~~. 
( Josef Müller ) 
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Tuesday, April 17 1 2 : 45 p . m. 

." " " 2 : 00 p,rn , 

" " " 7: 00 p.m . 

I-ledncsday, Apri l 1 8 1 0 : 00 a. m. 

" " " 5:30 p . rn .. 

" " " 7 : 1 5 p. rn . 

" " " 7: 30 p . rn . 

( " " " 8 : 00 p . m. 

'rhursday , Apr i l 1 9 1 2 :1 5 p . m. 

" " " 3 : 0 0 p . m. 

" " " 4 : 00 p . rn . 

" " " 9 :O O-ll p . rn . 

"Iednr}sday, IIp r i l 18 10 : 00 a . m. 

ArrivaI of main party at Shan:1on 
Bus to me8t 6! bring 'to Killarncy 

P1.j <Jht -te) Carnmore, G21 ~'.r;3.Y 
(15 mins . f1ight , 40 mins return to 

Civic Rec e~)tion , ,(ill a r ney for VI Ps 

~'l i ght to Cork, r etul.'TI l Uilch time 
(20 mins flight each \Vay ) 

Press :3ri c;f: ing 

Bus to Dunloe Castl e 

Coc ktail s 

Dinne r at Vlh ich Presen t ation of 
Schuman .f,12dal to ' :)r" Fi tz3 e-.::ald 

Bus t o Kenmare Day, Buff::=t. Lunch 

!"ress Bri0fing 

]?ligh t 'tG Dublin (??? ) . .. 
!·:uns t er :'-;uro Candi clùtes l aunc h 
Drornhal l Eotel 

:\.inC] of . :(l'}rry i>li t.n stop::; f0J.' 

Lunch and ~\.ftcrnoon l 'cù . 

a t 

( -_._._-- ---- ----_._-------_._ -_._-- --_ ._-._----------- ----- -------

~iect :t nnD 
-----~ 

'l'u8,;day 3 : 'Xl p . m. 7: 0J 

~ :Ot1l1( ~;;, J o.y él 1:) J a . m. _. 1 : 00 

" 3 : 00 p.!'iI . - G : OO 

Tb ursday 9 : 30 Ù .. rn . 1 : 00 

D:Jn ::::: l Crc~:~~ '. } r to b::-:Ln.:; 
\lc :..:-:.:.. · .. ' .:-~ ·Cc: ~ )._ .: . .:~: : 2.. (;cd <..:.:": 

p . m. r;'JCD and L PB r-011 U.Cêtl. BU J~C~,tU:: 

p . Ul . " " " " " 

p . nI . CD ;~ \~ ~J l (>il~l J. Polj c.I' ~ ·on{crcnc'.:! 

p . TrI . " " " " 

'-'O l ~,,~ ( '"D') o~ _ _ .II\U~" ..., _ ~ ~4 cl:l iry .r. ::.:.:'.::.3 1 

-, 
!. ..... 
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PARLE MENT EUROPEEN 

LUXEMBOURG, le 14 ma r s 197 9 
GROUPE DEMOCRATE-CH f1 ETIEN COl/tr(> curop&on, PlauJ.'W du Kirchborg 

T6/. /,300 1 - TELEX: 20 18 PAFlLEUFlO L 

Le Secrétaire Général 

Réf.: GD C 

J'ai l'honneur de vou s informer que notre groupe se r~unira 
en Irlande du 17 - 20 a vril prochain a 

l ' Hôtel EUROPA 
KILLARNEY 

Mardi 17 avril Ci partir de 15h) 
et Mercredi 18 matin 

Mercredi 18 (i partir de l5h) 
et Jeudi 19 

Vendredi 20 (jusqu ' i l2h) 

Bureau POlitique du Groupe 

Conférenc e sur la Politiqu e 
Régionale 

Réunion du Groupe 

Il est conseillé de faire vos reservations de chambres le plus 
r apidemetit possible a upr~s du service conférence du Parlement 
européen . 

Le programme ainsi que l es horaires d'avions vous seront 
envoyés en temps util e , 
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PARLEM ENT EUROPEEN LUXEMBOURG,le 29 janvier 1979 
Centre européen, Plateau du Kirchberg 
Tél. 4300 1- Telex: 3494 EUPARL LU 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Le Secrétaire Général 

Réf.: G D C GB /mh 

Monsieur Josef MULLER 
PPE 
2, place de l'Albertine 

BRUXELLES 

Conc. conférence politique régionale - 17-20 avril 1979 
à Shannon - Irlande 

Cher Ami, 

La conférence sur la politique régio n ale se déroulera 
à l'hôtel DROMOLAND à SHANNON, mercredi 18 et 
jeudi 19 avril prochains. Je vous propose le calendrier 
suivant 

- mardi 17 avril ... 
9 h 00 à 12 h 30 

15 h 00 et 
réunion du 

mercredi 18 avril -
PPE et de l'UEDC, 

:- mercredi 
19 avril 

18 avril à partir de 15 h 00 et jeudi 
conférence sur la politique régionale, 

la journée du vendredi 20 avril - 9 h 00 à 12 h 00 
sera consacrée à la réunion du Groupe en préparation 
de la session plénière. 

Le Bureau de notre Groupe, lors de sa prochaine réunion 
du 14 février 1979, à Luxembourg, arrêtera le 
programme de la conférence sur la politique régionale 
que je vous enverrai aussitôt. 

Pour des raisons d'organisation, je vous prLe de 
m'indiquer 

- combien de participants vous comptez de la part 
du PPE et de l' UEDC pour les journées en Irlande , 

combien de Jours ils souhaitent rester, 

- dans la mesure du possible et pour faciliter les 
transports les horaires d'arrivée prévus. 

Il est entendu que le secrétariat du Groupe s'occupera 
des questions concernant les hôtels, les documents 
pour la conférence sur la politique régionale, et 
l'organisation des déjeuners et diner~ à partir du 
mercredi 18 avril 1979 . 

Veuillez agréer, cher Ami, l'expressio~ d~ mes 
sentiments cordiaux. 
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51 UPPER MOUNT STREET. DUBLIN 2. 

Mr. Josef Muller 
PPE 
2 Place de l'Albertine 
8-1000 Bruxelles 
Belgium 

Dear Mr. Muller, 

RDEIiAEI 
Phone 761573 Telex 31569 FYP El 

January 5, 1978 

l hope you had a very pleasant Christmas and that you did not work 
too hard over the holiday period . 

The following dates and information are for inclusion in the PPE calendar: ~ 

Jan. 27- 29 
Fev. 3 
Har . 30-Avril 1 
Juin 7 

Conference national des Jeunes du Fine Gael 
Conference national du groupement syndical du F.G. 
Congres national du F.G. 
Election communale Irlande 

Enclosed is a letter from Domoland Castle confirming rooms and priees. 
Please let me know if they are aIl right. Perhaps you would make 
enquiries as to wh ether simultaneous translation facilities and interpreters 
will be provided by the Christian Democrat Group . The charges here, even 
for the technical equipment, a re astronomical. 

Has the English version programme of the PPE been printed yet and are you 
supplying our copies? Or are we to get our own copies printed for 
distribution? Please let me know as soon as possible. 

With aIl best wishes to you and Miss Lucker for 1979, 

Yir;~cer~~ 
~ Neilan 
International Secretary 
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UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

Der Exekutivsekretar 

Bruxelles, 17 / 12 / 1979 

~_~~~_~!g!~~~~~_~~~_~21~!~~~~~g_~~~~~~~_~~~_~~ÇQ_~~_~~~_~~ 

~_ l~~!!~g!!Qg_~~~_~~~~~~_~~~_~~~~~~_~Ql!!!g~~~_~~_l~~QÇ_~!_~~_~~~ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Herren Prasident en von HASSEL und 

TINDEMANS haben mich gebeten, Sie zu 

einer gemeinsamen Sitzung der beiden 

Bureaus einzuladen, die stattfinden 

wird am 

~Qg!~g~_Z~ _~~g~~~_~2~_1 ~~QQ:l~~QQ_~~ 

Entwurf der Tagesordnung: 

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 

2. Spanien nach den beiden Referenden 

3. Portugal nach der Wahl 
4. Bericht der Kommission Internationale 

Politik: 

Mesdames, Messieurs, 

Messieurs les Présidents von HASSEL 

et TINDEMANS m' ont chargé de vous 

inviter à assister à une réunion jointe 

des deux Bureaux, 
qui aura l ieu les 

!~~~~_Z_i~gY~~~_§Q~_l ~~QQ:l~~QQ_~~~~~~ 

Projet de l'ordre du jour: 

1. Adoption du projet de l'ordre du jour 

2. L' Espagne après les deux référendums 

3. Le Portugal après l 'élection nationale 

4. Rapports de la Commission Pol itique 
int ernationale : 

( - Aufnahmeantrag DEMOCRATIC RALLY OF 
CYPRUS 

- Demande d ' adhésion du DEMOCRATIC 
RALLY OF CYPRUS 

- Aufnahmeantrag KRISTELIGE FOLKEPARTI 
Norwegen 

- Kontakte zur "CDU" der DDR 

5. Bericht der Kommission Verteidigung 
und Sicherheit 

6. Der XXI. Kongre~ der EUCD 

7. Vorbereitung der Delegation nach Agypten 

8. Versclùedenes 

- Demande d 'adhésion du KRlSTELIGE 1 

FOLKEPARTI Norvège -
- Contacts avec la "CDU" de la RDA 

5. Rapport de la Commission Défense et 
Sécurité 

6. Le XXI. Congrès de l' UEDC 

7. Préparation de la délégation Egypte 

8. Questions diverses . 

Mit freundschaftlichen Grü~en 
Amicalement 

~N. 
(Josef Müller~ 

B·1000 Bruxelles· 51. rue de la Madeleine· Tél. 512.83.67 / 762.16.76 
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Sitze vorab proport. Aufteilun13 
Siêges % d'abord rêEartition Eroport. 

Belgique 10 9 2 3 

France 9 8 2 3 

Irlande 4 4 2 2 

Italie 30 28 2 10 

Luxembourg 3 3 2 1 

Pays Bas 10 9 2 3 

Allemagne 42 39 2 14 

Total 108 100 14 36 

1 / 9 / 1979 

Total 
total 

5 

5 

4 

12 

3 

5 

16 

50 
=================================================================== 
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herrn 

20 . 11 . 1979 

josef mue~L"r 
exekutivseKretaer der eucd/evp 

b - 1000 bruesseL 

jetr .: sitzung des poLitischen bureaus der eucd am 8 . oder 14 . 
januar 198J 

hier : entwurf einer tagesordnung 

1. annahme des entwurfs der tagesordnung 
2. bericht ueoer die po~itische Lage auf der iberischen haLbinseL 

(nach annahme der ersten autononlie - statute und nacn den wah~en 
in portuga L 

3 . bericht der internationaLen kommission 
a aufnahmeantrag der democratic ra LLy of cyprus 
b aufnahmeantrag der kristeLige foLkeparti norwegens 
c kontakte zu parteien in den staaten des warscnauer paktes , 

insbesondere zur ost- cdu 

4. bericht der kommission verteidigung und sicherheit 
5. oericht ueber das praesidentengespraech eucd , evp , oevp , cvp etc . 
6. aussprache ueber den roem . 21 . Kongress der eucd 
7. vorbereitung der eucd-deLegation nacn aegypten 

dr . juergen hartmann 
stv . generaLsekretaer der eucd 

i -W 

i -W 

i -! 



1. 

.... _" ..... , .. .,. ""P ........ .-.-,~ .' ''; _''' _____ •• _.0- _··n ____ • ' __ "~ - ______ " no 

( 

c 

1106 042+ 
1106 +7 890129+ 
pareuro 890129f 
345 1529 ~ 
63885 pope ur b 

a l'attention de m. le depute jean seitlinger , 
secretaire general du ppe, groupe ppe 

sehr geehrter herr seitlinger, 

nachfolgend das telex mit der einladung zu der vom politischen 
bureau gewuenschten besprechung. 

zuvor jedoch einige bitten: 
wenn die besprechung in strasbourg stattfinden sol l te, waere 

es nuetzlich, wenn sie mit herrn pflimlin abklaeren koennten, 
ob man sich in der mairie oder in der prefecture treffen kann. 

das einladungs-telex geht ebenso an herrn Lecanuet, kopie an 
herrn diligent. koennten sie bitte veranlassen, dass es an ihren 
parteichef weitergeleitet wird, wenn el" nicht in strasbourg sein 

CD -~ 
,.,. 
'III' • 

soll te. .... 

ich hoffe sehr, dass sie gelegenheit haben, mit herrn tindemans !. 
tagesordnung und ablauf der bureau-sitzung im januar zu besprechen . ~ 
ich habe hierzu nul" einen punkt vorzuschlagen: ~ 
die situation der gemeinschaft nach der ablehnung des budgets 
und VOl" den entscheidungen des naechsten europaeischen rats . 
der am 4 . dezember nicht behandelte punkt 'ost- cdu' sollte nicht 
erneut aufgesetzt werden, da el" im februar im bureau der eucd 
bera ten wird. 

die frage, ob das bureau bereits am montagnachmittag beginnen 
und den ganzen dienstag weitertagen sOll, laesst sich nul" ent
scheiden, wenn der umfang der tagesordnung feststeht. 
ich brauche die tagesordnung bis ende diesel" woche, damit die 
einladung am montag naechster woche herausgehen kann. 

ich bitte sie, mich wegen der aufgeworfenen fragen in den 
naechsten tagen anzurufen. 

mit guten gruessen Josef mueller evp 

folgt telex: 

cher ami_ 

• • 

: -
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Le bureau poLitique du parti popuLaire europeen a pris Le 
4 decembre 1979 une resoLution reLative aux resuLtats de La 
reunion du conseiL europeen a dubLin, resoLution dans LaqueLLe iL 
exprime sa grande inquietude quant a une evoLution negative 
possibLe de La communaute europeenne. 

Le president du p.p.e. a ete charge de reunir Les premiers 
ministres et ministres des affaires etrangeres democrates 
chretiens et Les presidents des partis membres du p.p.e. 
afin d'examiner Les possibiLites constructives qui 
existeraient pour surmonter La situation actueLLe qui est 
inacceptabLe. 

je suis convaincu que nous avons La une mission 
particuLierement importante et je vous prie instamment de faire 
en sorte que nous democrates chretiens puissions jouer notre 
roLe en tant que force poLitique La pLus importante dans 
La communaute et ceLa justement dans un moment de crise 
aLarmante. 

je vous demande donc de mettre tout en oeuvre pour que nous 
puissions nous reunir dans La deuxieme quinzaine de 
janvier 1980. je vous propose L'une des dates suivantes: 
Le mardi 15 janvier a strasbourg 
Le mardi 29 janvier a bruxeLLes 
ou Le mercredi 30 janvier a bruxeLLes. 
(chaque fois entre 10.00 et 16.00 heures.) 

je vous serais reconnaissant de communiquer par retour 
a notre secretariat ( teLex numero 6383Sb, teLephone 
512 83 67) La date que vous convient afin que apres 
coordination nous puissions envoyer Les invitations definitives. 

avec mon meiLLeur souvenir et tous mes voeux pour Les 
prochains jours de fete. 

bien a vous, 

Leo tindemans 
president du parti popuLaire europeen 

bruxeLLes, Le 11 decembre 1979 

<{l> 

pareuro 890129f 
63885 pope ur b 
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uedc 
UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE · EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRAT ICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

Der Exekutivsekretar 

Bruxelles, 14 1 3 1 1980 

~_~!~_~!g!!~~~r_~~r_~2!!!!~~g~~_~~r~~~~_Y2~_§YÇQ_~~_§YP 

~_!~~!!~~!!2~_~~~_~~~Qr~~_~~~_~~r~~~_~2!!!!9~~~_~~_!~~QÇ_~!_~~_~~§ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Herren Prasidenten von HASSEL und 
TINDEMANS haben mich gebeten, Sie zu 
einer gemeinsamen Sitzung der beiden 
Bureaus einzuladen, die stattfinden wird 
am 

Mesdames, Messieurs, 

Messieurs les Présidents von HASSEL 
et TINDEMANS m'ont chargé de vous 
inviter â assister â une réunion jointe 
des deux Bureaux, 
qui aura lieu l e 

mardi 8 avril 10.30 - 18.00 heures 
-----~--------~---------------------

1~~~Q2~rg2_~~r!~~~~!_§~r22~~~2_~~!!~~~!_82Q~r!_~~g~~2_§~!!~_§2~2_I~! ~_~~221 

Entl.,rurf der Tagesordnung: 

1. Annahme des Entl;urfs der Tagesordnung 
2. Bericht des Prasidenten 
3. XXI . Kongre~ (23.-25.Juni Lissabon) 

- Themen 
- Geschaftsordnung 
- Ablauf 

4. Bericht der Agypten- Delegation 
5. Bericht über Gesprache mit Christen 

aus dem Libanon 
6. Budget 1980 
7. Landerberichte 

- Italien 
- tJsterreich 
- Frankreich 
- Spanien 

8. Berichte der Vereinigungen 
9. Berichte der Kommissionen 

la . Verschiedenes . 

Projet de l'ordre du jour: 

1. Adoption du projet de l ' ordre du jour 
2. Rapport du Président 
3. XXI. Congrès (23 - 25 juin Lisbonne) 

- Thèmes 
- Règlement intérieur 
- Déroulement 

4. Rapport de la délégation Egypte 
5. Rapport sur les entretiens avec 

des Chrétiens du Liban 
6. Budget 1980 
7. Rapports 

- Italie 
- Autriche 
- France 
- Espagne 

8. Rapports des Associations 
9. Rapports des Commissions 

10. Questions diverses 

Mit freundschaftlichen G~n 

Amicalement 

(j osef Müller) 

B·1000 Bruxelies . 51. rue de la Madeleine· Tél. 512.83.67 / 762.16.76 
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Si tzung der Poli tischen Bureaus von EUCD und EVP am 8. April 1980 in Luxemhurg 

Zur Tagesordnung : 

Berren Tindemans , Katzer, Wissmalm, FitzGerald 
~ 1 - 'tU ~ ? d:-hU-,.-"t' c..e; , 'q'-V 1 , 

Entschuldigwlgen: die 

TOP 1) Es kOlmte gefragt werden, ob wei t e r e Uinderberichte gewiinseht werden . 

Hen HAHN kOlmte gebeten werden, kUTZ über die Bestrebungen des US-a~leri
kanisehen Profe~' sors DECHERT zu berieitten, der in Washington ein Institut 
eniehtet, das s ieh mit den Aktivi t a t en ehristlieh- demokratiseher Parteien 
in aller l'ielt befassen 5011. 

TOP 3) Der XXI . KongreE in Lis sabon 

- Thernen: 
- Mitte l meer und Nahost / Beriehterstatter: 
= Mensehenreehte / Beriehterstatter : 
= Der Beitritt PortugaIs und Spaniens zur EG / Beriehterstatter : ein Portugiese, 

( ein Spanier, Herr LüCKER 

( 

- Gesehaftsordnung 
In Artikel 5, Absatz 1 des Statuts heiEt es hierzu: 
"Der Kongrel:l arbei tet naeh einer vom Bureau festgesetzten Gesehaftsordnwlg. " 

Ein Ent1\'llrf i s t hier beigefügt; er 1Vird an die Mi t glieder des Bureaus verteilt . 

- Ablauf: 

Montag, 23 . Juni 15.00 Uhr 
15.00 Uhr 
17.00 Ullr 

Politisehes Bureau 
Exekuti vkomi tee 
Politisehes Bureau 

ode r 

Dienstag, 

Mitt1,oen, 

24 . Juni 9.00 Uhr 

9.00 llllr 
13.00 Uhr 

Kongrel:l (bis gegen i8.00 llllr) 

25. Juni Kongrel:l (bis gegen 13.00 L~r) 
Pressekonferenz 

TOP 4) Ecrieht der Agyrt en- Delegation 

Der sehriftliehe Berieht von Herm HA.J<T/.'!ANN ist am 10 . ~'liirz der Fraktion 
übergeben 1Vorden mit der Bitte, zumindes t eine franzos isehe Vers ion anfertigen 
zu lassen . 
Am 18. ~liirz teilte Frau Oberhofer mir mit, dal:l die Dienste des EP die Ober 
setzung abgelelmt hatten wegen Arbeitsüberlastwlg. 
Der deutsehe Text wird in der Sitzung verteilt. 

TOP 5) Ecrient über Gespraehe mit Christen aus dem Libanon 

Herr ~~U1N konnte den Berieht ers t at t en. 
Eine Note hierzu wird in der Si tZWlg verteilt. 

TOP 6) Budget 1980 

Der Sehat zmeis t er , Hen BE Rf RAND, wird e llle Einfühnmg geben (Anlage). 

Brüssel, 2. April 1980 
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te~ex fuer herrn praesidenten von hasseL , mdb und mdep 

nachfoLgendes teLex ist heute an a LLe generaLsekretaere der 
mitgLiedsparteien versandt worden . 

an die herren genera Lsekretaere der mi tgLiedsparteien von eucd und 
evp 

sehr geehrte herren , 

die naechste sitzung der poLitischen bureaus von eucd und evp 
findet statt am 
dienstag, 8 . apriL 1980 , 10 . 30 - 18 . 00 uhr , in Luxembur g , 
centre europeen du kirchberg , robert schuman gebaeude , sa LL 602 . 

tagesordnung : 
- bericht des praesidenten 

21 . kongress der eucd vom 23 . -25 . juni 1980 in Lissabon 
: themen 
: geschaeftsordnung 
: abLauf 
bericht ueber die reise der aegypten- deLegation 
bericht ueber die gespraeche mit christen aus dem Libanon 
budget 1980 
Laenderberichte 

itaLien 
: oesterreich 
: frankreich 
: spanien 
verschiedenes • 

ich waere ihnen dankbar , wenn sie ihre de Legierten schon jetzt 
verstaendigen wo ~ Lten, die schrift~iche einLadung foLgt . 

mit freundLichen gruessen 

josef mueLLer eucd/evp 

bruesse~ , 5. 3 . 1980 

<llo 
886540 cdubt d 
63885 popeur b 
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2025 +7 611356+ 2243 
05/03 16.59 
611356 mudici i 
63883 popeur b 

urgent 

teLex a transmettre aux mm . 
graneLLi 
sferrazza 
pe triL L i 
hahn 
Laurenti 
signoreLLo 
bernassoLa et 
mma faLcucci 

a L'attention de messieurs Les secretaires generaux des partis 
membres de L'uedc et du ppe 

messieurs , 

La prochaine reunion des bureaux poLitiques de L'uedc et du ppe 
aura Lieu Le 
mardi , 9 avriL 1980 , 10 . 30 - 18 . 00 heures , a Luxembourg , 
centre europeen du kirchberg , batiment robert schuman , saLLe 602 . 

ordre du jour : 
- rapport du president 

21 . congres de L'uedc Les 23-25 juin 1980 a Lisbonne 
themes 

: regLement interieur 
: derou Lement 
rapport de La deLegation en egypte 
rapport sur Les entretiens avec des chretiens du Liban 
budget 1980 
rapports sur La situation en 

itaL ie 
autriche 
france 
espagne 

questions diverses • 

veuiLLez communiquer, svp, des maintenants cette date aux 
membres de votre deLegation, L'invitation formeLLe suivra . 

amicaLement 

josef mueLLer 
uedc / ppe 

bruxeLLes , Le 3 mars 1980 

<il> 
61 1356 mudici i 
63885 pope ur b 
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Politisches Bureau der EUCD am 8. April 1980 

Entwurf der Tagesordnung 

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 

2. Bericht des Prasidenten 

3. XXI. Kongre~ der EUCD vom 23.-25. Juni 1980 in Lissabon 

- Themen' 

- Geschaftsordnung 

- Ablauf 

c= 4. Bericht über die Reise der Agypten-Delegation 

c 

5. Bericht über die Gesprache mit Christen aus dem Libanon 

6. Budget 1980 

7. Landerberichte 

- Italien 

- bsterreich 

- Frankreich 

- Spanien 

8. Verschiedenes 
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BTÜssel, den 7. Januar 1980 

Notiz für Herrn Prasidenten von HASSEL ----- ------------------------------- --

Herr TINDEMANS bittet Sie, den Punkt "Der XXI. Kongrel:\ der EUCD" am 

Dienstagvormittag aufzurufen, da er am Montag nicht an unserer Sitzung 
tei lnehmen kann. 

CDS Portugal hat rrur mitgeteilt, dal:\ Herr OOUTINHO anl Montag bei der 

Sitzung anwesend sein wird, dal:\ er jedoch am Dienstag nur bis 10.00 Uhr 

zur Verfügung stehen kann. 

Ich schlage Ihnen deshalb vor, dal:\ Sie Herrn Coutinho auffordem, seinen Bericht 

über die Lage in Portugal nach der Wahl am Montagnachrnittag zu geben und dal:\ 

Sie ankündigen, der Punkt XXI. Kongrel:\ werde am Dienstag um 9.00 Uhr aufgerufen . 

Herr Coutinho in übrigens aIs Staatssekretar im AuI:\enrninisterium ln die Regierung 

berufen worden . 

Herr BERNASSOLA bittet Sie darum, den Punkt "Kontakte zur Ost- CDU" am Dienstag

vormittag aufzurufen, da er an der Montag-Sitzung nicht teilnehmen kann . 

Vor Eintritt in die Tagesordnung: 

Der Prasident sollte des gestem ermordeten Prasidenten der Democrazia Cristiana 
in der Region Sizilien, Herrn Piersanti MATARELLA, gedenken und der italienischen 
Delegation das Beileid aussprechen . 
Zur Information lege ich Ihnen den Text des Telegramms bei, das Herr Tindemans 
an Herm Zaccagnini gerichtet hat . 

+ + + +++++ ++++++ 

Der Prasident soll te ellllge Mitglieder des Bureaus bitten, den Entwurf einer Ent 
schl iel:\ung zu der sowjetischen Aggression in Afghanisatan zu erarbeiten. Wenn 
dieser Entwurf bis etwa 16.00 Uhr fertiggestell t sein konnte, lvürde versucht werden, 
Obersetzungen anfertigen zu lassen, damit die Texte am Dienstagvormittag verteilt 
werden konnen . 

Eine weitere Resolution mül:\te vorbereitet werden zur Lage der Gemeinschaft; dieser 
Entwurf mül:\te für die Sitzung der EVP am Dienstagnachrnittag vorliegen. 

Herr Corlazzoli hat bei mir den Entwurf einer Entschliel:\ung zur Situation ln 
Guatemala deponiert, den ich Herrn Dr. Hartmann zur Oberarbeitung und Kürzung 
weitergegeben habe. Auch diese Entschliel:\ung konnte Dienstagvormittag behandelt 
werden. 



( 

- 2 -

Als Hintergrund für diese Resolution wird ein Informationstext an die Mitglieder 
des Bureaus verteilt, den uns der Beauftragte für die intemationalen Beziehungen 
unserer Schwesterpartei in Guatemala übermittelt hat. 

A~erdem wird ein Text verteilt, der mir von dem in Brüssel tatigen Verbindungsmann 
der christlich- demokratischen Partei Uruguays überreicht wurde. 

+++++++++++++ 

Die Democrazia Cristiana benennt aIs ~titglied der Delegation nach Agypten 
Herm GRANELLI . 

1037 63501+ 
11 . 27 
6350 1 cvp ns b 
63885 popeur b 

teLex fuer mme demaseure 
------------------------
ich rege an, dass unser praesident das nachfo Lgende bei Leids
te Legramm an herrn zaccagnini richtet . 
Lassen sie mir bitte eine franzoesische uebersetzung hierher 
te Lexen . 
vieLendank josef mueLLer evp 

mit tiefer erschuette r ung haben wir erfahren, dass gestern der 
praesident der democrazia cristiana in der region sizi Lien , 
herr piersanti mattareLLa , ermordet wurde. 

dieser neue brutaLe ter r or akt ruft den abscheu a LL derer 
hervor , die gewaLt a Ls mitteL der poLitischen auseinandersetzung 
entschieden abLehnen . 

im namen der christLichen demokraten in der evp spreche ich ihnen 
unsere aufrichtige antei Lnahme aus und versichere i ch ihnen 
unsere unverbruechLiche soLidaritaet . 

Leo tindemans 
pr aeisendt der evp 

bruesseL, 7.1 . 1980 

63501 cvp ns b 
63885 popeur b 
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uedc 
UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· EURO PAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

Byüssel, den 10. JlUli 1980 

~_~!~_~~!g1!~~~r_~~~_rQ~!!!~~h~g_~~r~~~~ 

~_~ ~~!!~g!!2g_~~~_~~~r~~_~~_~Yr~~~_22~!!!9~~ 

Sehr geehrte !)amen Lilld Herren, 

(
'"i e sdlon in der EinladLillg zum XXI. KongreE 
~gekündigt, f indet auf EinladLillg von Herrn 
Prasidenten von Hassel eine Sitzung des 
Politischen Bureaus s tatt: 

~~g!~g~_~~~_~~!_1~§2~_1~ ~22_:_ 1§~22_~]r, 

TagesordnLillg: 

VorbereitLillg des Kongresses , 
insbesondere der Resolutionen 

Herr von Hassel l adt die mtglieder des 
Bureaus zu einem Essen am gl eidlen Abend 
ein. 

Id1 bitte die Herren Generalsekretare , 
( 'lese EinladLillg an di e m t glieder 
'lhrer Del egation weiterzuleiten, die an der 

Si tzLillg t eilnehmen sollen. 

Mesdames, Mess i eurs , 

Comme annoncé dans l a l ettre de convoca
tion au XXI Congrès, Monsieur l e Président 
von Hassel vous invite â assister â Lille 
réLillion du Bureau politique : 

~~~!~_~~_i~g_1~§2~_1~~2Q_:_ l§~22_h~~r~~, 

Ordre du J our: 

Préparation du Congrès, 
particulièrement des résolutions 

Mons ieur von Hassel a l'honneur d'offrir 
Lill dîner aux membres du Bureau l e même 
SOl r . 

Messieurs l es Secrét aires generaux sont 
priés de transmettre cette invitation aux 
membres de l eur délégation qui participeront 
â la rélUlion . 

mt freLilldschaftlichen Grüaen 
Amicalement 

( Josef Müller ) 
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uedc 
UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

Der Exekutivsekretar 

Brüssel, den 27. Oktober 1980 

~_~!~_~!g!!~~~E_~~I_~2!!!!~~h~~_~~E~~~_Y2~_êUÇQ_~~_~ 

~_~!~_~!gE~~~I_~~I_~2!!1.!l!~~!2!Lf~I_!~!~!1lê!!2~~!~_~2!!!!!s 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Herr Prasident von HASSEL befindet sich ab 27. Oktober 1980 wegen einer Operation 
in Krankenhausbehandlung. Deshalb niissen Ablauf und Tagesordnungen der Novemb\lr-Sitzunger 
wie folgt geandert werden: 

~~!~g~_12~_~2Y~~~I_l~§2~_1~~~2_:_1§~~2_UhE~_~2!!1.!l!~~!2~_~I_!~!~~~!!2~!~_~2!!!!!s 
Tagesordnung: 
1. PYÜfung des Entwurfs einer Resolution zur Folgekonferenz der KSZE in Madrid 

Berichterstatter: Herr BERNASSOLA 
2. Die Situation in El Salvador / Fortsetzung der Aussprache vom 7. Oktober 1980 
3. Verschiedenes . 

Q!~~~!~g~_11~_~2Y~~~~E_l~§2~_12~22_:_1§~22_UhI~_~2!!!!~~~_~~I~~~_Y2~_êUÇQ_~~_~ 
Entwurf der Tagesordnung: 
1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 
2. Die weltpolitische Lage (Berichterstatter: Herr TINDEMANS) 
3. Bericht des Prasidenten der Fraktion <- ' 4. Die Situation in El Salvador (Berichterstatter: Herr SCHMELZER) 
5. Die Folgekonferenz der KSZE in Madrid (Berichterstatter: Herr BERNASSOLA) 
6. Die Sitzverteilung im Politisc~en Bureau der EVP 
7. Zwischenbericht der Arbeitsgruppe "Verbesserung der Aktiv'itaten" 

(Berichterstatter: Herr KRUISINGA) 
8. Verschiedenes . 

~~!~~_~!!~~g~~_f!~~~~_!~_~~~~!~_~~_~~_!~~~I~~I_~~_~!~!!~ (Tel.: 51340 70) 

Das 111ema Sicherheit und Verteidigung wird in der Januar- oder Februar-Sitzung behandelt 
werden. 

Mit freundschaftlichen GrüEen 

~ . 
../ 

( Josef Müller ) 

2 P1acll qe J '}.J.bertir,je 8-1000 Bruxelles · 51 we e aa rIDP or. 512.83.67 / 762.16.76 
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UNI ONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-D EMOKRATISCHE UNIE 

Der Exekutivsekretar 

Bruxelles, le 27 octobre 1980 

~_!~~!!~~!!Q~_~~~_~~r~~_~~_~~r~~~_2Q!!!!g~~~_~~_!~ygQÇ_~!_~~_EEê 

~_!~~!!~~!!Q~_~~~_~~r~~_~~_!~_ÇQ~~~!Q~_2Q~_!~_EQ!!!!g~~_!~!~~~!!Q~~!~ 

~~sdames, ~ssieurs, 

A partir du 27 octobre 1980. le Président von HASSEL sera hospitalisé pour une 
opération. C'est la raison pour laquelle déroulement et ordre du jour des r éunions 
en novembre doivent ~tre changés de manière suivante: 

~~~!~_lQ_~QY~~r~_1~§Q~_1~~~9_:1§~~Q_~~~r~~~_ÇQ~~~!Q~_2Q~r_!~_E9!!!!g~~_!~!~~~!!Q~~!~ 
Ordre du jour: 
1) Exa~en du projet d'une resolution sur la Conférence de suite CSCE â Madrl J 

Rapporteur: M. BERNASSOLA 
2) La situation au Salvador / Continuation du débat du 7 octobre 1980 , 
3) Questions diverses . 

~r~!~_11_~QY~~r~_1~§Q~_lQ~Q9_:_1§~9Q_~~~r~~~_~~r~e~_2Q!!!!g~~~_~~_!~h~~_~!_~~_EEê 
Projet de l'ordre du jour: 
1) Adoption du projet de l'ordre du jour 
2) La situation mondiale (Rapporteur: M. TINDEMANS) 
3) Rapport ùu Président du Groupe 
4) La situation au Salvador / Continuation du débat du 7 octobre 1980 

( (Rapporteur: M. SŒlMELZER) 
' 5) La conférence de suite CSCE â Madrid (Rapporteur: M. BERNASSOLA) 
6) La répartition des sièges au Bureau politique du PPE 
7) Rapport intérim du Groupe de travail "Amélioration des activités" 

(Rapporteur: M. KRlJISINGA) 
8) Questions diverses . 

~~~_~~~_r~~Q~_~~rQ~!_!!~~_~_~r~~!!~~~_~~_~~_!~~~r~~r_~ (Tél. 513 40 70). 

La politique de sécurité et de défense sera traité lors d'une réunion en mois de 
janvier ou février. 

Amicalement 

~~. 
( Josef Müller ) 

2, Place de l'Albertine 
n 11"\,..0 n _ ... _ "_"'~ .... .• ' - . - •• ..• . • . ' . 
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Der Exekutivsekretar 

Brussel, den 15. Oi<tober 1980 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Ilerren Prasidenten von HASSEL und TINDEMANS haben mieh beauftragt, Sie zu 
einer Sitzung einzuladen, die stattfinden wird am 

~~!eg~_lQ~_~Qy~~g~I_12~Q~_1~~QQ_:_l~~QQ_~! 

Brussel, Bd. de l'FJITPereur 3, Tel.: 51340 70 und am 

Q!2~~!eg~_11~_~QY~~~I_12~Q~_2~QQ_: _l~~QQ_~I 

Briissel, Wirtsehafts- und Sozialaussehtill, Rue Ravenstein 2, Salle Europe 
Tel.: 5123920 

Entwurf der Tagesordnung 
~bntag, 10. November 1980 

1. Annahme des Enu;urfs der Tagesordnung 
2. Berieht des Pras identen der EueD 
3. Wahlen (EUeD) 

- Prilsident 
- Vizeprasidenten 
- Schatzrneister 
- Generalsekretar 
- Stellvertretender Generalsekretar 

4. Die Folgekonferenz KSZE in Madrid (Beriehterstatter: Herr BERNASSOLA) 
5. Die Situation in El Salvador (Beriehterstatter: Herr SCHMELZER) 

Fortsetzung der am 7. Oktober 1980 begonnenen Ausspraehe 
6. Versehiedenes . 

Dienstag, 11. November 1980 

7. Sitzverteilung irn Politisehen Bureau der EVP 
8. Sieherhei tspoli tisehe Leitlinien der EUeD/EVP 

- Bericht des Vorsitzenden der Arbeitsgruppe "Sicherheit und Verteidigung" 
- Aussprache 
.. Verabschi edung der Leitlinien 

9. Verschiedenes . 

Zu der Sitzung s i nd eingeladen: die Vorsitzenden der Mitgliedsparteien, unsere 
Ministerprasidenten, die Fachminister, Experten aus den Mitgliedsparteien und den 
nationalen Fraktionen, die Mi tglieder der Arbei tsgruppe "Sicherhei t und Verteidi
gung". 

Angesichts der besonderen Bedeutung der Tagesordnung bitten die Herren Prasidenten 
urn hochrangige Beset zung und voIle Teilnahrne bis zurn Abschltill der Sitzung. 

Mit freundschaftlichen 

~~ 
Die Resolutionsentwürfe 
zu den Punkten 4 und 8 
werden Ihnen rechtzeitig 
zuges te 11 t. 

( Josef Müller ) 
2, Pl. de l'Albertine 

Griillen 
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Der Exekutivsekretar 
Bruxelles, l e 15 octobre 1980 

Mesdames, Messieurs, 

Messieurs les Présidents von HASSEL et TINDEMANS m'ont chargé de vous inviter 
~ assister ~ une réunion qui aura lieu les 

Lundi 10 novembre 1980 15 .00 - 18.00 heur es 
-----~-----------------~---------------------
Bruxelles , Bd . de l' Empereur 3, Tél.: 513 40 70 et 

Mardi 11 novembre 1980 9.00 - 18.00 heures 
-----~------------- ----~----------- -- -- -----
Bruxelles, Comité Economique et Social , Rue Ravenstein 2, Salle Europe 
Tél. : 51 2 39 20 

Projet de l'ordre du jour 
Lundi, 10 novembre 1980 

1) Adoption du projet de l'ordre du jour 
2) Rapport du Président de l'UEDC 
3) El ections (UEDC) 

- Président 
- Vice-présidents 
- Trésorier 
- Secrétaire génér al 
- Secrétaire général adjoint 

4) La Conférence de sui te CSCE â Madrid (Rapporteur : M. BERNASSOIA) 
5) La situation en El Salvador (Rapporteur : M. SCHMELZER) 

Continuation du débat du 7 octobre 1980 
6) Questions diver ses . 
Mardi, 11 novembre 1980 

7) Répartition des sièges au Bureau politique du PPE 
8) Principes pour une politique de sécuri t é de l'UEDC et du PPE 

- Rapport du Présidènt du Groupe de travail "Sécurité et Œlfense" 
- L'ébat 
- Adoption des principes 

9) Questions diverses . 

Sont invités â assister â cette réunion : l es Présidents des par tis membres, nos 
Premier ~tinistres, les Minis t res compétent s, des exper ts des parti s membres et 
des groupes parlement aires , les membres du Groupe de travail "Sécur i t é et L'éfense". 

Vu l'importance part iculière de l'ordre du jou~Messieurs les Prés idents prient 
tous les invités d 'assurer une représentat ion de haut niveau et une participation 
complète jusqu ' â l a fin de l a réunion. 

~J4. 
~osef Müller~ 

2, Pl . de l'Albertine 

Les Proj ets de résolution 
(points 4 et 8) vous seront 
transmis â temps. 

R_1nnn Rr"v"II .. ., _ ;, ft d ' l~",~ T AI t::1'l 0"> a-, f -ra') 1t::""7C 
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Sitzung der Politischen Bureaus von EUCD und EVP am 11. November 1980 

Herr Prasident TINDEMANS eroffnet die Sitzung um 10.10 Uhr. 
Auf Vorschlag des Prasidenten beschlie~n die Bureaus, dem erkrankten Prasidenten von 
Hassel telegraphisch herzliche Genesungs\~sche zu übermitteln . 

I~g~~Q!~~g_~!_l~_~~~_~~~ _~~!~!g~_~~!_I~g~~Q!~~g 
Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Form angenommen; der Bericht des Prasidenten der 
Fraktion wird am Nachmittag erstattet werden . 
Herr LATTANZIO kündigt den Entwurf einer Entschlie~ung zur Wahl in Uganda an. 
Herr SCHMELZER teilt mit, da~ die Kommission für Internationale Politik in ihrer Sitzung 
am Vortag einstimmig den Entwurf einer Entschlie~ung zur Situation in Uruguay vor dem 
Referendum am 30 . November 1980 angenommen habe und dies en den Bureaus unterbrei tet. 
Herr BERNASSOLA regt an, eine erneute Aussprache über die Entwicklung im Libanon vorzu
sehen; er fragt nach unseren Beziehungen zu der christlich-demokratischen Partei in 
Norwegen und zu den politischen Gruppierungen in Spanien und Griechenland. 
Herr von BISMARCK beantragt im Namen der deutschen Delegation die Hinzuziehung der 
spanischen UCD aIs Beobachter zu den Bureau-SitzUhgen von EUCD und EVP. 

I~g~~Q!~~g_~~!_~~_~~~_~~!!2Q!~!~~~~~_~~g~ 
Der Prasident gibt seinen Bericht und erwahnt insbesondere folgende Teilbereiche: 
- den Krieg Irak/Iran 
- die Rolle der EG im Nahost-Konflikt 
- die Entwicklung der Beziehungen zwischen Agypten ·und Saudi-Arabien 
- das Ost/West-Verhaltnis und die Entspannung 

Polen 
: Afghanistan 
: KSZE- Folgekonferenz in Madrid 

~ - die innere Situation der NATO 
: unzureichende Budget-Steigerungen in mehreren Landern 
: die Rückkehr Griechenlands in die militarische Organisation 

- das Auseinanderfallen der EG-Staaten bei der Abstimmung über Nord/Süd-Dialog in der UNO 
- die Beziehungen EG/USA nach dem Wechsel im Prasidentenamt. 

An der Aussprache über den Bericht beteiligen sich die Herren Mallet, von Bismarck, 
Bertrand, Lattanzio, Andreotti, Bersani, Bernassola, DaI Falco, Herman, Hahn und Michel. 
Der Prasident beantwortet einige aufgeworfene Fragen. 

Iêg~~Q!~~g_~~!_~~_~~~_~!!~ê!!Q~_!~_~!_~ê!Yê~Q! 
Der Prasident begrü~t die Reprasentanten lateinamerikanischer Bruderparteien, namlich 
die Herren: 
- Aristides CALVANI, Generalsekretar der ODCA 

Pablo Mauricio ALVERGUE, Minister bei der Prasidentschaft in El Salvador 
Rodolfo MALDONADO, Vorstandsmitglied der CD-Partei in Guatemala 
Roger MIRANDA GOMEZ, Vorstandsmitglied CD-Partei Nicaragua 
José Esteban GONZALES, Prasident der Menschenrechtskommission Nicaragua 
Tomas REYES VICUNA, Prasident CD-Partei Chile 

den ungenannten Reprasentanten der CD-Partei eines weiteren lateinamerikanischen 
Landes 
und René DE LEON jun., Guatemala 



- 2 -

Herr CALVANI gibt eine fundierte, ausführliche Einführung, in der er insbesondere be
tont, da~ die ODCA in voIler Einmütigkeit eine Haltung des Vertrauens und der Solidari
tat gegenüber der christlich-demokratischen Partei in Salvador und ihrem Prasidenten 
Napoleon Duarte einnimmt . 
Er macht abschlie~nd folgende Vorschlage: 

Verbesserung der gegenseitigen Information durch Errichtung eines eigenen Informations
netzes; 
Austausch je eines permanenten Delegierten zwischen ODCA und EUCD; 

- Beauftragung eines Gremiums der EUCD (z.B . der Kommission für Internationale Politik) 
mit der standigen Beobachtung der Entwicklungen in Zentral- und Südamerika; 

- Zusammentreffen von Reprasentanten der ODCA, der EUCD und der EVP mit dem Ziel , die 
Beziehungen zueinander enger zu gestalten; 

- Intensivierung der Aktivitaten der Weltunion . 

Herr HENNIG berichtet über EindTÜcke und Informationen wahrend der drei Reisen nach 
Salvador, die er in den letzten zwalf Monaten im Auftrag der CDU unternommen ha4und 
legt den Entwurf einer Entschlie~ung vor. 

Die Sitzung wird von 13.20 bis 15.10 Uhr unterbrochen. 

Zu Beginn der.Nac~ttagsitzung berichtet Herr SCHMELZER über die Ergebnisse der Aus
sprache zur Sltuat10n ln Salvador, die .die Kommission für Internationale POlitik mTI 

C Vortag führte. 

() 

Es findet eine über dreistündige Beratung statt, in der das Wort ergreifen die Herren 
Lattanno, Beumer, \V1ssmann, Vergeer, Klepsch, Frau Gaiotti, die Herren Andreotti 
Jonker, Bertrand, Louis, Deschmnps, von Bismarck . Dieser Teil der Aussprache wird' 
mit Ausführungen der Herren Tindemans und Calvani beschlossen . 
Es wird ein Redaktionskomitee eingesetzt mit dem Auftrag, den von Herm Hennig vorge
legten Resolutionsentwurf entsprechend der Aussprache abzuandern und zu erganzen. 

I~g~~QE~~g_~~!_~~ _~E!~Œ!_~~~_~E~~!~~~!~~_~~E_fE~!!Q~ 
Herr KLEPSCH erstattet einen umfassenden Bericht über die Haltung der Fraktion zu im 
Europaischen Parlament getroffenen und demnachst anstehenden Entscheidungen: 
- die neue EG- Kommission: Gesprach lnit dem designierten Prasidenten über Zusammensetzung, 

Zeitplan für Inauguration und Debatte und programm; 
Budget der EG für 1981 ("Die Fraktion wird sich bemühen, das Budget 1981 annahmeHihig 
zu gestalten.") 
Rumor- Bericht und Resolution zu KSZE-Folgekonferenz Madrid ist weitgehend von der 
Fraktion beeinfl~t; 
eine Initiative der Fraktion führt zur Annahme einer Resolution zu den Zustanden ln 
Bolivien, eine weitere zu einer Resolution über die Situation in Uruguay; 
EG-Ma~nahmen gegen die Stahlkrise; 
der bevorstehende Beitritt Griechenlands; 
die unveranderte Haltung der Fraktion zum Beitritt PortugaIs und Spaniens zur EG; 
Aufwertung der parlmnentarischen Zusammenarbeit EP/Cortes; 
das Bureau der EVP mage sicll in der Dezember-Sitzung mit den Oberlegungen zu e1nem 
einheitlichen europaischen Wahlrecht befassen. 

Wegen der fortgeschrittenen Zeit findet keine Aussprache statt. 

Der Entwurf einer Resolution zu Salvador wird nach einer kurzen Aussprache einstimmig 
angenommen . 

Q!~ _I~g~~QE~~g~~~!~_ ~~~_~~_ Z werden wegen Zeitmangels abgesetzt. 

I~g~~QE~~g_~!_§~_Y~E~~Œ!~~~~~~ 
Die Entschlie~ungen zu Uruguay und zu Uganda werden einstimmig angenommen . 

Der Antrag der deutschen Delegation auf Zulassung der spanischen UCD aIs Beobachter 
bei EUCD und EVP wird olme Widerspruch zur Kenntnis genommen; die spanische Delegation 
erklart durch Herm CUATRECASAS, da~ sie keine Einwande erhebe. 

Die nachste Sitzung des Politischen Bureaus der EVP findet statt mn 9. Dezember 1980 . 

Ende der Sitzung: 18.50 Uhr 
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Teilnehmer / Participants: 

EVP/PPE : 
EUCD/UEDC : 
EVP- Fraktion/ 
Groupe PPE: 

DY!': 

~~ . 

MM . 
MM. 

M. 

Tindemans, Lattanzio, Bertrand, Müller 
Schmelzer, Petrilli , Hahn 
Klepsch, Vergeer, Mme. Cassanmagnago-Cerretti, 
Herman, Ryan, Bersani, Bettamio 

Toncic 
Democratic 
F.G. : 

Rally: M. Zachariades 
O' Keeffe 
Mallet 
Fischbach 

CDS- F: 
CSV-Lux: 
UDC/PNV 
CDS- P: 

M. 
M. 
M. 
MM. Cuatrecasas, Gorka 
M. Pena 

~~. Beumer, Estgen 

CDU/CSU: MM . Hennig, von Bismarck, Zarges, Schmidt, Pottering, van Aerssen, Rinsche 
Katzer, Wegener, Frau Lenz, Frau Rabbetghe, 

D.C.: MM. Andreotti, DaI Falco, Granelli, Gui, Bernassola 
CDA: MM. Kruisinga, Kleisterlee 
CVP/PSC: MM. Vanden Boeynants, Willems, Louis, Deschamps, Thuysbaert, Houard 
UEJDC/JDCE: ~~. Wissmann, Laurenti, De Keyn, Koutzine, Astori 
Frauen/Femmes: Mme Phlix 
EKPV: M. Herkenrath 

~;~:!~t~~~nnes M. Notenboom 
Vizeprasident EP/ M V d . 1 
V· ,. d PE· an eWle e lce-presl ent 
Gaste/lnvités: ~1 . Calvani, Gonzales, Miranda Gomez, Maldonado, Reyes Vicuna, 

Nogueira, Alcalay, Corlazzoli, Vina, Mayorga, De Leon jun . 
Sonstige/Divers : ~1 . Schall, von Wogau, Jonker, Clinton, Barbagli, Michel, Brok, Janssen 

van Raay, Barbi, Dalsass, McCartin, Penders, Bocklet, Verhaegen, 
Langes, Majonica, Friedrich, Wawrzik, Tolman, Giavazzi, Mmes. 
Boat, Maij-Weggen, Gaiotti, Gillman, M. Le Hodey, ~~ . OhIs, 
Gaiotti 

Entschuldigt/Excusés : MM. Lecanuet, Fosset, Stoiber, Waffenschmidt, Seitlinger, 
Schwarz-Schilling, Blumenfeld, van \Vaterschoot, Daillet, Werner, 
von Hassel, Lanner, Hanin, Califice, Mmes Spiess, \Valz, 
Badénès, Fera,CD- Partei San Marino/Parti DC du San Marino 

Erganzung der Anwesenheitsliste der Niederschrift der Sitzung vom 7. Oktober 1980: 
Herr BERTRAND 
A ajouter à la liste de présence du procès verbal de la réunion du 7 octobre 1980: 
M. BERTRAND 
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Réunion des Bureaux Politiques de l'UEDC et du PPE le 
Il n ovembre 1980 

M. l e Président TINDEMANS ouvre la réunion à 10h10. 
Sur pro position du Préside nt, les Bureaux décident d ' envoyer un 
téléqramme s o uhaitant une prompte guériso n au Président von Hassel 
retenu po ur maladie. 

~Q!~t_!_g~_!~QEgE~_g~_iQ~E_~_~gQEt!Q~_g~_EEQi~t_g~_!~QEgE~_g~_iQ~E 

L' o rdre du jour est adopté t e l qu 'il es t présenté ; le rapport du 
Président du Groupe sera présenté l'aprè s-midi. 
M.LATTANZIO fait part d'une proposition de réso lutio n sur les é lections 
e n Uganda. 
M. SCH~ŒLZER c ommunique que la Commission de la p o litique internationale 
a adopt é à l'unanimité, au cours de sa réunion de la veille, une 
propositio n de résolutio n sur la situation en Uruguay avant le référendum 
du 30 n ovembre 1980, et a transmis celle-ci auxBureaux. 
M. BERNASSOLA suggère de prévoir une nouvelle discussio n sur l' évolution 
de la situation au Liban; il s'info rme de nos relations avec le parti 
Démocrate chrétien en Norvège et avec les qroupe me nts politiques en 
Espagne et en Grèce. 
M. von BISMARCK demande , au nom de la délégation allemande, que l'UCD 
e spag no l puisse participe r aux r éunions des Bure aux de l'UEDC e t du PPE 
en tant qu' observateur. 

Le Préside nt présente s o n rapport et s ouligne en particulier l es 
points suivants : 
- la guerre Irak/iran 
- le r ô le de la CEE dans l e c onflit au Proche-Orient 
- l' évolution des relations entre l'Eqypte e t l' Arabie Séoudite 
- les relations Est-Oue st et la détente 

Po l ogne 
: Afghanistan 
: Conférence de Madrid sur la Sécurité e t la Coopération en Europe 

- la situatio n interne de l' OTAN 
: augmentations insuffisantes du budqet de plusieurs pays 
: retour de la Grèce à l' orqanisation militaire 

- la dispe rsion des Etats de la CEE l ors du vote sur l e d ialogue Nord-Sud 
à l'ONU 

- les r e lations CEE/USA après l e changement de Présidence . 

MM. Mallet, von Bismarck, Bertrand , Lattanzio. Andreotti, Bersani. 
Bernassola, DaI Falco , Herman. Hahn et Michel participent à la discussion 
concernant l e rapport. 

Le Prés ide nt répond à quelques questions qui lui s ont pos ées . 

~Q!~t_1_g~_!~QE~E~_~~_i~~E_~_!~_2!t~~t!~~_~~_ê~!Y~~~E 

Le Pr é side nt s ouhaite la bie nve nue aux repré sentants des partis frères 
latino- américains : 
- M. Aris tide s CALVANI, Secrétaire général de l' ODCA 
- M. Pablo Mauricio ALVERGUE , Ministre s ous la Présidence au Salvador 
- M. Rodolfo MALDONADO , membre du Bureau d u Parti DC au Guatémala 
- M. René DE LEON jun., Guatemala 
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- M. Ro ger MIRANDA GO~.EZ, membre du Bureau du Parti DC au Nicaraqua 
M. J o sé Esteban GONZALES, Président de la commission des dro its de 
l'homme au Nicaragua 

- M. Tomas REYES VICUNA, Président du Parti DC au Chili 
- et le. représentant anonyme . du Parti DC d'un autre pays latino-américain 

M. CALVANI présente une introduction circonstanciée et détaillée , dans 
laquelle il souligne en particulier que l'ODCA adopte à l'unanimité 
une attitude de confiance et de solidarité vis-à-vis du Parti DC au 
Salvador et de son Président Napo leo n Duarte. 
Il fait, p our conclure, les propositions suivantes: 

Amélio ration de l'informati o n mutuelle par l'instauration d'un réseau 
propre d'information; 

- Echange de délégués permanents entre l'ODCA et l'UEDC (un délégué par 
o r ganisation). 
Charger une înstance de l' UEDC (par e xemple la commissio n de la politique 
internationalelde l'observatio n permanente de l 'évolution en Amérique 
Centrale et en Amérique du Sud; 

- Rencontre de s représentants de l'ODCA, de l'UEDC et du PPE en vue de 
renforcer leurs relations; 

- Intensificatio n des activité s de l'Unio n Mondiale. 

(
M. HENNIG présente les impressions e t l es informations recueillies 
l e s trois voyages au Salvador qu'il a entrepris au cours des douze 
moi s au nom de la CDU et dépo s e une proposition de réso lution. 

La r é uni on est interrompue de 13h20 à 15h10. 

dur ant 
derni ers 

Au début de la réunion de l'après-midi, M. SCHllliLZER fait un rapport sur l es 
r ésultats de la discussion sur la situation au Salvado r qui a e u lieu la 
veille l o rs de la réunion de la Commission de la p o litique inte rnationale. 

Une discussion de tro i s heures s' e ngage, à l aquelle prennent part 
MM. Lattanzio , Beumer, Wissmann , Ver geer, Klepsch , Mme Gaiotti, 
MM. Andre otti, Jonker, Bertrand , Louis, Deschamps, von Bismarck. Cette 
partie de l a discussion est clôturée par des informations de MM . Tindemans 
et Calvani. 
Un comité de r édacti on est constitué e t chargé de modifier et de c ompléter 
la proposition de résolution de M. Hennig, c onforméme nt à la discussion 
qui v i e nt d ' avoir lieu. 

EQ!~~_2_g~_1~QEgE~_g~_iQ~E_~_gèEEQE~_g~_EE~§!g~~~_g~_§EQ~E~ 

( M. Klepsch fait un large rapport sur la position du Groupe en mati è r e 
de décisions prises o u à prendre prochainement au sein du Parlement 
Euro péen : 
- la n o uvelle Commissio n de la CEE : d iscuss i on avec le Pr é side nt 

désigné sur la c ompos i tion, l e moment de l'inauguration, les débat s et 
le proqramme ; . 
budget de la CEE pour 1981 (" l e Groupe s'efforcera de veiller à ce que 
l e budge t 1981 puisse être adopté " ) 
le rapport Rumor et l a r é s o lution sur la Conférence de Madrid sur la Sé 
curité e t l a Coopération en Europe sont influencés dans une large mesure 
par le Groupe; 
une initiative du Groupe a conduit à l 'adoption d'une résolution sur 
l e s événements en Bo livie , tandis qu'une autre initiative a eu pour 
résultat une résolution sur la s ituation en Uruguay; 
Mesures anti - crise de l a CEE pour l'industrie s idérurgi que ; 
l'adhésion imminente de la Grèce ; 
la position incha ngée du Groupe sur l' adhés i on du Portuga l et de 
l'Espagne à la CEE; reva l orisatio n de la c oopération parlementaire 
PE/Cortes; 
l e Bureau du PPE pourrait, l ors de sa r é unio n de décembre , délibérer 
sur un droit de vote européen uniforme. 

En r a ison de l'heure avancée . aucune discuss i o n n'a l i eu . 
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Le projet de résolution sur le Salvador est adopté à l'unanimité après 
une courte discussion. 

~~!~~_§_gê_!~~EgEê_g~_i~~E : Divers 

Les résolutions sur l'Uruguay et l'Uganda sont adoptées à l'unanimité. 

Les Bureaux politiques prennent connaissance sans opposition de la demande 
de la délégation allemande de permettre â l'UCD espagnol de participer en 
tant qu'observateur aux réunions de l'UEDC et du PPE; la délégation espagno le 
déclare, par l'intermédiaire de 1,'1.. CUATRECASAS, qu'elle n' y voit aucune 
objection. 

La prochaine réunion du Bureau Politique du PPE aura lieu le 9 décembre 
1980. 

Fin de la réunion 18h50. 



tl, b a_;"tï~ ~ JL1~~~~ K..uk~'kv 
~tle.. -1-v. d4 ~!c{ ~ j;,.-o ~ ; tJ-VI ~~ 

~ ~d.vt~ f~ .'~~~~ : 

~rh~ 11-1 ~L 
~ 8'\N !J ~~~ ( 

&.'Nl .. J:~J.S lu ~t7~: -tG ll;~kw f".J.A'---V _ 1 

C ~ M~ i;~ \ *,d .IJ~-~ ~~ 

~ .â;~ f:tvv ,4. ~~d." 

( 



( 

Brüssel , den 9. Oktober ' 1980 

-- Politische Bureaus EUCD und EVP am 10./11. November 1980 

Ent~f der Tagesordnung 

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 
2. Bericht des Pras identen der EUCD 
3. Die Folgekonferenz KSZE in Madrid 

(Beria~terstatter : Herr Bernassola) 
4. Zulassung der spanischen .UCD aIs standiger Beobaçhter zu allen 

Gremien der EUCD und EVP 
5. Sitzverteilung im Politischen Bureau der EVP 
6. Die Situation in El Salvador 

(Berichterstatter: Herr Schmelzer) 
Fortsetz1-'ng der am 7. Oktober 1980 begonnenen Aussprache 

7. Verschiedenes 

Q!~~~!9g2_11~_~2~~~~_1~~2~_~~22_:_1Z~~2_~~ 

\~. 

8. Sicherheitspolitische Leitlinien der EUCD/EVP 
. - Bericht des Vorsitzenden der Arbeitsgruppe "Sicherheit und 

Verteidigung" 
- Aussprache 
- Verabschiedung der Leitlinien 

9 . Verschiedenes 

~~ . 4 <;~~'" 

';) .>. ~.;.w..::~ ~~ Gu c.~ 



Bruxelles, den 13.10.198p 

Ablauf der Bureau-Si tzungen der EUCO und der EVP im November 

Die umfangreiche Tagesordnung, die fùr die Sitzung aufgestellt werden muBte, 

machte es erfordarlich, = ~.i:lntag, 10. November, 15.00 Uhr, zu beginnen. 

Dieser erste Teil der gemeinsamen Siuung \ .. ird in Ihrer Abwesenheit von 

Herm von HASSEL geleitet. 

/ Herr von Hassel hat angekündigt, daB er einen ausfùhrlichen Bericht zur Lage geben 

werde. 

Daran wird sich wahrscheinlich eine Aussprache ansclùieBen, in der z.B. die 

Frage der Wahl des Prilsidiums der EUCO eine Rolle spielen ktlnnte, da diese 

Wahl (entgegen einer Ankilndigung in Lissabon) nicht auf der Tagesordnung steht. 

Herr von Hassel weist darauf hin, daB man in Lissabon gehofft habe, in der Person 

des schweizer Nationalrats FURGLER einen Kandidaten fùr die Pri1sidentschaft zu 

habenj dieser stehe jedoch nicht zur Verfiigung. Die Wahl sollte deshalb ausgesetzt 

werden, bis ein Kandidat gefunden sei. 

/ Als erster Sachpunkt i st der Bntwurf einer Resolution zur KSZE-FoIgekonferenz in 

Madrid zu behandeln. 

Herr BERNASSOLA hat am vergangenen Donnerstag/Freitag in seiner Unterkolllllission 

West/Ost die Berttung dieses Themas nicht zu Ende fùhren kônnenj die Enàredaktion 

des Textes ist im Gang, der Entwurf 5011 uns noch diese Woche zugehen. Nach Dbers 

setzung wird er den Mitgliedern zugeschickt werden. 

Der Entwurf \drd am gleichen Tag, vormiltags, in der Sol!ilÙssion Internationale 

Politik beraten. 

So11te die Diskussion im Bureau sehr kontrovers verlaufen, würde ich Herm von 

Hassel in Ihrern Namen bitten, die Abstill1l1Ullg au! den Dienstag zu verschieben. 

/ Sie Fortsetzung der Aussprache über El Salvador wird ebenfalls in der SClfoffiLZER

Kolllllission vorberei tet. lm Bureau wird die Aussprache wahrscheinlich bis zum 

Ende der Nachmi ttagssi tzung andauern. Auch hier konnte Herr von Hassel gebeten 

werden, die AbstiDlDlmg fùr die Sitzung am Dienstag vorzusehen. 





uedc 
U NION EU R O P EENNE D E MOCRAT E CHRETIENNE· EUROPAlsCHE UNION C H RIST LICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRlsTIANA . EUROPEsE CHRlsTEN-DEMOKRATlsCHE UNIE 

Der Exekutivsekretar 

Bruxelles, le 12 j 6 / 1981 

~_g~~_~~!g!~~g~E_g~E_~2!~!~~sh~g_~E~ë~~_Y2g_~Ç~_~gg_gyp 

~_!~ë!!~g!~2g_g~~_~œ~E~~_g~~_~E~ë~_~2!~!~g~~~_g~_!~g§QÇ_~!_~_~~~ 

~ Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Herren Prasidenten FREITAS DO AMARAL 
und TINDEMANS haben mich gebeten, Sie zu 
einer Sitzung einzuladen. die stattfinden 
wird am 

Mesdames, Messieurs, 

Messieurs les Prêsidents m'ont chargé 
de vous inviter â assister â une rêunion 
qui aura lieu le 

~~~~!ëg~_}2~_~~_1~~1~_1~~22:1~~22_YbE ~Eg~~_~2_1~~g_1~~1~_12~~_:_1~~~_h~~E~2 

~~~!!~~~_~Z:1!~_~~_~!!~ëEg~_I~!~~_~~~~tl~!lL~~~~~2~22 

Entwurf der Tagesordnung: 
1) Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 
2) Aufnahmeantrag der Olristlichen Volks-

partei Norwegens 
3) Budget 1981 
4) Bericht des Prasidenten der EDCD 
5) Landerberichte 

: Zypern 
: Frankreich 
: Irland 

Projet de l'ordre du jour : 
1) Adoption du projet de l'ordre du jour 
2) Demande d'adhésion du Parti Populaire 

Olrêtien de la Norvêge 
3) Budget 1981 
4) Rapport du Président de l'UEDC 
5) Rapports sur la situation en 

: Olypre 
: France 
: Irlande 

Bericht des Generalsekretars PETRILLI 6) Rapport du Secrêtaire général PETRILLI 
sur les problêmes de l'Est au sein über die Beziehungen der EDCD zu verwandten 

politischen Gruppierungen in den Landern 
Osteuropas . 

7) Beziehungen zwischen EDCD und EOO 
8) Verschiedenes . 

Herr FREITAS DO AMARAL und TINDEMANS bi tten 
um moglichst vollzahlige und reprasentative 
Besetzung. 

de l'UEDC 

7) Relations UEOC / UED 
8) Questions diverses . 

Messieurs les Présidents FREITAS DO AMARAL 
et TINDEMANS sollicitent une présence 
représentative et complête. 

Mit freundschaftlichen G~en 
Amicalement 

~. 
( Josef Müller ) 

2, Pl. de l'Albertine 

8-1000 Bruxelle!;; _ 51 rIIP dR 1::1 M :u'i,:oh.into _ Toi ~ 1? R~ ç;:.., 1 7ç;:.? lç;:."7~ 
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uedc PPE/EVP 
UNION EUROPEE NNE DEMOCRATE CHRETIENNE 
EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 
UNIONE EUROPE A D EMOCRAT I CO-CRISTIANA 
EUROPESE CH RISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 
EUROPEAN CHRISTIAN DEMOCRATIC UNION 

PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
EUROPAISCHE VOLKSPARTEI 
PARTITO POPOLARE EUROPEO 
EUROPESE VOLKSPARTIJ 
EUROPEAN PEOPLE~ PARTY 

Kurzprotokoll der Sitzung der Politischen Bureaus von EUCD und EVP am 30_ Juni 1981 
________________________________ !g_~r~22~! _________ ______________ __ _______________ _ 

Herr Prasident FREITAS 00 AMARAL eraffnet die Sitzung um 15.15 Uhr. 

~!_I_~~r_I~g~22r~g~g~_~~~~_~~2 _~g!~~rf2_~~r_I~g~22r~~g 

Herr DE MARCO machte einen Bericht über die Situation in Malta geben. 
Herr ANDREOTTI bittet darum, die spanische Delegation mage eine Erlauterung zum Scheidungs
gesetz geben. 

( Die 50 erganzte Tagesordnung wird angenommen. 

~!_~_~~r_I~g~22r~g~g~_~~fg~~~~g!r~g_~~r_~r!2!!!~~~g_y2!~2P~r!~!_~2r~~g~g2 
Die Kommission für Internationale Politik und das Exekutivkomitee befürworten den Beitritt. 

Die Herren Lattanzio, Hartmann, Bernassola, Hahn, Müller, Petrilli, Schmidt, Bertrand, 
Beumer beteiligen sich an der Aussprache. 

Der Beitritt der Kristelig Folkeparti wird bei drei Enthaltungen einstimmig gutgeheiEen. 

~~!_~_I~g~22r~~gg~_~~~g~!_I~§1 
Der Schatzmeister, Herr BERTRAND, gibt eine Einführung. 
Das Exekutivkomitee schlagt vor, das Budget anzunehmen. 

Herr BERTRAND schlagt ein neues System zur Verteilung der Beihilfen an die Vereinigungen 
vor: 50 % des im Budget vorgesehenen Betrages werden pauschal ausgezahlt; 50 % werden für 
Aktivitaten der Vereinigungen gewahrt, für die ein Finanzplan vorzulegen ist. 
Das Bureau ist mit diesem Vorschlag einverstanden. 

Die Herren Lalmer, Müller, Martini, Aguirre nehmen das Wort. 

Die spanische und die portugiesische Delegation erklaren sich bereit, ihren Beitrag zu 
~ 'rhahen (für Spanien 50.000, - FB, - ). 

Das Bureau nimmt das Budget 1981 einstin@ig an. 

~~!_~_~~r_I~g~22r~~g~ _~r!~~!_~~2_~r~2!~~g!~g 
Herr FREITAS DO AMARAL erlautert seine Vorschlage zur Reorganisation der EUCD, die yom 
Exekutivkomitee angenommen wurden. 

Frau Badénès und die Herren Fagagnini, Andreotti, De Marco, Lanner, Petrilli, Kolster, 
Hartmann beteiligen sich an der Aussprache . 

Die Vorschlage des Prasidenten werden einstimmig angenommen (s. Anlage). 

~~!_~_~~r_I~g~22r~~g~ _~~g~~r~~r!~~!~ 
Herr ZACHARIADES berichtet über die Situation in ZYFERN; sein schriftlicher Bericht wird 
an die Teilnehmer verteilt. 
Die Herren Marques, Hartmann, De Marco, Andreotti stellen zusatzliche Fragen. 

Herr MALLET erlautert das franzasische Wahlergebnis . 
Die Herren Hartmann, von Stauffenberg, De Marco, Andreotti, Lenz, Fagagnini, Petrilli, 
Lanner, Hahn, Martini, Marques, Cuatrecasas nehmen in der Aussprache das Wort . 

B-1000 Bruxelles - 2. Place de l'Albertine - Té l. 512 .83.67 1 511 .69.97 - Télex : 63885 - oooeur b 
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Herr DE MARCO schildert die poli tische Lage in MALTA und bi ttet Lml sol idarische Unter
stützung durch die EUCD und die Mitgl iedsparteien im bevorstehenden Wahlkampf. 

Herr CUATRECASAS berichtet über die Scheidungsgesetzgebung in SPANIEN. 

Die Punkt 6 und 7 der Tagesordnung werden auf die nachste Sitzung verschoben. 

Ende der Sitzung Lml 19 .00 Uhr. 

Te i lnc1uncr / Parti cipants / U:)c lnemers 

rvM. Freitas do Amaral, Tindemans , Lanner, Lattanzio, Bertrand, Petrilli , Hahn, 
Marques, Müller 

EVi' -1'1'a], t j on / Groupe PPE / E\rp frac ':ie : 
Mme Cassanmagnago- Cerretti, M. BeLmler 

CD-Fraktion ER / GHJttpe DC Consei l cie l 'ELlrope / Cf) Fr<:ctie g~"aci V<'ln EUJ'0l'a 

Vi 7.q.-,Usü]ent Fr / Vice-président PE / ()mlcr voorz j Uer EP 

EG--KoJl1!n j ::;510n / CCl}J";·Ej ssion CE / Commis:.::i c Cl~ 

CVf': 

PSC : 

CÜU : ~M. HartmmID, Lenz, Schauble, !vhne Lenz 

(JI C.'30 : !vIM . Schmidt , Stauffenberg 

,::. 11 .5 . : M. Mallet 

CDA : MM. Kolster, Slingerland 

D. C. : MM. Androtti , Bernassola, Martini 

l' . G. : 

O\1P: 

Cllp/PDC : M. Fagagni-ni 

I;lX:EE: MM. Arzàlluz, Aguirre , Cuatrecasas 

CDS: 

P. !'i . M. De Marco 
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PDCS : 

FrK: 

Democratie Rally of r.ypn~s : M. Zachariades 

FTal h~n / Fenuncs / VrOll\·;cn : !vhue Badénès 

,Jugent! / J 'èIIllCS 1 Jogcnd : , 

m CDA / Ul'flX : M. Chanterie 

HPV : 

Giistc/Invith/G:ls t clI : M. Dahl 

S0l1sti ,:c !IJ1\'(TsjDin)I':",(': I.~~ . Vandewiel e , Michel , Wedekind , De Duca, l,hue Le Hodey 

( 

( 



uedc PPE/EVP 
UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE 
EUROP~ISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 
UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO - CRISTIANA 
EUROPESE CHRISTEN - DEMOKRATISCHE UNIE 
EUROPEAN CHRISTIAN DEMOCRATIC UNION 

PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
EUROPAISCHE VOLKSPARTEI 
PARTITO POPOLARE EUROPEO 
EUROPESE VOL KSPARTIJ 
EUROPEAN PEOPLE~ PARTY 

Le Président FREITAS 00 AMARAL ouvre la réunion â 15h . 15. 

~2!~!_1_~~_!~2E~~_~~_i2~E~_~~2r!!2~_~~_rE2i~!_~~_!~2E~E~_~~_i2~E 
M. DE MARCO demande de faire rapport de la situation en Malte. 
M. ANDREOTTI demande â la délégation :espagnole d'expliquer la loi sur le divorce. 

L'ordre du jour complété est adopté. 

~ r2!~!_~_~~_!~2E~E~_~~_i2~E~_Q~~~~~~_~~~~~~!2~_~~_~~E!!_~2r~!~!E~_~E~!!~~_~~_!~_~9Ey~g~ 
La Commission de la Poli t ique Internationale et le Comité exécutif de l'UEDC ont donné un 
avis favorabl e â l'adhésion. 

( 

~l. Lattanzio, Hartmann , Bernassola, Hahn, Müller, Petrilli, Schmidt, Bertrand, Beumer 
prennent part â la discussion. 

L'adhésion du Kristelig Folkeparti de la Norvège est approuvé â l'unanimité (trois 
abstentions). 

~2!~!_~_~~_!~2E~E~_~~_i9~E~_~~~g~!_1~~1 
Le Budget 1981 est présenté par l e Trésorier, A. BERTRAND. Le Comité exécutif propose 
d'approuver le budget. 

M. BERTRAND propose un nouveau système de subvention aux associations: 50 % du montant 
inscrit seront payés forfaitement, 50 % seront attribués sur base de proj et de budget 
pour des activités de l'association concernée . 
Le Bureau politique approuve la proposition. 

MM. Lanner, Mül l er, Martini, Aguirre prennent part â la discussion . 

Les équipes espagnole et portugaise sont disposées d'augmenter leur cotisation (l ' Espagne: 
50.000,- FB). 

Le Budget 1981 est approuvé â l'unanimité. 

~2!~!_~_~~_!~2E~E~_~~_i2~E~_~rr2E!_~~_rE~~!~~~! 
M. FREITAS 00 AMARAL introduit son document sur le réorganisation de l'UEDC qui a été 
approuvé par le Comité exécutif . 

Mme Badénès, les MM. Fagagnini, Andreotti, De Marco, Lanner, Petrilli, Kolster, Hart mann 
prennent part â la discussion. 

Le rapport est approuvé â l'unanimité (voir annexe) . 

~2!~!_~_~~_!~2E~E~_~~_i2~E~_~~rr2E!~~~~~_r~Y~ 
M. ZACHARIADES fait rapport de la situation en CHYPRE; son rapport est distribué aux 
participants. 
MM . Marques, Hartmann, De Marco, Andreotti posent des questions supplémentaires. 

M. MALLET commente le résultat des élections en FRANCE. 
MM . Hartmann , von Stauffenberg, De ~brco, Andreotti, Lenz, Fagagnini, Petrilli, Lanner, 
Hahn, Martini, Marques, Cuatrecasas prennent part â la discussion. 
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M. DE ~~CO fait rapport de la situation en ~~TE et sollicite le soutien de l'liEDC et 
des partis membres en vue des élections . 

M. CUATRECASAS répond â M. Andreotti â propos la loi sur l e divorce en Espagne. 

Les points 6 et 7 de l'ordre du jour sont renvoyés â une prochaine réunion . 

La séance est l evée â 19h.00. 

Tcilnch'lIc r / Parti cipants / iJ8c lncmers 

!viVi . Frei t as do Amaral , Tindemans , Laruler, Lattanzio , Ber:trand , Petrilli, Hahn, 
Marques , Müller 

rVP-Fr<!ktion / Groupe l'PE / EV!' Fractic : 
Mme Cassanmagnago- Cerretti , M. Beumer 

CD-FrakUon ER / Groupe De Conseil de l' Europe / Cf) Fractie !(aad van E\trop:l 

Vi.zepr;isidcnt El' / Vice-président PE / Ondervoorzlttcr EP 

EG-KOlnmi.!,sion / Con;;nission CF / Commiss i c CE 

( Vf' : 

l'SC : 

GJU : M'vI. Hartmann, Lenz , Schiiuble , Mme Lenz 

CSU: MM. Schmidt , Stauffenberg 

C. D.S.: M. Mallet 

CSV : 

ŒA: !>fr·l. Kolster, Slinger lancl 

D. C. : MM . Androtti , Bernassol a, ~lartini 

F. G. : 

avp : 
CliP/PDC : M. Fagagnïiü 

UX'EI: : ~j,\ !' Arzalluz , Aguirre , Cuatrecasas 



CDS : 

p , N, M, De t-<Iarco 

l'Des : 

frK: 
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DeJl\ocr ati.c RaIl y of Cyprus : M, Zachariades 

Fr<111CJl / Femmes / Vrom:cn : t-<fine Badénès 

J ll"Clld / J eulles / JOl;cnd : 
~ ~ 

J'ueDA / UL'nx: : M, Chanterie 

EI\PV : 

() Ci i ~ tc /l ilv i th/C:JSLcn : M, Dahl 

:;'.' !!'·,t j"c/Pj\, 1";/1 " ~I':' '-: l,f,1. Vande\Vie l e , ~ li. chel , Il'pc1eki.nd , De in lca , ~fille Le [:"<, ip;V 
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1. Introduction 

Le Comité exécutif de l'UEDC a été convoqué pour Bruxelles, le 27 avril 1981. 
Sur proposition du Président de l'UEDC, le Comité Exécutif a procédé â une 
réfléxion approfondie sur le besoin de réorganisation de l'UEDC. 
Un rapport écrit a été présenté au Comité exécutif du 10 juin 1981 et fut approuvé. 
Il est soumis au Bureau politique . 

2. Le besoin d 'une réorganisation de l'UEDC 

L' UEDC existe depuis 1966 et elle a fai t un très bon travail, sous la présidence 
de M. Mariano Rumor, d'abord, et de M. von Hassel, ensuite. 
Mais tou:t le monde est d'accord, â l ' heure actuelle, qu'il est nécessaire de ré
organiser l'UEDC, pour qu ' elle puisse agir plus efficacement dans la poursuite de 
ses objectifs . . 
Il va de soi que nous considérons tous comme une donnée; ac~uise l a nécessité et 
l'utilité de maintenir l'UEDC en tant que branche européenne de l'Internationale 
Démocrate Chrétienne (UMDC). 

3. Objectifs statutaires 

( Les objectifs de l'UEDC sont les suivants: C-
a) promouvoir et coordonner l'action internationale des partis et des associations 

démocrat es chrétiens européens, dans le cadre de l'UMDC; 

b) poursuivre l ' approfondissement doctrinal et promouvoir les études politiques 
d'intérêt général pour la Démocratie Chrétienne; 

c) assurer l ' affirmation des valeurs humanistes et chrétiennes, des principes de 
liberté, de démocratie et de justice sociale; 

d) assurer la diffusion des orientations et des réalisations de la Démocratie 
Chrétienne; 

e) mettre en oeuvre une politique commune pour la construction d'une Europe 
fédérale . 

Il n ' est pas question de toucher â ces objectifs statutaires. 

4. Vocation spécifique de l'UEDC 

( La création du Parti Populaire Européen pose un problème particulier â l'UEDC, car 
il ne faut pas laisser l'UEDC s ' affaiblir ou perdre sa raison d'être, ni non plus 
courir le risque du double emploi ou de la superposition . 
Le PPE devra donc développer sa vocation naturelle. 
L'UEDC, sans rester nullement empechée de se prononcer sur les aspects relatifs â 
l'intégration européenne, devrait se reconnaitre comme vocation spécifique celle de 
traiter prioritairement les aspects suivants: 

a) Questions idéologiques e t doctrinales et problèmes de société; 

b) Problèmes de politique internationale, de sécurité et de défense; 

c) Affaires culturelles; 

d) Orientation de l'activité des groupes DC au Conseil de l'Europe et â l'Union de 
l'Europe Occidentale; 

e) Participation active â l'UMDC. 

5. Zones d'action prioritaires 

L'UEDC doit définir trois zones d'action prioritaires dans le développement de son 
activité: 
- l'Europe occidentale; 
- l'Europe de l'Est; 
- les pays mediterranéens. 

( 
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Cela n'empechera pas l'UEDC de se prononcer à propos des questions qui se posent 
dans d'autres zones géographiques du monde, dans le cadre de ses attributions en 
matière de politique internationale. 

6. Elargissement de l'UEDC 

On devra prendre des mesures pour promouvoir l'élargissement de l'UEDC, 
nottament vers le Nord - en faisant entrer comme membres les partis démocrates 
chrétiens des pays nordiques de l'Europe. 

On attend un rapport sur lesJ contacts avec les représentants des démocrat~s 
chrétiens de l'Europe de l'Est que le Secrétaire général de l'UEDC est en train 
de préparer, à la demande du Président et en contact avec l'UMDC. 

7. Partis membres 

Le seul pays présent à l'UEDC où la Démocratie Chrétienne n'est . représentée 
par aucun parti national, mais . seulement par des partis régionaux, est l'Espagne. 
Cela nous pose un problème difficile, dont le Président de l'UEDC entend se 
charger directement, en contact et en accord avec les deux partis espagnols qui 
sont membres de l'UEDC. 

8. Révision des statuts 

Nos statuts ont été approuvés il y a dix ans CIe 18 juillet 1971). Il nous faut 
les réexaminer et, éventuellement, les modifier dans la mesure du convenable. On 
devra au moins les adapter aux mutations de fait qui ont été introduites par 
consensus dans la structure des organes dirigeants de l'UEDC. 
Le Secrétaire exécutif est chargé de présenter un avant-projet de révision des 
statuts. 

9. Congrès 

Le Congrès de l'UEDC se réunit, selon les statuts, tous les trois ans. 
Mais la pratique est plutôt dans le sens d'un congrès ordinaire tous les deux 
ans. On devrait continuer à le faire comme ça d'autant plus que le Congrès du 
PPE se réunit en principe tous les deux ans . On aurait donc un système d'alternanc 
entre les congrès de l'UEDC et du PPE, ce qui donnerait comme résultat la 
réalisation d'un congrès démocrate chrétien wueopéen tous les ans. 

Ma_ PIOposi tion es t donc le sui vante: 
1981 Rien 
1982 Congrès du PPE 
1983 Congrès de l'UEDC 
1984 Congrès du PPE 
1985 Congrès de l'UEDC 
Etc . , etc . 

10. Bureau politique 

D' après les statuts, le Bureau politique se réunit au mlnlmUffi deux fois par an. 
La pratique va plutôt dans le sens de trois ou quatre réunions annuelles. 

Je propose, en principe, au moins trois réunions par an. 

11. Comité exécutif 

Le Comité exécutif s'est réuni très peu dans la passé: pratiquement il ne se 
réunit qu'immédiatement avant les réunions du Bureau politique. Et d'habitude le 
Comité exécutif ne prend pas des décisions politiques ni fait divulguer aucune 
prise de position. 

Je crois ce système très inconvénient. Je propose donc trois changements: 
- Le Comité exécutif se réunit en principe tous les mois, sauf en Août et en 

Décembre ou janvier, soit dans le cadre du Bureau politique soit en réunion 
autonome . 
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- Dans ses réunions autonomes, le Comité exécutif peut adopter d'urgence des 
prises de position politiques et les faire divulguer comme position de l'UEDC. 

- S'il Y a des événements ' internationaux graves que exigent une prise de position 
immédiate de l'UEDC, le Président convoque d'urgence le Comité exécutif en réunion 
autonome . 

12. Rôle des Vice-présidents 

Les Vice-présidents doivent jouer un rôle actif dans le fonctionnement de l ' UEDC, 
s'ils n ' exercent pas une charge extérieure â l'UEDC et â leurs partis qui les en 
empêche . 

Ils sont chargés d'office des taches suivantes: 

- Informer régulièrement l'UEDC sur la situation politique de leurs pays et de 
leurs partis; 

- Informer régulièrement leurs partis des décisions et des projets de l'UEDC et 
des autres partis membres; 

- Prendre soin, dans leurs pays, des relations publiques de l'UEDC, en faisant 
connaitre son existence, son activité et ses résolutions et prises de position. 

(
En outre, ils peuvent recevoir délégation du Président pour accomplir une mission 
spécifique ou pour se charger d'une fonction permanente sous l'orientation du 
Président. 

13. Secrétariat général et Secrétariat exécutif 

Le Comité exécutif approuve le règlement du Secrétariat général et du Secrétariat 
exécutif . 
Le Président définit les objectifs d'action du Secrétaire général et des 
Secrétaires généraux adjoints. 

14. Commissions 

Il Y a eu en consensus pour réduire le nombre des commissions . 

Je propose donc les cinq commissions suivantes : 
- Commission pour la Politique internationale 
- Commission pour la Politique de sécurité et défense 

Commission pour la Politique économique 
- Commission pour la Politique sociale et régionale 

( 

( Commission pour la Politique culturelle et de jeunesse ( 

Si ces propositions sont approuvées, il faut en conséquence supprlffier les commissions, 
sous- commissions ou groupes de travail suivants : 
- Péninsule Ibérique (absorbée dans la Conmission pour la Politique internationale) 
- Aide au développement (absorbée dans la Commission pour la Politique internationale) 
- Politique de l ' énergie (absorbée dans la Commission de Politique économique) 
- Dialogue (n'a plus de raison d ' être). 

15. Composition et fonctionnement des commissions 

Il faudrait adopter un règlement sur la composition et le fonctionnement des 
commissions, dont a été chargé le Secrétaire général. 
En ce qui concerne la composition, il est nécessaire de la réduire . 

Pour ce qui est du fonctionnement, il faudrait la faculté de créer des sous
commissions; prévoir qui est-ce qui attribue des missions ou demande des textes 
aux commissions; combien de fois par an elles se réunissent; où se tiennent les 
réunions et selon quelles procédures; que leurs présidents présentent des rapports 
réguliers au Comité exécutif at au Bureau politique; que des spécialistes peuvent 
être convoqués; qu'il y ait toujours un président et un rapporteur; etc. 

Le Secrétaire général sera chargé de veiller sur le fonctionnement des commissions 
et de promouvoir le dynamisme de leur activité. 
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16 . Associations 

Il Y en a quatre: de jeunes (UEJDC) , de femmes (UFDC) , de travailleurs (UFDC) 
et d'administrateurs locaux (UEALDC). 

Il est nécessaire de mieux rapprocher l'activité des associations de celle de 
l'UEDC en les insérant plus clairement dans le travail collectif. 

Je propose donc â cet égard: 

- Le Président de l ' UEDC (ou, par délégation, un Vice-président ou un 
Secrétaire général adjoint) est chargé de suivre de près l'activité des 
Associations, en contact direct et régulier avec leurs bureaux respectifs, ou 
en participant aux réunions de leurs bureaux. 

Chaque Association doit informer immédiatement le Secrétariat exécutif de 
l 'UEDC de l' adresse de son siège actuel, de la composition de son bureau et 
de la date de son prochain congrès. 

- Chaque Association doit faire un rapport écrit tous les ans, pendant le mois de 
janvier, sur son activité de l'année précedente et ses projets pour l'année 
en cours. 

- A chaque réunion du Bureau politique il y aura un rapport oral d'une ou deux 
associations sur leurs activités. 

- Le Bureau politique pourra prendre la décision de charger les Associations 
de présenter des documents ou des projets de résolution sur des thèmes définis. 

17. Relations UEDC - PPE (voir annexe 1) 

Il Y a une liaison organique qui doit se maintenir: le Président du PPE est 
Vice-président de l'UEDC; un Vice-président de l'UEDC est, en tant que tel, Vice
président du PPE . 

Il Y a aussi un Protocole sur la "procédure de coopération entre l'UEDC et le 
PPE", daté du 4/5 mai 1977, qui est en vigueur et qui couvre l'essentiel des 
aspects qui intéressent les deux organisations. Il serait néanrnoin§ utile de 
revoir et actualiser ce Protocole: on peut le demander aux Vice-présidents 
Tindemans et von Hassel. 

Les propositions faites sur la vocation spécifique de l'UEDC (supra, no 4) feraient 
aussi partie du nouveau Protocole" puisqu ' elles visent délimiter l'inclinaison 
naturelle des deux organisations de façon â éviter la confusion entre elles. 

( 18. Relations UEDC - UMDC 

On devrait prévoir une liaison organlque semblable â celle qUl existe avec le PPE: 
le Président de l 'UEDC est Vice-président de l 'Union Moondiale; un membre du 
bureau de l'UMDC devrait être chargé de le représenter au Comité exécutif et 
au Bureau politique de l'UEDC. 

Je propose aussi que l' on prépare et signe dans les meilleurs délais un Protocole 
sur les procédures de coopération entre l ' UEDC et l ' UMDC. 

19 . Approfondissement idéologique et doctrinal 

Il Y a un consellSUS sur le caractère éminemment prioritaire de l ' approfondissement 
idéologique'~ et doctrinal de la Démocratie Chrétienne . 

A la demande du Président de l ' UEDC, le Directeur du Centre International Démocrate 
Chrétien d ' Information et de Documentation (CIDCID), M. Roberto Papini, a présenté 
trois documents â ce sujet : 
- Note "pour une relance de la Démocratie Chrétienne Européenne"; 
- Projet de programme pour le CIDCID; 
- Budget annuel pour le CIDCID 

Le Président de l'UEDC a chargé le Secrétaire général d ' en faire une proposition 
de synthèse et d ' en présenter un budget. 
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20. Diffusion de la pensée et publications de la Démocratie Chrétienne 

Il faudra absolument reprendre la publication trimestrielle de notre revue 
"Panorama Démocrate Chrétien", aussi bien que d'autres publications. 

En outre, il y a la publication du bulletin mensuel du Groupe PPE au Parlement 
Européen. On devrait proposer au Groupe de le transformer en organe commun au 
PPE et â l'UEDC . 

Il serait nécessaire aussi de promouvoir l ' échange ~5ystématique des publications 
des partis membres, ce qui n ' est pas le cas actuellement, sauf exception . 

La suggestion a été présentée de réfléchir â l a création d'une agence international, 
d ' information, de portée mondiale, et d ' inspiration démocrate chrétienne . Le projet 
me parait exceptionellement intéressant, mais sa complexité et son coOt exigent 
une étude â part . 

21. Relations publiques 

La fonction normale des relations publiques de l'UEDC est assurée par le serVlce 
de presse du PPE . 

e Il faudra l'amél iorer et, aussi, intéresser directement les partis membres â la 
livulgation des textes et des prises de position de l'UEDC notamment â travers 
les vice-présidents (supra, no 12) . 

22 . Conférence annuelle des leaders démocrates chrét iens 

Il me parait absolument nécessaire de faire réunir deux ou trois conférences des 
leaders démocrates chrétiens par an , car ce sera le seul vrai moyen d'attirer 
l ' attention de la presse sur nous . Nous n ' en avons pas Inalheureusement l'habitude . 
Il serait donc un progrès considérable si nous serions en mesure de tenir au moins 
une conférence annuelle . On devrait le faire en commun avec le PPE. 

A la conférence annuelle devraient toujours participer: 
les Présidents, les Secrétaires généraux et leaders parlementaires des partis 
membres; 

- les chefs de gouvernements; 
- les ministres des affaires étrangères; 
- les Présidents des organisations internationales démocrates chrétiennes. 

Chaque conférence annuelle devrait se pencher sur deux thèmes - un thème 

(
de fond, choisi dans la conférence précedente , et un thème d ' actualité, choisi 
. ar l ' UEDC un ou deux mois avant la réunion. 

Pour démarrer le processus , je propose d'ores et déjâ les conférences suivantes: 

- en mars 1981, â Lisbonne: Sécurité de l'Europe et lutte contre le terrorisme 

- en mars 1983, â Rome: Dialogue Nord- Sud. 

Bruxelles, le 10 juin 1981 

DIOGO FREITAS DO AMARAL 
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(Décision due Bureau politique du PPE des 4/5 mai 1977) 

Annexe 1 

1. Les statuts de l'UEDC et du PPE restent en vigeur dans leur forme actuelle. 

2. Afin de régler efficacement la collaboration entre l'UEDC et le PPE, les Bureaux 
politiques se réunissent toujours ensemble, quand le Bureau politique de l'UEDC est 
convoqué . Les ordres du jour de ces réunions seront préparés par l es Secrétaires 
généraux des deux organisations et doivent être approuvés par les deux Présidents. 
Ces ordres du jour comprennent tous les points d'intérêt politique commun. 
Les décisions seront prises selon les procédures prévues par les statuts respectifs. 

Le Bureau politique du PPE se réunira plus fréquemment. Les autres partis membres 
de l'UEDC seront informés de ces réunions et des ordres du jour . Au cas où ces 
réunions traiteraient de questions politiques d'intérêt général dépassant le cadre 
de la Communauté européenne, les partis de l'UEDC peuvent, â leur demande, être 
invités â envoyer un observateur. 

3. Les Comités exécutifs de l'UEDC et du PPE se réunissent séparément, selon les 
tâches qui leur sont confiées. 

( Les Commissions existants sont considérées comme commissions communes aux deux 
organisations. Elles couvrent presque complètement le terrain d'activité politique 
des deux organisations. Le PPE créera, pour ses besoins spéciaux, des commissions 
propres. 

5. Information et consultation mutuelles vont de soi. 

Y~!f~~!~~~r~g~!~g_f~!_~!~_~~~~~~ë!e~!!_~~!~~~~~_É~ÇQ_~~_~: 

(BeschluE des Politischen Bureaus der EVP am 4./5. Mai 1977) 

1. Die Statuten von EUCO und EVP bleiben in ihrer gegenwartigen Fassung unverandert 
in Kraft. 

~ . Um die Zusammenarbeit zwischen EUCD und EVP wirksam zu regeln, tagen die 
Politischen Bureaus immer dann zusammen, wenn das Politische Bureau der EUCD ein
berufen wird. Die Tagesordnungen dieser Sitzungen werden von den Generalsekreta
ren der beiden Organisationen vorbereitet Und bedürfen der Genehmigung der beiden 
Prasidenten. Die jeweilige Tagesordnung enthalt aIle Punkte gemeinsamen politischen 
Interesses. 
Eventuelle Beschlüsse werden nach den Verfahren der jeweiligen Statuten gefa~t. 

Das Politische Bureau der EVP wird haufiger zusammentreten. Diese Sitzungen 
werden mit der Tagesordnung den anderen Mitgliedsparteien der EUCD mitgeteilt; 
werden auf diesen Sitzungen über die EG hinausreichende politische Fragen all
gemeinen Interesses behandelt, kannen die Parteien der EUCD auf ihren \~sch 
eingeladen werden, einen Beobachter zu entsenden. 

3. Die Exekutivkomitees der EUCO und der EVP tagen entsprechend den ihnen übertrage
nen Aufgaben getrennt . 

4. Die bestehenden Kommissionen gelten aIs gemeinsame Kommissionen beider Organisa
tionen. Sie decken den politischen Aufgabenbereich beider Organisationen fast 
vollstandig ab. Die EVP wird für ihre spezifischen Bedürfnisse eigene Kommissionen 
einsetzen. 

5. Die gegenseitige Information und Konsultation gilt aIs selbstverstandlich. 

0-0-0-0-0 
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1. Introduction 

Le Comité exécutif de 1 'L'EDC a été ~o::voc.ué :ç.ou:.: ù':-;lxalles, ::'e 27 a'h'il 1981. 
S "d P' . d ~ , 'tTro~'" , ~"' t' ~ "" ,, '" 'd' '" ur prOposltlon u reSl en!.. ae _. v.c ........ , ..... 6 ,.",or...l..? .:r .... ec,.!"t..l~ G. )roce e é.. ~!IlE: 

réfléxion appnfondie sur le besoh de rêo-rg<ir.isa~:.où de ~ 'L"Er:.:::. 
Un rapport écrit a été prése.1t:é au Comité exécuüf d'LI 10 juir. 1981 et :Zut approuvé. 
Il est: soumis au Bureau politique. 

2. Le besoin d'une réorganisation de "G~: 

L'UEDC existe depuis 1966 et elle a fait un ':rès oen ;:rav<.il, SO'lS la présidence 
de M. Mariano Rumor, ci' abord, ~t de H. von :-ia3sêil. ensdte. • 
Mais tout le monèe est d'accoré.. à l 'heura 'ac:udls, .qu'il est nécessaire Je ré
organiser l'UEDC, pour qu'elle puisse ~gir plu.s eHi::acerr,e::t d,ans la ?oursuit:e èe 
ses objectifs. " .! 

Il va de soi que nous considérons tous comme U.'1e èon.-iée 1'.:::,quise la nécessité e-c 
1 'utili té de ma:',ntenir l'UEDC en tant que bra."lcha eu~ep:éen.'le Je ::. 'laternaLicnale 
Démocrate Çh~éüenne (Ul'ifDC). 

3. Objec~ifs stawtaires 

Les object:ifs de l'JEDC sont les su:vant:s: 

a) promouvoir et coo'l'dor.ner l' ac ;;ion inte'i"'1atie,1;;lle des paF.:is et: des associations 
démocrates chrétierc5 européens, da:1S le c~dre ~e :.. ' \:1'1':;:':, 

b) poursuilTi'e l'apprOIu'1dissemen".: doctrinal et pro;r.ouvoir les études politiques 
d'irtérêt général pour la Démucratie Chrêt:iar,:le; 

c) a" lTer l'affirmation des vc,J.eurs humen1.stes et d.réc:'e"'j','"s, d.es pYincipes de 
liuert:é, de démocratie et de j~stice sO;:;i"le, 

d) assurer la diffusion des orien~a:;:..ons e'~ "es réa::'::'s,,'dons de la. r:;~mocratie 
Chrétienne; 

e) mettre en oeuV','e une politio,ue cOffilnuùe pOLr la cc:.s'':l'.:c.:ion d'una Europe 
fédérale. 

Il n'est pas questior. de toucher il cas o~ject::'fs s':,,:.:u-.;a:;';:es . 

4. Vocation spéciiiQua de l'DED: 

La création du Parti Popt'laire EL',ropé3n pose _':'., : .. rot:'.i!:ne pa::.:icu:!.ier 2; l ! UEDC, car 
il ne faut pas laisser l fUEOC S' affaib:ir ou ?er~!"e se raiscn d 'êt:;:-e, ll~ /i.on plus l" 
courir le ri sqt.:e du double emploi O\-' cie la süpe:""Pos,:::iOh. 
Le PPE devra è.Œ1C développer sa voca-::'.Ol: Di':w'i"e:"le. 
L'UEDC, sans rest"r nullemenc :=mpechée cie s:; pl'OTlCnCer SLr les a3pecès relatifs ~ 
l'intégration européenne, de'JTait se r"c')L'13.i'.:,,'e cemme voc<.':ion spéci:ê::'qEe celle de 
trai ter priori t8irement les aspec-ts SUiVê':'T~S: 

a) Questions idéologiques et doct-i'-:ale" et problèmes de soc::'écé; 

b) Problèmes de politique intenc,tionc.b, d~ sécurLé et de défense; 

c) Affaires culturelles; 

d) Orientatior, de l'activi'é des grOl..pes lA: au Cc:lse'.1, ô'e .l Euro~j!o et Il l'Union de 
l'Europe Occidenta~e; 

e) Participation active à ::. 'UMOC, 

5. Zones d'action prioritaires 

L'UEDC doit définir trois zones è' act',on p:iori':;a:res ÜllS le développement de son 
act:ivité: 
- l'Europe occidentale; 
- 1 Europe de l'Est; 
- les pays mediœl"'cïlé", 3. 
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Cela n'empechera pas l'UEDC de se prononcer à propos des questions qui se posent 
dans d'autres zones géographiques du monde, dans le cadre de ses attributions en 
matière de politique internationale. 

6. Elargissement de l'UEDC 

On devra prendre des mesures pour promouvoir l'élargissement de l'UEDC, 
nottament vers le Nord - en faisant entrer comme membres les partis démocrates 
chrétiens des pays nordiques de l'Europe. 

On attend un rapport sur les contacts avec les représentants des démocrates 
chrétiens de l'Europe de l'Est que le Secrétaire général de l'UEDC est en train 
de préparer, à la demande du Président et en contact avec l' illIDC. 

r. 7. Partis membres 

< 

Le seul pays présent à l'UEDC où la Démocratie Chrétienne n ' est représentée 
par aucun parti national, mais seulement par ùes partis régionaux, est l'Espagne. 
Cela nous pose un problème difficile, dont le Président de l ' UEDC entend se 
charger directement, en contact et en accord avec les deux partis espagnols qui 
sont membres de l'UEDC. 

8. Révision des statuts 

Nos statuts ont été approuvés il y a dix ans (le 18 juillet 1971) . Il nous faut 
les réexaminer et, éventuellement, les modifier dans la mesure du convenable. On 
devra au moins les adapter aux mutations de fait qui ont été introduites par 
consensus dans la structure des organes dirigeants de l'UEDC. 
Le Secrétaire exécutif est chargé de présenter un avant-projet de révision des 
statuts. 

9. Congrès 

Le Congrès de l'UEDC se réunit, selon les statuts, tous les trois ans. 
~Iais la pratique est plutÔt dans le sens d'un congrès ordinaire tous les deux 
ans. On devrait continuer à le faire comme ça d'autant plus que le Congrès du 
prE se réunit en principe tous l es deux ans. On aurait donc un système d ' alternance 
entre les congrès de l'UEDC et du PPE, ce qui donnerait comme résultat la 
réalisation d'un congrès démocrate chrétien wueopéen tous les ans. 

~Ia proposition es t donc le suivante: 
1981 - Rien 
1982 Congrès du PPE 
1983 Congrès de l'UEDC 
1984 Congrès du PPE 
1985 Congrès de l'UEDC 
Etc., etc. 

10. Bureau politique 

D'après les statuts, le Bureau politique se réunit au mininQDn deux fois par an. 
La pratique va plutÔt dans le sens de trois ou quatre réunions annuelles. 

Je propose, en prlnclpe, au moins trois réunions par an. 

Il. Comité exécutif 

Le Comité exécutif s'est réuni très peu dans la passé: pratiquement il ne se 
réuni t qu' immédia tement avant les réunions du Bureau poli tique. Et d' habi tude le 
Comité exécutif ne prend pas des décisions politiques ni fait divulguer aucune 
prise de position. 

Je crois ce système très inconvénient. Je propose donc trois changements: 
- Le Comité exécutif se réunit en principe tous les mois, sauf en Août et en 

Décembre ou janvier, soit dans le cadre du Bureau politique soit en réunion 
autonome. 
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- Dans ses rèw1ions autonomes, le Comi tè exècutif peut adopter d 'urgence des 
prises de position politiques et les faire divulguer comme position de l'UEDC . 

- S'il Y a des èvènements ' internationaux graves que exigent une prise de pOSltlOn 
inmlèdiate de l'UEDC, le Prèsident convoque d'urgence le Comitè exècutif en réunion 
autonome. 

12. Rôle des Vice-présidents 

Les Vice-prèsidents doivent jouer un rôle actif dans le fonctionnement de l'UEDC, 
s'ils n'exercent pas une charge extèrieure â l'UEDC et â l eurs partis qui les en 
empêche . 

Ils sont chargés d'office des taches suivantes: 

- Informer règuliêrement l'UEDC sur la situation politique de leurs pays et de 
leurs partis; 

- Informer règuliêrement leurs partis des décisions et des projets de l'UEDC et 
des autres partis membres; 

- Prendre soin, dans leurs pays, des relations publiques de l ' UEDC, en faisant 
connaitre son existence, son activité et ses résolutions et prises de position . 

En outre, ils peuvent recevoir délégation du Président pour accomplir une mi ssion 
spécifique ou pour se charger d'une fonction permanente sous l'orientation du 
Président. 

13. Secrètariat génèral et Secrètariat exécutif 

Le Comitè exécutif approuve le rêglement du Secrétariat gènèral et du Secrétariat 
exécutif. 
Le Prèsident définit les objectifs d'action du Secrétaire général et des 
Secrétaires généraux adjoints. 

14 . Corrnnissions (voir annex 1) 

Il Y a eu en consensus pour réduire le nombre des commissions . 

Je propose donc les cinq corrnnissions suivantes: 
- Commission pour 

Commission pour 
Corrnnission pour 
Corrnnission pour 
Commission pour 

la Poli tique 
la Poli tique 
la Poli tique 
la Poli tique 
la Pol itique 

internationale 
de sécurité et défense 
économique 
sociale et régionale 
culturelle et de j eunesse 

Si ces propositions sont approuvées, il faut en conséquence supprlmer 
sous- commissions ou groupes de travail suivants: 

les commisSions( 

- Péninsule Ibèrique (absorbée dans la Comnission pour la Poli tique interna tiona le) 
- Aide au développement (absorbèe dans la Commission pour la Politique internati onale) 
- Politique de l'énergie (absorbée dans la Commission de Politique économique) 
- Dialogue (n'a plus de raison d'être). 

15. Composition et fonctionnement des commissions 

Il faudrait adopter un rêglement sur la composition et le fonc tionnement des 
commissions, dont a été chargé le Secrétaire gènéral. 
En ce qui concerne la composition, il est nécessaire de la réduire . 

Pour ce qui est du fonctionnement, il faudrait la faculté de créer des sous 
conunissions; prévoir qui est-ce qui attribue des missions ou demande des textes 
aux conmüssions; combien de fois par an elles se réunissent; où se tiennent l e ' 
réunions et selon quelles procédures; que leurs présidents présentent des rapports 
réguliers au Comitè exècutif at au Bureau politique; que des spécialistes peuvent 
être convoqués; qu'il y ait toujours un président et un rapporteur; et c. 

Le Secrétaire général sera chargé de veiller sur le fonctionnement ùes COIlUIl i ~~ ion~ 
et de promouvoir le dynamisme de leur activité . 

,1 
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16. Associations 

Il Y en a quatre: de jeunes (UEJDC), de fermnes (UFDC), de travailleurs (UFOC) 
et d'administrateurs locaux (UEALDC). 

Il est nécessaire de mieux rapprocher l'activité des associations de celle de 
l'UEDC en les insérant plus clairement dans le travail collectif. 

Je propose donc â cet égard: 

- Le Président de l'UEDC (ou, par délégation, un Vice-président ou un 
Secrétaire général adjoint) est chargé de suivre de près l'activité des 
Associations, en contact direct et régulier avec leurs bureaux respectifs, ou 
en participant aux réunions de leurs bureaux. 

- Chaque Association doit informer innnédiatement le Secrétariat exécutif de 
l'UEDC de l'adresse de son siège actuel, de la composition de son bureau et 
de la date de son prochain congrès. 

- Chaque Association doit faire un rapport écrit tous les ans, pendant le mois de 
janvier, sur son activité de l'année précedente et ses projets pour l ' année 
en cours. 

- A chaque réunion du Bureau poli tique il y aura un rapport oral d ' une ou deux 
associations sur leurs activités. 

- Le Bureau politique pourra prendre la décision de charger les Associations 
de présenter des documents ou des projets de résolution sur des thèmes définis. 

17. Relations UEDC - PPE (voir annexe 2) 

Il Y a une liaison organique qui doit se maintenir: le Président du PPE est 
Vice-président de l'UEDC; un Vice-président de l'UEDC est, en tant que tel, Vice
président du PPE . 

Il Y a aussi un Protocole sur la "procédure de coopération entre l'UEDC et le 
PPE", daté du 4/5 mai 1977, qui est en vigueur et qui couvre l'essentiel des 
aspects qui intéressent les deux organisations. Il serait néanmoins; utile de 
revoir et actualiser ce Protocole: on peut le demander aux Vice-présidents 
Tindemans et von Hassel. 

( 18. 

Les propositions faites sur la vocation spécifique de l ' UEDC (supra, no 4) feraient 
aussi partie du nouveau Protocole, , puisqu'elles visent délimiter l'inclinaison 
naturelle des deux organisations de façon â éviter la confusion entre elles. 

Relations UEDC - UMDC 

On devrait prévoir une liaison organique semblable à celle qui existe avec le PPE : 
le Président de l'UEDC est Vice-président de l'Union Moondiale; un membre du 
bureau de l'UMOC devrait être chargé de le représenter au Comité exécutif et 
au Bureau politique de l'UEDC. 

Je propose aussi que l'on prépare et signe dans les meilleurs délais un Protocole 
sur les procédures de coopération entre l'UEDC et l'UMDC. 

19. Approfondissement idéologique et doctrinal 

Il Y a un consensus sur le caractère éminermnent prioritaire de l'approfondissement 
idéologique, et doctrinal de la Démocratie Chrétienne. 

A la demande du Président de l'UEDC, le Directeur du Centre International Démocrate 
Chrétien d'Information et de Documentation (CIDCID), M. Roberto Papini, a présenté 
trois documents â ce sujet: 
- Note "pour une relance de la Démocratie Chrétienne Européenne"; 
- Projet de prograrmne pour le CIDCID; 
- Budget annuel pour le CIDCID 

Le Président de l'UEDC a chargé le Secrétaire général d'en faire une proposition 
de synthèse et d'en présenter un budget. 
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20 . Diffusion de la pensée et publications de la Démocratie Chrétienne 

Il faudra absolument reprendre la publication tr imestriel l e de notre revue 
"Panorama Démocrate Chrétien", aussi bien que d'autres publications. 

En outre, il y a l a publication du bulletin mensuel du Groupe PPE au Par lement 
Européen. On devrait proposer au Groupe de le transformer en organe commun au 
PPE et à l' UEDC. 

Il serait nécessaire aussi de promouvoir l ' échange 'sys t ématique des publications 
des partis membres, ce qui n ' est pas le cas actuellement , sauf exception. 

La suggestion a ét é présentée de réfléchir à l a création d'une agence i nternat i onal e 
d ' information, de portée mondial e, et d'inspirat ion démocr ate chré t ielme . Le projet 
me parait exceptionel lement intéressant, mais sa compl exité et son coOt exigent 
une étude à part. 

21. Relations publiques 

La fonction normale des relations publiques de l ' UEDC est assurée par le service 
de presse du PPE. 

Il faudra l'améliorer et, aussi, intéresser directement les partis menlbres à la 
divulgation des textes et des prises de position de l ' UEDC notanunent à travers C 
les vice-présidents (supra, no 12) . 

22 . Conférence annuel le des leaders démocrates chrét iens 

Il me parait absol ument nécessaire de faire réuni r deux ou trois conférences ues 
l eaders démocrates chrétiens par an, car ce sera l e seul vrai moyen d ' attirer 
l ' attention de la presse sur nous. Nous n'en avons pas malheureusement l ' habitude. 
Il serait donc un progrès considérable si nous serions en mesure de tenir au moins 
une conférence annuelle . On devrait le faire en commun avec l e PPE. 

A la conférence annuelle devraient toujours participer: 
les Présidents, les Secrétaires généraux et leaders parlementaires des partis 
membres; 

- les chefs de gouvernements; 
- les ministres des affaires étrangères; 
- les Présidents des organisations internationales démocrat es chrétiennes. 

Chaque conférence annuelle devrait se pencher sur deux t hèmes - un thème 
de fond, choisi dans l a conférence précedente, et un thème d'actualité, choisi ( 
par l ' UEDC un ou deux mois avant la réunion . 

Pour démarrer l e processus, je propose d'ores et dé j à l es conférences suivantes : 

- en mars 198 1, à Lisbonne : Sécurité de l ' Europe et lutte contre le terrorislIIe 

- en mars 1983, à Rome : Dialogue Nord-Sud. 

Br~xelles , le 10 ]Uln 1981 

DIOGO FREITAS DO At-lARAL 



Annexe 1 

"ilchkolTlmissionen und Arbei tsgruppen - Commissions et Groupes de t ravail 

-_._- ---,--------------------..------------,------
Organi s ation KOlTUllission/Arbeitsgruppe (AG) 
Organisation COlTlmission/Croupe de travai l (CT) 

Priisident 
Président 

I\ll'tei 
Parti 

----+--------~-----
rucll/nl' 
ULOC/PI'L 

EllCD/LW 
UL: IJC/ PPE 

( WCIl/LVP 

l 'jJ;~D:'!:'L --
EllCU/EVP 
lJ~lJÇL~1:'~ __ _ _ 
L'UCD/EVP 
lJ~L~Œ1:'G ___ _ 
LUCU/LVI' 
lJ~QÇŒCL __ _ 

LUCD/EVP 
lJ~I?;L~1:'!:; ___ _ 
EUCD/EVP 
lJJ;LX;L~1:'L __ _ 

Pi'E 

EV!' 
PI'L 

Internationale Politik 
1:'9! !!!g':''" _ !!)!9!"!.l~!!9!)§!!~ _______ ___ ____ _ 
Unterkommissionen/Sous-Conmlissions 

Tberische lIalh i nsel 
1:'~ ~i~~,:,!~_!~~!!g ,:,~ _____ ____________ _ _ 
Akti vi ta t en in Mi ttel- und Osteuropa 

~I. Schmelzer 

~l. Hahn 

Acti v i tés en Europe centrale e t ~I. Bernassola 
orient ale 

\Vi r t scha.ftspoli tik 
1:'9!!!!g ':'~_ ~~9!)9~!g ,:,~ ___ ____ ____ _______ _ 
Sozialpol itik 
1:'9!!!ig':'~_ ~9~!~!9 _____ __ ___ ________ ___ _ 
Regional - und Konununalpolitik 
1:'9!!!!g,:,,"_!~g!9!)~!,"_ ,"!_ ~9~,:,!)§!!~ ___ ___ _ 
Entwicklungshilfe 
~~~_ §!':' _ 9~~~!9PP,"~~!)! ____ __ ___________ _ 

AC Energiepol i tik 
Ç[_ 1:'9! !!~g':'~ _~9_!~~!)9!g!," __ __ _________ _ 
AG Dialog 
Ç[_Q!§!!9g,:,~ ___ _____ ____________ _______ _ 

AG Individuelle f.1i tgliedschaft 
CT Adhésion individuelle 

AG Europâische Union 
ÇI_lJ!)!9!)_~':'!9P~~~l!)," ____ ___ _________ ___ _ 

~1. van l\Iaterschoot 

~I . KohllTlilier 

~I. 0' Donne 11 

M. von lIassel 

~'hne • IVal z 

~I. von Hassel 

M. de Keersmaeker 

Ivl. Tindemans 

AC Europj,isches Ivahlrecht M. Sei tl i nger 
01_ ~':'.L ~ !9S:!2 l'i! 1," _ '"':' !9P~,"!.U]9 _ _ _ ___ ____ _ _ ______ _________ _____ _ 

CDA 

EUCD/UEDC / 

D. C. 

CVP 

OVP 

F.G . 

cru 

Fraktion/ 
_ ~r:.~~I!.~ __ _ 

EUCD/UEDC ~ 

CVP 

EVP/PPE 

EVP/ PPE 
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Annexe 2 

1. Les statuts de l'VEDC et du PPE restent en vigueur dans leur forme actuelle. 

2. Afin de régler efficacement la collaboration entre l'VEOC , t le PPE, les 
BurealLx politiques se réuniss ent toujours ensemble, quand le Bureau Politique 
de l'UEIX: est convoqué . Les ordres du jour ùe ces réunions seront préparés par 
les secrét.aires gé.n6raull des deux orzads.ations .et doivent être approuvés par les 
deux président s . Ces ordres du jour comprennent tOUS les points d'intérêt poli
tique ConillUn. 

Les décisions seront prises selon les procédures prévues par les statuts 
respectifs. 

Le Bureau Politique du PPE s e réunira plus fréquemment. Les autres partis membres ( 
de l'UEDC seront i nf ;J lmés de ces réuniQus et des .ordres du jour. Au cas où ces <... 
réunions trai ter a i ent de questioas polj .. ~iques d'intérêt général dépassant le 
cadre de l a Communa u.ré louropéennc. les partis de l'UEOC peuvent, â leur ,;;!('mande, 
être invi tés â .cnvowr ùI1 obsu.rvateur .. 

3. Les Comit6s Exécuti f s de l' lJEOC et du PPE se réunissent séparément, selon 'les 
tâches qui l eur sont confiées. 

4. Les Commissions exi s tantes s ont consîdêrées cOlTIne cOllDnissions cO!TU1lun~s ·aux 
deux organi s a tions . ·Elle s couvrent aujourd'hui presque CompUtement le ·terrain 
d'activité poli tique des delL( or ganisations. Le PPE cré.era, .pour ses wsoins 
spéciaux , des commissions ad hoc pr opres (par ex. "Comnissiol.l pour la prépara
tion des élections directes au Parlement Européen", qui a été installée entre
temps) . 

S. Infol1n3tiun M consultation mutuelles vont de soi. 
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uedc 
U N ION EUROPEENN E D EMOCR A T E C HRETIEN N E· EUROPAISCHE U NION C H RISTLI C H ER D EMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CR ISTIANA . EUROPESE C HRIS TEN -D EMOKR A T ISCHE UNIE 

Der Exekut ivsekreüir 

Bruxelles, 17 / 9 / 1981 

~_~!~_~!g!!~~~E_~~E_~2!!!!~~~~~_~~E~~~_Y2~_~~Ç~_~~_~ 

~_!~~!!~~!!2~_~~~_~~~~E~~_~~~ _~~E~~~_r2!!!!g~~~_~~_!~~~Ç_~!_~~_~~~ 

Sehr geehrte Damen und Herren, Mesdames, Messieurs, 

<-rlerr Prasident FREITAS DO ~~ hat mich Monsieur le Président FREITAS DO AMARAL m'a 
gebeten, Sie zu einer Sitzung einzula- chargé de vous inviter â assister â une 
den, die stattfinden wird am réunion qui aura lieu le 

~!!~2~~~_ Z~_Q~!2~~E_l~~1~_~~22:1~~22_~E ~~E~E~~!~_Z_2~!2~E~_1~~1~_~~22:1~~22_h~~E~~ 
Bruxelles rue Belliard 97 - 11 3 Tél . : 234.21.11 / 234.20.00 __ _____ __ ~ ______________________ 2 _____________________ ______ _ 

Entwurf der Tagesordnung: 

1) Annalune des Entwurfs der Tagesordnung 
2) Bericht des Prasidenten 
3) Die KSZE-Nachfolgekonfemez in Madrid 

Berichterstatter: Herr Giulio ANDREOTTI 
4) Bericht von Herm PETRILLI über die Be

ziehungen zu verwandten poli tischen 
Gruppierungen in den Landern Osteuropas 

5) Beziehungen zwischen EUCD und EDU 
~- ) Die Situation im Libanon 

Berichterstatter: Herr SCHMELZER 
7) Verschiedenes . 

Herr Prasident FREITAS DO AMARAL bittet 
aIle Mitgliedsparteien für eine reprasenta
tive Besetzung Sorge zu tragen. 

Projet d'ordre du jour: 

1) Adoption du projet d'ordre du jour 
2) Rapport du Président 
3) La CSCE â Madrid 

Ravporteur: M. Giulio ANDREOTTI 
4) Rapport de Monsieur PETRILLI sur les 

relations de l'UEDC avec des groupements 
politiques apparentés de l'Europe de L' Est 

5) Relations entre l'UEDC et l'UDE 
6) La situation au Liban 

Rapporteur: M. SCHMELZER 
7) Questions diverses 

Monsieur le Président FREITAS DO AMARAL 
prie tous les membres d'assurer une partici
pation représentative. 

Mit freundschaftlichen Grü~n 
Amicalement 

( Josef Müller ) 

2, Pl . de l'Albertine 

B·1 000 Bruxel les . ~ - Tél. 512.83.67 1 762.16.76 
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uedc PPE/EVP 
UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE 
EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 
UN I ONE EUROPEA DE M OCRATIC O· CRISTIANA 
EUROPESE CHRIS TEN · DEMOKRATISCHE UNI E 
EUROPEAN CHR I ST I AN DEMOCRATIC UN I ON 

PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
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EUROPESE VOLKSPARTIJ 
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Niederschrift der Sitzung der Politischen Bureaus von EUCD und EVP am 7. Oktober 1981 
in Brüssel 

Herr Prasident FREITAS DO AMARAL eroffnet die Sitzung um 9.20 Uhr und begTÜGt Herrn 
KRISTIANSEN, Prasident der Christlichen Volkspartei Norwegens, der zum ersten Mal nach 
Aufnahme seiner Partei an einer Sitzung teilnimmt. 

~~!_1_~~E_I~g~~2E~~g~ _~~~~_~~~_~g!~Et~_~~E_I~g~~2E~~]g 

_ Herr von HASSEL bittet darum, daG ein Bericht über die Lage in Malta gegeben wird. 

( - Herr FREITAS 00 AMARAL bittet Herrn Kristiansen über die Wahl en in Norwegen zu bericht en 

- Herr PETRILLI regt an, daG eine Erklarung zum Tode Prasident Sadats verabschiedet wird. 

Diese Themen sollen unter Punkt "Verschiedenes" aufgerufen werden. 

- Auf Antrag der italienischen und der deutschen Delegation 5011 der Punkt 5 (Beziehungen 
zwischen EUCD und EDU) abgesetzt werden. 

Der 50 geanderte Entwurf der Tagesordnung wird angenommen. 

~~!_~_~~E_I~g~~2E~~g~_~~E!~~!_~~~_~E~~!~~g!~g 
Herr FREITAS 00 AMARAL legt in einer kurzen Zusammenfassung die politische Krisenlage in 
Portugal dar und erlautert die Umstande, die ihn veranlaGten,das Amt des Vizeprelnier
ministers und des Verteidigungsministers zu übernehmen. 
Der Prasident bittet um verstarkte Unterstützung durch die Vizeprasidenten bei der Er
füllung seiner Aufgaben in der EUCD . 

Die Herren Schmelzer, Mallet, Bernassola und Lanner begTÜGen es, daG Herr Freitas do 
Amaral auch weiterhin sein Prasidentenamt wahrnehmen will und sichem ihm die Mithilfe der 
Vizeprasidenten zu . 

e P~!_~_~~E_I~g~~2E~~g~_Q!~_~§~~:~~~~t2!g~~2gt~E~g~_!g_~~~E!~ 
Herr ANDREOTII geht in seiner Einführung zuerst ein auf den Inhalt der SchluGerklarung 
von Helsinki und die Nacllfolgekonferenz von Belgrad, die zur Schaffung von Studienkomitees 
führte . Er berichtet über dem stürmischen Beginn der Konferenz in Madrid und legt dar, 
warum sie noch nicht beendet ist. Er unterstreicht die Bedeutung der Anstrengungen, die 
zu einer engen Beziehung zu den neutralen und blockfreien Landern führen 5011. 
Der Berichterstatter nennt vier Moglichkeiten, die sich aIs Resultat der Konferenz von 
Madrid herausstellen konnten: 
1. ein Dokument, das Zeitpunkt und Ort der nachsten Konferenz festlegt (dürftigstes 

Ergebnis); 
2. ein SchluGdokument, ahnlich dem von Belgrad (bescheidenes Ergebnis); 
3. Verlangerung der Konferenz (annehmbar unter bestimmten Bedingungen); 
4. ein Zwischenbericht, der die Punkte aufführt, in denen Obereinstimmung herrscht und der 

die Einberufung eines Expertengremiums und einer neuen Konferenz zum Ziel hat; letztere 
5011 sich Fragen der Abrüstung in Europa widmen und Ma~nahmen ergreifen, unl auf mili
tarischem Gebiet zu gegenseitigem Vertrauen zu gelangen; die vierte Konferenz konnte 
1983 stattfinden (\vünschenswertes Ergebnis). 

An der Aussprache beteiligen sich Frau Spiess wld die Herren Gonella, Lattanzio, Mallet, 
Toncic und Blenk. 

Der geanderte Entwurf einer Resolution wird einstimmig angenommen. (Sie ist inzwischen 
allen Mitgliedern zugeschickt worden.) 
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Punkt 4 der Tagesordnung: Bericht von Herrn Petrilli über die Beziehungen zu verwandten 
_______ ____________ _______ §E~2!~E~g~~_!~_~~~_~~~~~E~_Q~!~~E~2~~ ____________ _________ _ 
Herr PETRILLI gibt eine Obersicht über die politische Situation im Ostblock, I"obei er der 
Entwicklung in Polen besondere Aufmerksamkeit widmet. Neue und intensive Kontakte mit den 
Führern und christlichen Gruppen in Mittel- und Osteuropa sind notwendig. 

Dieses Thema solI in einer wei teren Si tzung vertieft \"erden. 

Der Entwurf einer Resolution zur Verfolgung von Christen in der CSSR wird einstimmig an
genommen. (Sie ist zwischenzei tlich allen Mi tgliedern zugeschickt worden.) 

P~!_~_~~E_r~g~~~E~~~g~_~~~!~~~g~~_~~!~~~~~_9~ÇQ_~~_9Q~ 

Herr LANNER bedauert, da~ der Antrag auf Absetzung nicht rechtzeitig vor der Sitzung den 
Mitgliedsparteien bekannt gegeben wurde. 

~!_~_~~E_r~g~~~E~~g~_Q!~_~!!~~!!~~_!~_~!Q~~~~ 
Herr S(}~LZER berichtet über die Sitzung der Kommission dür Internationale Politik vom 
5. Oktober 1981, an der auch Vertreter der Union Chrétienne Démocrate Libanaise (UCDL) 
teilgenommen haben. 
Er geht dabei vor allem ein auf die Entwicklungen im Libanon seit der letzten Sitzung der 
Kommission in Rom am 2. April 1981 und schlagt vor, da~ ein Meinungsaustausch über den 

\ Aufnahmeantrag der UCDL stattfindet. 

Die Herren Daillet, Bernassola, Blumenfeld, von Hassel, Penders, Lattanzio und Petrilli 
nehmen an der Aussprache teil. 

Die Mehrhei t spricht sich für die Aufnahme der UCDL mit Beobachterstatus aus; die i talieni· 
sche Delegation meldet durch Herrn Bernassola gewisse Bedenken an. Die italienische Dele 
gation befürworter ebenfalls die Beteiligung der UCDL, aber sie stellt gewisse Bedingungen 
bevor der UCDL der Beobachterstatus eingeraumt wird. Sie l'lill, da~ der EUCD ein exaktes 
Dossier mit Dokumenten über Aufbau, Zusammensetzung und die politischen Gruppierungen, 
die die UCDL bilden, zur Verfügung gestellt wird. 

Herr SCHMELZER beendet den Meinungsaustausch mit einem erneuten Hinweis auf die Dringlich
keit von Ma~nahmen zu Gunsten der Christen im Libanon. 

Vor der Abstimmung legt Herr FREITAS DO AMARAL seinen persanlichen Standpunkt dar. 

Die Aufnru1ffie der UCDL aIs Beobadlter in der EUCD wird mit 16 Ja-Stimmen und vier 
Enthaltungen (italienische Delegation) beschlossen. 

Der Text dieser Entscheidung und der Elltwurf einer Presseerklarung werden angenommen. (Sie 
wurden zwischenzeitlich aIl en Mitgliedern zugeschickt.) 

( P~!_Z_~~E_r~g~~~E~~g~_y~E~~~!~~~~~~ 
- Der Entwurf einer Erklarung zum Tode Sadats wird angenommen. (Sie ist inzwischen allen 

Mitgliedern zugeschickt worden.) 

Herr KRISTIANSEN gibt seiner Freude Ausdruck, zum erstenmal an einer Sitzung des Bureaus 
teilnehmen zu kannen wld dankt der EUCD, da~ sie den Aufnru1ffieantrag der Kristelig Folke
parti positiv entschieden hat. 

Er berichtet über die politische Situation und die Wahlergebnisse in seinem Land. 

- Der Bericht über die Situation in Malta m~ wegen Zeitmangels abgesetzt werden. 

- Nachste Sitzungen: 
Mittwoch, 9. Dezember 1981, 15.00 - 19.00 Uhr 
Donnerstag, 10 . Dezember 81,1 0.00 - 17.00 Uhr 

Exekutivkomitee EUCD 
Poli tisches Bureau EVP 

- Ein vorlaufiger Sitzungskalender 1982 wird an die Mitglieder verteilt (und zugeschickt) . 

Die Sitzung endet um 13 .00 Uhr. 

0-0-0-0-0-0 
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MM. Freitas Do Amaral, Bigi, Daillet, von Hassel, Lanner, Schmel zer, Frau Spiess, 
MM. Bertrand, Petri l li, Hahn, Marques, Seitl inger, Mül ler, Latt anzio 
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CDS : 

P.N. 

PDCS : 
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EMV : 
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Compte rendu de la réunion des Bureaux Politiques de l'UEDC et du PPE du 7 octobre 1981 

à Bruxelles 

Monsieur le Président FREITAS DO AMARAL ouvre la séance à 9 H 20, il souhaite la 
bienvenue à Monsieur Kristiansen, Président du Parti Populaire Chrétien de Norvège, 
qui en tant que nouveau membre participe pour la première fois à une réunion. 

~~~~!_l_~~_!~~E~E~_~~_i~~E : ~~~E!~~~_~~_EE~i~!_~~~E~E~_~~_i~~E' 

( - M. von HASSEL demande un rapport concernant la situation à Malte . 

- M. FREITAS DO AMARAL demande à M. Kristiansen de faire un exposé sur les élections en 
Norvège . 

- M. PETRILLI demande d'approuver une déclaration à propos de la mort du Président Sadate. 

Ces points sont reportés au point 7 de l'ordre du jour: Divers. 

- Sur demande des délégations italienne et a11emande,le point 5 de l'ordre du jour 
(relations entre l'UEDC et l'UDE) est supprimé . 

Le projet d'ordre du jour ainsi modifié est approuvé. 

~~~~!_~_~~_!~~E~E~_~~_i~~E_~_g~EE~E!_~~_~E~~~~~~!' 

M. FREITAS DO AMARAL fait un compte-rendu de la crise politique au Portugal et des circons
tances qui lui ont fait accepter le poste de Vice-Premier Ministre et Ministre de la 
Défense nationale. Pour ces raisons, le Président demande l'aide des Vice-Présidents. 

MM. Schme1zer, Mallet, Bernasso1a, Lanner se réjouissent de ce que M. Freitas do Amaral 
continue à exercer ses fonctions de Président et l'assurent de la collaboration des 

( Vice-Présidents. 

~~~~!_~_~~_!~~E~E~_~~_i~~E_~_!~_~~~~_~_~~~E~~' 

M. Andreotti rappelle en premier lieu le contenu de l'acte final d'Helsinki, ensuite il 
évoque la conférence de Belgrade qU1 eut pour résultat de créer un certain nombre de 
comités d'études. 
Il relate le départ mouvementé de la Conférence de Madrid et les raisons qui font qu'elle 
ne soit pas encore terminée. 
Il souligne l'importance de l'effort à fournir pour établir des liens étroits avec les 
pays neutres et non-alignés. 
Le rapporteur évoque quatre possibilités de clôture pour la Conférence de Madrid : 

1. un document précisant la date et le lieu de la prochaine réunion (résultat minable); 

2. rédaction d'un document similaire à ce1uide Belgrade (résultat modeste); 

3. prolongation de la Conférence (valable mais dans certaines limites); 

4. un document intermédiaire r eprenant les points d'accord et ayant pour but de convoquer 
un Comité d'experts et de provoquer une nouvelle Conférenoeconsacrée au désarmement en 
Europe, prenant des mesures afin d'arriver à une confiance réciproque sur le plan militai 
re. La quatrième Conférence pourrait avoir lieu en 1983 (résultat préférable). 

Prennent part à la discussion Mme Spiess,MM. Gone11a, Lattanzio, Mallet, Toncic et B1enk. 

Le projet de r ésolution est approuvé à l'unanimité . (La résolution a été envoyée à tous les 
membres) 
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~~!g!_~_~~_!~~E~E~_~~_j~~E_~_g~EE~E!_~~_~~_~~!E!!!!_~~E_!~~_E~!~!!~g~_~~_!~~§~g_~~~~_~~~ 

gE~~E~~~g!~_E~!!!!g~~~_~EE~E~g!~~_~~_!~§~E~E~_~~_!~§~!. 

M. PETRILLI donne un aperçu de la situation politique au sein du bloc de l'Est, accorde 
une attention toute particulière à l'évolution de celle-ci en Pologne. 

De nouveaux et intenses contacts avec les chefs et les groupes chrétiens d'Europe centrale 
sont nécessaires. 

Ce thème doit être discuté à nouveau lors d'une réunion ultérieure. 

Le projet de déclaration concernant la poursuite de Chrétiens en Tchécoslovaquie est ap
prouvé à l'unanimité. (La déclaration a été envoyée à tous les membres.) 

~~!g!_2_~~_!~~E~E~_~~_j~~E_~_g~!~!!~!!,_~g!E~_!~~§~g_~!_!~~~§. 

M. LANNER regrette que les partis-membres n'aient pas été avertis en temps opportuns de 
la suppression de ce point. 

~~!g!_§_~~_!~~E~E~_~~_j~~E_~_~~_~!!~~!!~g_~~_~!~~g· 

M. SCHMELZER relate le déroulement de la r éunion de la Commission pour la Politique inter
nationale du 5 octobre 1981, réunion à laquelle participaient deux représentants de l'Union 

( ;hrétienne Démocrate Libanaise (UCDL). 
Il évoque en premier lieu les développements que connaît le Liban et ce depuis la dernière 
réunion à Rome le 2 avril 1981, ensuite il propose un échange de vues quant à la demande 
d'adhésion de l'UCDL à l'UEDC. 

MM. Dail let, Bernassola, Blumenfeld, von Hassel, Penders, Lattanzio et Petrilli prennent 
part au débat. 

La majorité des intervenants sont en faveur de l'adhésion de l'UCDL en tant qu'observateur 
à l'UEDC, sauf la délégation italienne qui marque-elle, par la voix de M. Bernassola, 
certaines réserves. La délégation italienne désire elle-aussi la participation de l'UCDL, 
mais elle pose certaines conditions avant d'accepter le statut d'observateur de l'UCDL. 
Elle demande que l'UEDC soit en possession d'un dossier précis, largement documenté à ce pro
pos et connaisse les différents groupes politiques composant cette Union. 

M. SCHMELZER termine cet échange de points de vues en insistant une fois de plus sur l'extrê
me urgence des mesures à prendre en faveur des Chrétiens Libanais. 

Avant de passer au vote, M. FREITAS DO AMARAL donne sa position personnelle à ce sujet. 

L'adhésion de l'UCDL à l'UEDC en qualité d'observateur est approuvée par 16 voix pour et 
( abstensions italiennes. 

Le texte de décision et le projet d'un communiqué de presse sont approuvés. (Ces deux docu
ments ont été envoyés aux membres . ) 

~~!g!_Z_~~_!~~E~E~_~~_j~~E_~_Ç~~~!!~g~_~!~~E~~~· 

- Le projet d'une déclaration concernant la mort du Président Sadate est adopté. (Le texte 
a été envoyé à tous les membres.) 

- M. KRISTIAN SEN se réjouit de prendre part pour la première fois au Bureau Politique de 
l'UEDC, il remercie cette dernière d'avoir bien voulu accepter l'adhésion de son parti. 

Il fait rapport quant à la situation politique de son pays et aux r ésultats des élections. 

- Le point concernant la situation à Malte ne put être abordé faute de temps. 

Dates des prochaines réunions : 

Mercredi 9 décembre 1981, de 15 à 19 H 

Jeudi 10 décembre 1981, de 10 à 17 H 

Comité Exécutif de l'UEDC 

Bureau Politique du PPE 

Un calendrier provisoire des réunions de 1982 a été distribué aux membres (et envoyé). 

La réunion se termine à 13 H. 
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Verslag van de vergadering van de Polii:ieke Bureau ' ·s van de ECDU en de EVP van 7 
october 1981 te Brussel 

Voorzitter FREITAS DO AMARAL opent de vergadering te 9 u 20 en verwelkomt dhr. Kristians en, 
Voorzitter van de Kristelig Volkspartit van Noorwegen,die aIs nieuw aangesloten lid zijn 
eerste vergadering bijwoont. 

~g~~~~E~~!_!_~_~~~~~~~E~~g_~~~_~~_~~!~~EE~g~~~~· 

- Dhr. von HASSEL vraagt een verslag over de toestand in Malta. 

- Dhr. FREITAS DO AMARAL vraagt dhr. Kristiansen verslag uit te brengen over de verkie-
( zingen in Noorwegen. 

- Dhr. PETRILLI stelt voor een verklaring goed te keuren n.a.v. de moord op Sadat. 

Deze punten worden verwezen naar agendapunt 7 : Varia 

- Op vraag van de Italiaanse en Duitse delegaties wordt agendapunt 5 (betrekking EUCD - EDU) 
afgevoerd. 

De gewijzigde ontwerpagenda wordt goedgekeurd. 

~g~~~~E~~!_~_~_~~E~!~g_~~~_~~_~~~E~~!!~E' 

Dhr. FREITAS DO AMARAL brengt verslag uit over de politieke cr~s~s in Portugal en de 
omstandigheden waarin hij de functies van Vice-Premier Minister en Minister van Landsver
dediging heeft aanvaard. Om die reden. vraagt de Voorzitter de hulp van de Vice-Voorzitters. 

, 
Dhrn . Schmelzer, Mallet, Bernassola, Lanner verheugen zich dat dhr. Freitas do Amaral de 
functie van Voorzitter wil blijven waarnemen en verzekeren hem hun medewerking van de 
Vice-Voorzitters. 

~g~~~~E~~!_~_~_~~_~~~~_~~_~~~E~~ ' 

\ Dhr. ANDREOTTI herinnert eerst aan . de . inhoud van de slotakte van Helsinki en aan de conferen' 
tie van Belgrado waar een aantal studie-comités opgericht werden. 
Hij wijst op de bewogen start van de Conferentie van Madrid en op de reden waarom ze nog 
niet beëindigd is . De verslaggever benadrukt het belang van de te leveren inspanningen 
om nauwe banden te onderhouden met de neutrale en ni et gebonden landen. 
Tot besluit formuleert dhr. Andreotti 4 mogelijkheden om de Conferentie in Madrid te 
beëindigen : 

1. een document dat plaats en datum van de volgende bijeenkomst vaststelt (pover resultaat); 

2. opstellen van een document, gelijkaardig aan dat van Belgrado (bescheiden resultaat); 

3. verlenging van de Conferentie (nuttig onder bepaalde voorwaarden); 

4. tussentijds document met de punten van de overeenkomst teneinde een Comité van experten 
sarnen te brengen, nieuwe Conferentie te wijden aan ontwapening in Europa en maatregelen 
te nemen die tot wederzijds vertrouwen op militaire vlak leiden. De vierde Conferentie 
zou kunnen plaats vinden in 1983. 

Nemen aan de bespreking deel Mevr. Spiess, dhrn. Fanella, Lattanzio, Mallet,Toncic en Blenk. 

De gewijzigde ontwerpagenda wordt goedgekeurd. (inmiddels aan aIle l eden toegestuurd). 
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~~~~~~E~~!_~_~_~~E~!~~_~~~_~~E~_~~!E~!!~_~~~E_~~_~~E~~~~~~~_~~~_~~_~~~~_!~!_~~_~~~~!~~= 

~~~~~!~_E~!~!~~~~_~E~~E~E~~~~~_~~~_Q~~!=~~E~E~· 

Dhr. PETRILLI geeft een overz i cht van de politieke toestand 1n het Oostblok met een 
speciale aandacht voor de evolutie in Polen. 

Nieuwe en intense contacten met christelijke leiders en groepen uit Centraal Europa zijn 
noodzakelijk. 

Dit thema dient op een volgende vergadering uitgediept te worden. 

De ontwerpresolutie over de vervo l ging van christenen in Tsjechoslowakije wordt unan1em 
goedgekeurd. (werd inmiddels aIle leden toegestuurd). 

~g~~~~E~~!_~_~_~~E~~~~~~~_~~~~_=_~~~· 

Dhr. LANNER betreurt dat de aangesloten partijen niet tijdig voor de vergadering op de 
hoogte werden gebracht van de schrapping van dit punt. 

~~~~~~E~~!_~_~_~~_!~~~!~~~_~~_~~~~~~~· 

Dhr. SCHMELZER brengt verslag uit over de vergadering van de Commis sie voor Internationale 

(
" Politiek van 5 october 1981 waaraan twee vertegenwoordigers van de Christen Democratische 

Libanese Unie (CDLU) hebben deelgenomen. 
Hij schetst eerst de ontwikkelingen in Libanon sinds de laatste vergadering van 2 april 
1981 te Rome en stelt een gedachtenwisseling voor betreffende de toetredingsaanvraag van 
de CDLU tot de EUCD. 

Dhrn. Daillet, Bernassola, Blumenfeld, von Hassel, Penders, Lattanzio en Petrilli nemen 
aan de bespreking deel. 

De meerderheid is voor een toetreding van de CDLU aIs waarnemer, dhr. Bernassola maakt 
voor de Italiaanse delegatie enig voorbehoud : zij zijn ook voor de toetreding maar vinden 
dat aan bepaalde voorwaarden moet voldaan worden vooraleer de CDLU aIs waarnemer aanvaard 
kan worden. De Italiaanse delegatie vraagt dat de EUCD een duidelijk dossier zou over
handigd worden met documentatie over de oprichting en samenstelling van de CDLU en over de 
diverse politieke groeperingen waaruit de CDLU bestaat. 

Dhr . SCHMELZER beëindigt de gedachtenwisseling met nogmaals te W1]Zen op het dringend 
karakter van de te nemen maatregelen ten behoeve van de Libanese Christenen. 

Voor de stemming geeft dhr. FREITAS DO &~RAL zijn persoonlijkemening weer. 

De toetreding aIs waarnemer van de CDLU tot de EUCD wordt met 16 stemmen tegen 4 onthoudinger 
( (van de Italiaanse delegatie) goedgekeurd. 

De tekst van deze beslissing en een persmededeling worden eveneens goedgekeurd. (Deze 
werden inmiddels aan aIle leden verstuurd). 

~g~~~~E~~!_I_~~~~E~~ 

- Een ontwerpverklaring over de moord op President Sadat wordt goedgekeurd (inmiddels 
verstuurd om aIle leden). 

- Dhr. KRISTIANSEN verheugt er zich over de eerste maal een Bureau-vergadering te kunnen 
bijwonen en dankt de EUCD de toetredingsaanvraag van de Kristelig Folkspartit gunstig 
beoordeeld te hebben. 

Hij geeft een bondig verslag van de politieke toestand en de verkiezingsuitslag in zijn 
land. 

- Het verslag over de toestand in Malta moet wegens tijdsgebrek verdaagd worden. 

- Volgende vergaderingen : 
Woensdag 9 december 1981 van ISu - 19u 
Donderdag 10 december 1981 van 10u - 17u 

Uitvoerend Comité van de EUCD 
Politiek Bureau van de EVP 

- Een voorlopige vergaderkalender 1982 wordt verdeeld onder de leden (en toegestuurd). 

De zitting wordt geheven te 13u. 

++++++++++++++++++++++ 
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Byüssel, den 7. Oktober 1981 

Entscheidung des Politischen Bureaus der Europaischen Union Christlicher 
Demokraten (EUCD) in seiner Sitzung vom 7. Oktober 1981 zum Beitrittsantrag der 
Union Chrétienne Démocrate Libanaise (UCDL) 

Das Politische Bureau der EUCD hat si.ch mit dem Antrag der UCDL vom 2. April 1981 
befat>t. Das Politische Bureau hat die Stellungnahme der Kommission für Internatio
nale Poli tik und die Informationen beyücksichtigt, di e diese Kommission wiihn::nd 
einer Zusammenkunft mit Vertretern der UCDL erhalten hat. 

Das Poli tische Bureau stützt seine Entscheidw1g zu dem Bei trittsgesuch auf folgende 
Erwii.gungen: 

1. Die UCDL strebt die Einheit, Freiheit und Unabhangigkeit des Libanon w1d eine 
demokratisch-pluralistische Gesellschaft an, die offen ist für allc Rellgioncn 
und für die abendlandische, die mittelrneerische und die arabische Kultur. 

2. Die UCDL ist eine konfèiderale Organisation unter der Leitung eines Rates, dem 
Reprasentanten der christlichen Ligen und anderer libanesischer Organisationen 
angehoren. Die UCDL ist keine politische Partei und sie hat nicht die Absicht, 
cine zu werden . Sie übernimmt keine VerantHortung für Aktivitaten der Organisa
tionen, aus denen ihre Mitglieder kommen. 

3. Der Libanon ist in kultureller, geistiger und politischer Hinsicht eng mit 
Europa verbunden; geographisch jedoch gehort er nicht zu Europa. 

4. lm Hinblick auf die grundsatzlichen Ziele der UCDL und in dem Bestreben, auch auf 
diese Weise zu einer friedlichen, menschlichen und dauerhaften Entwicklung in 
Nahost beizutragen, erUart die EUCD , dat> sie ihre Kontakte zur UCDL fortsetzcn 
lmd intensivieren will, um gegenseitige Information, Konsultation und Konzer
tierung auf die bestmogliche Art fortzuentHickeln. 

Auf der Basis der vorstehenden Envagungen wird die UCDL eingeladen, der EUCD mit 
Beobachterstatus - also mi t Rede- jedoch ohne Stimmrecht in den Sitzunge11 - beizu
treten. (Die UCDL wird gebeten, die EUCD über Ailderungen und eventuelle Erganzungen 
ihres Statuts und über die Entwicklung der Gruppierungen, aus denen die Mitglieder 
ihres Rates kOlTUllen, zu informieren.) 

0 - 0-0-0-0 
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Brux e ll es , le 7 octobre 1981. 

DECISION DU BUREAU POLITI QUE DE L'U EDC AU 7 OCT OBRE 1981 A BRUX EL iS 

EN CE QUI CONCERNE LA CANDI DA TURE DE L' UNI ON CHRE TI ENNE DEMOCRATE 

LIBANAISE (U.C . D.L . ) AU SEIN DE L 'UED C 

Le Bureau Politique de l'UEDC, 

- saisi par l ' U.C.D.L. d'une demande d'adhési on e n date du 2 avril 
1981, prenant en considération l'avis de la Co mm ission de Politique 
Internationale et les informations reçues par c et te Commission pen
dant une réunion avec les représentants de l'U . C.D.L. , fonde son 
approche de la demande, qui lui a été soumise, sur l e s con s iciératiüns 
suivantes 

1 . 

2. 

l'U.C.D.L. vise un Liban uni, libre et indépendant ave c un e s o 
ciété démocratique et pluraliste, ouvert à toutes les religion s 
et aux cultures occidentale, méditerranéenne et arabe. 

• 

lIU.C.D.L. est une organisation confédérale animée par un Co n s e il 
composé des personnes représentatives des ligues chrétienne s et 
d'autres organisations libanaises. Elle n'est pas et n' a p as 
l'ambition de devenir un parti politique. Elle n'assume pa s comme 
telle de responsabilité dans les activités des diverses org an i sa
tions d'où proviennent ses membres. 

3. le Liban est du point de vue culture, spirituel et p olit iq u e lar 
gement lié à l ' Europ8 mais du point d e vue géographiq ue i l 
n'appartient pas à l'Europe. 

4. l'UEDC, au vu de s objectifs fondamentaux de l' U.C.D. L . e t s ou
cieux de contribuer a us si par ce moyen à une dével o pp ement paci
f i que, humain et stable du Moyen Orient, a l a vol o n té de continuer 
et d'intensifier ses contacts avec l'U.C.D . L. en vue d e d évelopper 
l'information, la consultation et la concertation mutuelle d e 
manière optimale. 

En fonction des considérations préc é dentes l' UEDC inv it e l ' U.C.D.L. 
à adhérer à l'UEDC avec le statut d'obs e rvat e ur c e qui donn era à 
l'U.C.D.L. l e droit de participer aux réunions avec dr o it d e parole 
sans droit de vote (l'U.C.D.L. est invitée à informer l'U EDC des 
changements ou additions éventuels au statut d e l ' D.C.D.L. et sur les 
développements relatifs aux groupes d'où proviennent les membres du 
Conseil de l'U.C.D.L.). 

++++ +++++++++++++++++++ 
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Brussel, 7 octobe r 1981. 

BESLIS SING VAN HET POLITIEK BUREU VAN DE EUROPESE CHRISTEN 
DEMOCRATISCHE UNIE VAN 7 OCTOBER 1981 TE BRUSSEL BETREFFENDE 
HET TOETREDINGSVERZOEK VAN DE CHRISTEN DEMOCRATISCR LIBANESE 
UNIE (CDLU) 

Het Pol itiek Bureau van de ECDU 
- ingevolge het toetredingsverz oek van de CDLU van 2 april 1981, 
overwegende het advies van d e Commissie voo r Internat ionale Politiek 
en de inlichtingen die deze commissi e verzarnelde tijdens een bijeen
komst met vertegenwoordigers van de CDLU, fundeert haar benadering 
van h et haar voorgelegd verzoek op de volgende overwegingen 

1. De CDLU beoogt een verenigd, vrij en onafhankelijk Lib anon met een 
pluralistische en democratische maatschappij, open voor aIle 
godsdiensten en VQor de Westerse, Mediterrane en Arabi sche cul tu
ren. 

2. De CDLU is een confederale organisatie, met een Raad die samenge 
steld is door persouen, die representatief zijn VQDr christelijke 
liga's en andere Libanese organisaties. Zij is geen politi eke 
partij en wenst dit ook niet te worden . Zij neemt geen verant
woordelijkheid op voor de activiteiten van de onderscheiden or 
gan isaties waaruit zij leden voortkomen. 

3. Libanon is op culturee l , geestelijk en politiek vlak nauw verbon
den met Europa maar maakt er geografisch gezien geen deel van uit. 

4. ln het licht van de fundamentele doelstellingen van de CDLU en in 
haar bekommernis om ook op deze wijze bij te dragen tot een vreed
zame, menselijke en stabiele ontwikkelin g in h et Midden Oosten, 
heeft de ECDU de wil haar contacten met de CD LU voort te zetten 
en te intensiveren teneinde een optimale wederzijdse informatie, 
over leg en concertatie te ontwikkelen. 

ln het kader van voorgaande overwegingen nodigt de ECDU de CDLU uit 
als waarnemer tot d e ECDU toe te treden met het recht de verga de
ringen bij te won en met spreektrecht maar zonder stemrecht (de CDLU 
is uitgenodigd de ECDU te inlichten over de eventuele wijzigingen of 
toevoegingen aan de statuten van de CDLU en over de ontwikkeling van 
de respectieve groepen waaruit de leden voortkomen die deel uitmaken 
van de Raad van de CDLU). 

+++++++++++++++++++ 
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Bruxelles, 7 ottobre 1981 

DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA POLITICO DELL'UEDC DEL 7 OT
TOBRE 1981 A BRUXELLES IN ORDINE ALLA CANDIDATURA DELL'UNIONE 
CRISTIANO DEMOCRATICA LIBANESE (UCDL) IN SENO ALL'UEDC 

L'Ufficio di presidenza politic6 dell'UEDC, 

investito dall'UCDL di una domanda .d'adesione in àata 2 apr·ile 
1981 e tenendo conto del parere della commissione politica in
ternazionale oltre che delle informazioni raccolte da questa ul
tima in occasione di una riunione con i rappresentanti dell'UCDL, 
basa l'esame della 'domanda sottopostagli sulle seguenti cons ide
razioni : 

. 1. l'UCDL mira ad un Libano unito, libero e indipendente, in una 
società democratica e pluralista, aperto a tutte le religioni 
e culture occidentale, mediterranea e araba. 

2. L'UCDL è un'organiz zaz ione confederale facente capo ad un Con
siglio composto da rappresentanti delle leghe cristiane e da 
altre organizzazioni libanesi. Essa non è un pactito politico 
e tanto mena ha l'ambizione di diventarlo. Essa non assume, in 
quanta tale, responsabilità nelle attività delle varie organiz
zazioni cui fanno capo i suoi membri. 

3. Sotto il profilo culturale, spirituale e politico il Libano è 
largamente legato all'Europa, pur non appartenendo ad es sa 
sotto il profile geografico. 

4. L'UEDC, alla luce degli - obiettivi fondamentali dell'UCDL oltre 
che nell'intento di contribuire, anche mediante cio, ad une svi
luppo pacifico, umano e stabile del Medio Oriente,è animata dal
la volontà di proseguire e di intensificarz i suoi contatti con 
l'UCDL alla scopo di sviluppare,in modo ottimale, l'informazio
ne, la consultazione e la mutua concertazione. 

Alla luce delle precedenti considerazioni, l'UEDC invita l'UCDL 
' ad aderire all'UEDC con 10 statuto di osservatore con il diritto, 
cioè, di partecipare alle riunioni con diritto di parola ma sen
za diritto di voto (si invita l'UCDL ad informare l'UEDC circa 

. le modifiche 0 eventuali' aggiunte allp statuto dell'UCDL oltre 
che sug li sviluppi relativi ai grupp i cui fanno capo i membri del 
Consiglio dell'UCDL). 
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DECISION OF THE POLITICAL BUREAU OF THE ECDU ON 7 OCTOBER 1981 

IN BRUSSELS ON MEMBERSHIP OF THE LEBANESE CHRISTIAN DEMOCRATIC 

UNION (LCDU) IN THE ECDU 

The Political Bureau of the ECDU, 

- having received from the LCDU an application for membership 

dated 2 April 1981, and taking into account the opinion of the 

Commit tee on International Politics and the information received by 

this Committee at a meeting with the representatives of the LCDU, 

bases its response to the application on the following 

considerations: 

1. The LCDU wants to see a united, free and independent 

Lebanon with a democratic, pluralist society, open to al l 

religions and -to Western, Mediterranean and Arab cultures. 

2. The LCDU is a confmeral organization headed by a Council 

which is made up of representatives of Christian group s and 

other Lebanese organizations. It is not, and does not intend 

to become, a political party . As such, it bears no 

responsibility for the activities of the various c~ganizations 

to which i~members belong. 

3. Culturally, spiritually and politically Lebanon is closely 

linked to Europe, although geographically it lies outside 

Europe. 

4. In view of the basic aims of the LCDU, the ECDU, which is 

anxious to help bring about a peaceful, humane, and lasting 

settlement in the Middle East , is resolved to intensif y 

its contacts with the LCDU in order to promote the exchange 

of information, consultation and concerted action. 

The ECDU accordingly invites the LCDU to joint the ECDU with observer 

_ status which will permit the LCDU to attend and speak at meet ings 

but without voting rights. (The LCDU is requested to inform the ECDU 

of any changes or additions to the comtis tution of the LCDU and of 

any developments affecting those groups to which the membe r s of its 

Council belong.) 



( 

( 

Bruxelles, l e 2 octobr e 1981 

NOTE A L'ATTENTION DU PRESIDENT, MONSIEUR FREITAS DO AMARAL 

Réunion d es Bureaux Politiques du 7 octobre 1981 

Le Président pourr a it proposer de compléter l' od r e du jour par les 
deux points suivants 

- Résolution concernant la persécution des Chrétiens e n T c h écoslova qui e. 

- Rapport de M. KRISTIANSEN, Président du Kristelig Folkepartij 
de Norvège à propos des récentes é l ec tions parl e me ntair es . 

(M . Kristiansen pourrait profiter d e cette occasion, soit sa pr em~e r e 
p a rticipation aux réunions de . l'UEDC, pourse pr ésenter,dans un c ommuniqu é 
s u cc inct , aux membres du Bureau Politique) 

Il semble tout , indiqué d' accuei llir, e n début de séance ,M. Kris tian se n 

d'une façon plu s p art i cu li è r e . 

Les deux points supplémentaires peuv e nt être trait és au point "Dive rs" 
e n fin d e réunion. 

Il es t abso l u me nt indispensable, vu l'importan ce de l'ordre du jour, 
que l es membres de s Bureaux Politiques se pli e nt à une dis cip line stricte 



( 
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Brüssel, den 2. Oktober 1981 

Vermerk für Herrn Prasidenten FREITAS DO AMARAL 

Sitzung des Politischen Bureaus am 7. Oktober 198 1 

~!_~_~~~_r~g~~2~~~~g~_~~~~_~~~ _§~!~~!~_~~~_r~g~~2~~~g 

Der Prasident konnte vorschlagen, die Tagesordnung um folgende zwei Punkte zu 

erganzen: 

- Resolution über die Verfolgung von Christen in der CSSR 

- Bericht von Herrn KRISTIANSEN, Prasident der Kristelig Folkeparti Norwegens, 

über die letzten Parlamentswahlen 

(Die erstmalige Anwesenheit von Herrn Kristiansen ln elner Sitzung der EUCD konnte 

dazu genutzt werden, daa er sich mit einem kurzen Bericht selbst den Mitgliedern 

vorstellen kann.) 

Auaerdem erscheint es angebracht, daa Herr Kristiansen zu Beginn der Sitzung be

sonders begrüat wird. 

Die beiden zusatzlichen Punkte konnten am Ende der Sitzung unter "Verschiedenes" 

behandelt werden. 

Es erscheint notwendig, wegen der umfangreichen Tagesordnung alle Mitglieder des 

Bureaus um die angemessenen Selbstdisziplin zu bi tten. 
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Der Exekutivsekretar 

Bruxelles, 16 / 12 / 1981 

~_~~~_~~!g!~~~~E_~~~ _r2!~!~~~~~~_~~E~~~~ 

~_ !~~!!~~!~2~_~~~_~~~QE~~_~~_~~E~~~_E2!~!~9~~ 

Sehr geehrt e Damen und Herren, Mesdames , Messi eurs, 

Herr Prasident FREITAS 00 AMARAL hat rnich Mons i eur le Président FREITAS 00 AMARAL 
gebet en , Sie zu einer Sitzung einzuladen, m' a chargé de vous inviter â assister â 
die st at t finden wird am une réunion qui aura lieu l e 

~!!~2~~~_I~~ _J~~~~E_I~§~~ _~~22:1~~22_~E ~~E~E~~!~_I~_i~Y!~E_I~§~~_~~99:1~~99_~~ 

~E~~!!~~~_~Z: 11~_E~~_~~!!!~E~~_I~!~_~~~~~9~22_L _ ~~~~~1~ll 

Entwurf der Tagesordnung: 

1) Annal1lTIe des Entwurfs der Tagesordnung 
2) Die Lage in Pol en 
3) Die Situation in Mittelamerika, Surinam 

und den Antillen 

Proj et de l' ordre du jour: 

1) Adoption du projet de l'ordre du jour 
2) La si tuation en Pol ogne 
3) La si tuation en Amérique centrale, 

au Suriname et aux Antilles 
(Berichters tatter / Rapporteur: 

4) Der X. Kongre~ der ODCA 
(Bericht erstatter / Rapporteur: 

M. BUKMAN) 

5) Die Walll in Malta 
6) Der Kongre~ der Democrazia Cristiana 

Ende November 
7) Verschi edenes . 

Herr FREITAS 00 AMARAL bittet aIle Mit
gliedsparteien , für eine reprasentative 
Beteiligung Sorge zu tragen_ 

4) Le Xme Congrès de l'ODCA 
~L HARTMANN, M. BERNASSOLA) 

5) Les élections â ~Ialte 
6) Le Congrès de la Democrazia Cristiana 

de fin novembre 
7) Ques tions diverses . 

M_ FREITAS JX) AMARAL prie t ous l es 
partis membres d ' assurer une participation 
représentati ve 

Mit freundschaft lichen Grü~n 
Amicalement 

(Josef Müller) 

B·1000 Bruxelies - 2, Place de l'Albertine· Tél. 512.83.67 / 511.69 .97 . Télex: 63885· pope ur b 
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UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE 
EUROP~ISCHE UNION CHRIST LICHER DEMOKRATEN 
UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO - CRISTIANA 
EUROPESE CHRISTEN - DEMOKRATISCHE UNI E 
EUROPEAN CHRISTIAN DEMOCRATIC UNION 

PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
EUROPAISCHE VOLKSPARTE I 
PARTITO POPOLARE EUROPEO 
EUROPESE VOLKSPARTIJ 
EUROPEAN PEOPLE 'S PARTY 

Niederschrift der Sitzung der POlitischen Bureaus von EUCD und EVP am 13. Januar 1982 
in Brüssel 

Herr SCHMELZER eroffnet die Sitzung um 9.30 Uhr. Er entschuldigt Prasident FREITAS DO 
AMARAL, der durch eine schwere Erkrankung seiner Frau in Portugal zurückgehalten wurde. 
Das Bureau beschlieGt, Frau Amaral ein Telegrarnrn mit besten GenesungsWÜTIschen zu senden. 

r~!_l_~~I_I~g~~QI~~g~_~~~_~~~_~!~I!~_~~I_I~g~~QI~~g 
( Wenn genügend Zeit zur Verfügung steht, wird ein Vertreter der EUJCD unter Punkt "Ver

schiedenes" einen bericht über die Aktivitaten der Jugendorganisation erstatten. 

( 

Der Entwurf der Tagesordnung wird einstimmig angenommen. 

~!_~ _~~I_I~g~~QI~~g~_Q~~_~~g~_~~_rQ!~~ 

Das Redaktionskomitee (die Herren Seitlinger, Hartmann, Mallet, Antoniozzi und Kolster) 
legt den Enùvurf einer Resolution vor, der an die Mitglieder verteilt wird. 

An der Aussprache beteiligen sich die Herren Lattanzio, Lenz, Mallet, Fagagnini, Toncic, 
Bukman, Andreotti, Cuatrecasas, Tabone, Deschamps, Soeiro de Brito und Petrilli. 

Der geanderte Entwurf der Resolution wird einstimmig angenommen (s. Anlage). 

Das Bureau beschlieGt, die Resolution 
- an die internationale Presse zu übermitteln, 
- den Regierungen aus den Landern, in denen EUCD-Mitgliedsparteien vertreten sind, zu-

zustellen, 
- durch die Mitgliedsparteien in deren Publikationen und im Osservatore Romano zu ver

offentlichen. 

(Die Resolution wurde am 14. Januar yom Sekretariat per Telex an folgende Botschaften in 
Brüssel geschickt: Deutschland, Osterreich, Schweiz, Spanien, Frankreich, Griechenland, 
Niederlande, Italien, Malta, GroGbritannien, Irland, Norwegen, Danemark, Zypern, Polen, 
UdSSR, USA, Danemark sowie an die Ministerprasidenten Belgiens und Luxemburgs. 

Die Handelsvertretung der UdSSR schickte inzwischen unser Telex olll1e weiteres Anschreiben 
zurück. ) 

Herr PETRILLI regt an, daG eine gemeinsame Sitzung der Kommissionen für Internationale 
Politik und für Wirtschaftspolitik einberufen werden solI, um die Probleme der Wirt
schafts- und Finanzbeziehungen zwischen West und Ost zu prüfen. Dieses Gremium sollte 
die Ergebnisse der Beratungen in der Unterkommission "Ost-West" berücksichtigen. 

~!_~_~~I_I~g~~QI~~g~ _Q~~_~~!~~!~Q~_!~_~~I!~~~_~!!~!~~I!~~_~~_~~~_~!~!!~~ 
Herr BUKMAN bericlltet über seine Reise in die Karibik. In der SchluGfolgerung fordert er, 
daG die Kontakte zu Lateinamerika verstarkt werden. 

r~!_~_~~I_I~g~~QI~~~g~_~I_~~_~Q~gI~~_~~I_Q~ 

Der Prasident schlagt vor, daG die Punkte 3 und 4 gemeinsam diskutiert werden. 

Herr HARTMANN berichtet über den KongreG in Caracas (3. bis S. Dezember 1981), bei dem 
Herr CALDERON zum Prasidenten und Herr CALVANI zum Generalsekretar gewahlt wurden. 
AuGerdem seien zwei bedeutsame EntschlieGungen zu Salvador und zu den Beziehungen mit 
den USA angenommen worden. 
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An der Aussprache beteiligen sich die Herren Andreotti, Alcalay, Louis, Toncic, 
Mallet, Petrilli, Hahn und Hartmann. 

Der Ent~~rf einer Resolution zu Salvador wird einstimmig angenommen (s. Anlage). 

(Die Resolution wurde am 13.1. auch der ODCA und HerrnDuarte per Telex zugeleitet.) 

~~!_~ _~~~_I~g~~~~~~g~ _Q~~_~~~! _~~_~~!!~ 

Herr FENECH ADAMI erstattet Bericht über die Wahl en. 

An die Mitglieder werden eine Presseerklarung und eine Zusammenstellung der Wahlergeb
nisse von Herrn Fenech Adami verteilt (s. Anlage). 

An der Aussprache nehmen teil die Herren Piccoli und Tabone. 

Der Entwurf einer Resolution zur Situation in Malta wird einstimmig angenommen (s. 
Anlage). 

(Sie wurde am 13. 1. nach Mal ta und an die mal tesische Ilotschaft in Brüssel per Telex 
durchgegeben. ) 

~!_~_~~~_I~g~~~~~~~g~_~~_~~~g~~~_~~~_~~~~~~~~~_ Ç~~~!~~~~_§~~~_~~Y~~Q~~ 
Herr PICCOLI macht darauf aufmerksam. dal), es sich hierbei nicht um einen Kongrel)" sehr 
wohl aber um eine nationale Versammlung gehandelt habe, bei der versucht wurde, aIle 
christlichen Krafte zu sammeln, um über das christliche Gedankengut und die Identitat 
der D.C. nachzudenken. 

Nach dieser "Rückkehr zu den Quellen" wird der D.C.-Kongrel)" der lm April 1982 einbe
rufen wird, die Entscheidungen für die Partei treffen. 

Berr PICCOLI beurteilt diesen Versuch sehr positiv und empfiehlt den Mitgliedsparteien, 
ebenfal ls solche nationalen Versammlungen durchzuführen . 

~~!_Z_~~~_I~g~~~~~~g~ _y~~~~~~~~~~~~ 
Auf Antrag von Berrn PETRILLI 5011 zukünftig der neugeloJahlte Prasident der CD- Fraktion 
der \VEU, Herr Senator Mario VALIANTE, zu den Sitzungen des Bureaus der EUCD eingeladen 
werden. 

Ende der Sitzung: 12.55 Uhr 

0-0-0-0-0-0 
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UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE 
EUROP~ISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 
UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO · CRISTIANA 
EUROPESE CHRISTEN · DEMOKRATISCHE UNI E 
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PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
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PARTITO POPOLARE EUROPEO 
EUROPESE VOLKSPARTIJ 
EUROPEAN PEOPLE'S PARTY 

Compte rendu de la réunions des Bureaux Politiques de l'UEDC et du PPE , le mercredi 
13 j anv i er à Bruxelles 

M. SCHMELZER ouvre la séance à 9 H 30, il excuse M. le Président FREITAS DO AMARAL 
de son absence, des raisons d'ordre familiale graves retiennent en effet celui-ci 
au Portugal. Le Bureau forme des voepx de prompt r établissement pour Madame FREITAS 
DO AMARAL. 

C Point 1 de l'Ordre du Jour: Approbation du projet d'Ordre du Jour 

S'il reste suffisamment de temps, le représentant de l'UEJDC présentera, au point 
divers de l'Ordre du Jour, un r apport quant aux activités des jeunes. 

Le proje t d'Ordre du Jour es t adopté à l'unanimité . 

Point 2 de l'Ordre du Jour: Situation en Pologne 

Le, C0l!'ité de rédact~on (MM . §eitli",ger,H~rt!D'rgn,Ma~-l et.,Antol,li .oz:i:i~t .!<:olster) a retra
va~lle les deux projet s de resolut~on af~n d e tabl~r un projet un~que de résolution 
ce dernier fut distribué aux membres. . . , 

Prennent part à la discussion MM LATTANZIO ,LENZ,MALLET,FAG~GNINI,TONCIC,BUKMAN, 

ANDREOTTI,CUATRECASAS,TABONE,DESCHAMPS, §OEIRO DE BRITO et PETRILLI . 

Le projet de résolution amendé est approuvé à l'unanimité (voir annexe) 

Le Bureau Politique décide en ce qui concerne ce tex t e : 

- d'autoriser sa publication dans la presse 
- de le transmettre aux gouvernements des Etats auxque l s appar-

tiennent des partis membres de l' UEDC. 
- d'autoriser sa publication dans le journal national du parti et 

dans l' Os servatore Romano. 

(Le secr é tariat a transmis cette résolution par t élex, le 14 janvier 1982, aux ambassa
des sui vantes en poste à Bruxelles: R.F.A.,Autriche,Suisse, Espagne, France, Grèce, 
Pays-Bas, Italie, Malte, Grande- Bretagne, Irlande, Norvège , Danemark, Chypre, Pologne, 
URSS,E-U,'ainsi qu'aux Premiers Ministres belge e t luxembourgeois. 

La représentation commerciale de l'URSS, nous a retourné notre télex sans commenta ire.) 

M. PETRILLI propose une réunion commune des commissions internationale et 
économique afin de trait~'dans son ensemble les rapports économiques e t financiers 
entre l'Est et l'Ouest. Cette réunion pourra bénéficier des résultats obtenus par 
la sous-commission Est-Ouest. 

Point 3 de l'Ordre du Jour: La situation en Amérique centrale, au Surinam et aux 
Antilles 

M. BUKMAN fait rapport à propos de son voyage aux Caraïbes. En conclus ion, il 
plaide en faveur d'une intensification des contacts avec l'Amérique latine . 
Point 4 de l'Ordre du Jour: Le Xe Congrès de l'ODCA 
Le Président suggère de consacrer une discussion commune pour les points 3 et 4 de 
l'Ordre du Jour. 

M. HARTHANN fait rapport quant au Congrès de Caracas (du 3 au 5 décembr e), au cours 
duque l M. CALDERON fut choisi en tant que Président e t M. CALVANI, comme Secrétaire 
r-':;n ;5,..~ l 
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Deux importantes résolutions furent approuvées quant au Salvador et aux relations avec 
les USA. 

Prennent part à la discussion MM. ANDREOTTI,ALCALAY,LOUIS~ONCIC,MALLET,PETRILLI,HAHN 

et HARTMANN. 

Un projet de résolution concernant le Salvador est approuvé à l'unanimité (voir annexe) 
(La" résolution a été également transmise par téléx le 13.1 à l'ODCA et à M. DUARTE). 
Point 5 de l'Ordre du Jour: Les Elections à Malte 

M. FENECH ADAMI fait rapport quant aux élections à Malte. 

Un compte rendu de sa conférence de presse et un document relatif aux résultats des 
élections sont distribués aux membres (voir annexe). 

Un projet de r ésolution quant à la situation à Malte est approuvé à l'unanimité. 

Prennent part à la discussion MM PICCOLI et TABONE. (La résolution a été transmise par télex 
le 13. 1 à Malte et à l'Ambassade de Malte à Bruxelles). 

Point 6 de l'Ordre du Jour: Le Congrès de la Democrazia Cristiana 

M. PICCOLI attire l'attention sur le fait que la manifestation de novembre dernier 
n'était pas un Congrès mais bel et bien une assemblée nationale, où l'on a essayé de 
r assembler toutes les forces "chrétiennes afin de réfléchir à propos de l'inspi-
ration chrétienne, de l'identité de la DC. 

Suite à ce retour aux sources, le Congrès de l a DC se tiendra en avril prochain, où 
seront traduites des décisions au niveau du Parti. 

M. PICCOLI trouve l'expérience très positive et recommande cette méthode aux partis
membres. 

Point 7 de l'Ordre du Jour: Divers 

A la demande de M. PETRILLI, M. MARIO 
à l'Assemblée de l'Union de l'Europe 
de l'UEDC. 

VALIANTE, nouveau Président élu du Groupe DC 
occidentale~ era dorénavant invité au Bureau Politique 

M. SCHMELZER clôt la session à 12 H 55. 
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Verslag van de vergadering van de Politieke Bureau's van de ECDU en EVP op woensdag 
13 januari 1982 te Brussel 

Dhr. SCHMELZER opent de vergadering te 9u30 en verontschuldigt Voorzitter FREITAS DO 
AMARAL die door familiale omstandigheden weerhouden lS. Ret Bureau richt de beste 
wensen voor een spoedig herstel aan mevr. FREITAS DO AMARAL. 

Agendapunt 1 : goedkeuring van de ontwerpagenda 

Indien er voldoende tijd beschikbaar is zal de vertegenwoordiger van de EUJCD 
verslag uitbrengen over de jongerenwerking, onder de punt varia. 

De ontwerpagenda wordt unaniem goedgekeurd. 

Agendapunt 2 : de toestand in Polen 

Een redactiecomité (Dhrn. SEITLINGER,HARTHANN,I1ALLET,ANTONIOZZI en . KOLSTER) heeft 
de twee ontwerpresoluties herwerkt tot één- ontwerpresolutie die aan de leden wordt 

overgemaakt. Dhr. SCHMELZER licht de ontwerpresolutie toe. 

Nemen aan de bespreking deel dhrn. LATTANZIO,LENZ, HALLET, FAGAGNINI, TONCIC. 
BUKMAN, ANDREOTTI, CUATRECASAS, TABONE, DESCHAI1PS, .SEIRO DE BRITO en PETRILLI. 

De geamendeerde ontwerpresolutie wordt unaniem goedgekeurd (zie bijlage). 

Ret Politiek Bureau beslist deze tekst 

- vrij te geven voor de pers 
- over te maken aan de regeringen van de landen in 

dewelke partijen bestaan die in de EUCD vertegenwoor
digd zijn 

- te laten publiceren in de nationale partijbladen en 
de Osservatore Romano. 

(Ret secretariaat heeft deze resolutie per telex overgemaakt op 14 januari 1982 aan 
de ambassades te Brussel van de volgende landen : DBR, Oostenrijk, Zwitserland, 
Spanje, Frankrijk, Griekenland, Nederland, Italië, Malta, Groot-Brittanië, Ierland, 
Noorwegen, Denemarken, Cyprus, Polen, USSR, USA en aan de Eerste-Ministers van 
België en Luxemburg . 

De Randelvertegenwoordiging van de USSR heeft ons de telex reeds zonder commentaar 
teruggestuurd). 

Dhr. PETRILLI stelt een gemeenschappelijke vergadering voor van de internationale 
en de economische Commissie om het geheel van de economische en financiële betrek- . 
king en tussen Oost en West te behandelen. Deze vergadering zal dan ook gebruik 
kunnen maken van de resultaten van de subcommissie Oost-West. 

Agendapunt 3 : de toestand in Centraal Amerika, Suriname en de Antillen 

Dhr. BUKMAN brengt verslag uit over zijn reis in het Caraïbisch gebied. Ter con
clusie bepleit hij een intensivering van onze contacten met Latijns Amerika. 

B. ,OOO Brll xe ll es . 2. Place de l'Albertine · Tél. 512. 83.67 / 511.69.97 · Télex : 63885 · popeur b 



c 

( 

- 2 -

Agendapunt 4 : Het Xe Congres van ODCA 

De Voorzitter stelt voor een gemeenschappelijke bespreking t e wijden aan de 
agendapunten 3 en 4. 

Dhr. HARTMANNbrengt verslag uit over het congres te Caracas van 3 tot 5 december 
waar dhrn.CALDERON tot Voorzitter en CALVANI tot Secretaris Generaal verkozen 
werden. Er werden twee belangrijke resoluties goedgekeurd over El Salvador 
en de betrekkingen met de USA. 

Nemen aan de bespreking deel dhrn. ANDREOTT I, ALCALAY, LOUIS, TONCIe, MALLET, 

PETRILLI, HAHN en HARTMANN. 

Een ontwerpresolutie over El Salvador wordt unaniem goedgekeurd (zie bijlage). 

De resolutie werd op 13.1 per telex over gemaak t aan ODCA en aan dhr. DUARTE: 

Agendapunt 5 : de verkiezingen in Malta 

Dhr. FENECH ADAMI brengt verslag uit over de verkiezingen in Malta. 

Eeen vers lag van zijn persconferentie en een document over de verkiezingsuitslag 
wordenaan de l eden overgemaakt (zie bijlage). 

Een ontwerpresolutie over de toestand in Malta wordt unaniem goedgekeurd. 

Nemen aan de bespreking deel : dhrn PICCOLI en TABONE. 

De resolutie we rd op 13.1 per telex overgemaakt aan Malta en aan de Ambassade van 

Malta te. Brussel. 

Agendapun t 6 : Het Congres van de Democrazia Cristiana 

Dhr. PICCOLI deel t mee dat de manifestatie van november geen congres van de DC was 
maar weI een nationale assembl ee waar getracht werd aIle christel ijke krachten te 
verzamelen om na t e denken over de christelijke inspiratie , de identiteit van de 
DC. 

Ingevolge deze herbronning zal dan in april een congres van de DC gehouden worden 
waar de besluiten op partijvlak vertaald zullen worden. 

Dhr. PICCOLI noemde de ervaring zeer positief en beveelt de methode aan de zuster
partijen aan. 

Agendapunt 7 : Varia 

Op voorstel van dhr. PETRILLI zal dhr. Mario VALIANTE, n~euw verkozen Voorzitter 
van de CD-Fractie in de Assemblee van de West-Europese Unie, voortaan uitgenodigd 
worden op het Politiek Bureau van de EUCD. 

Dhr . SCHMELZER sluit de vergader ing te 12 u 55. 
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Telex für Herrn Pras i denten Freitas Do Arnaral 

Kopie an Herrn Paulo Marques 

Sehr geehrter Herr Prasident, 

für e ine Sitzung der EUCD im Januar 1982 stehen folgende Tage zur Verfügung: 

- Montag, 11.1., 11 .00 - 19.00 Uhr 

- Iliem1;lOg, 13.1., 9.00 - 13.00 Uhr 
04:)cI.ol"lrt4 

AIs Tagesordnungspunkte kormten folgende Themen vorgesehen werden: 

- Bericht Bukman über seine Reise nach Mittelamerika, Surinam und den Antillen 

(Antrag des niederlandischen CDA) 

Bericht über den X. KongreG der ODCA Anfang Dezember in Caracas 

- Die Wahlen in Malta 

- Die Lage in Griechenland 

(Werm AnüJOrt vom Pr as identen der Nea Dimokratia vorliegt) 

- Bericht der Democrazia Cristiana über den KongreG Ende November 

Werm i m ·Januar erneut das Exekutivkonùtee t agen sOll, ffiÜGte die Tagesordnung 

auch noch folgenden Punkt umfassen: 

- Statut und Geschaf t sordnung 

Ich bitte Sie, mir moglichs t bis zum -tG. 4~ . Bescheid zu geben, ob Sie 

- eine Sit zung des Politischen Bureaus oder des Exekutivkomi t ees wünschen, 

- welchen Tag Sie wahlen und 

( - welchen Entlvurf der Tagesordnung Sie festsetzen. 

Werm wir dieses Datum nicht einhalten , befürchte ich, daG die Einladungen ers t 

nach der Weihnachtspause bei den Mitgliedern der Gr emien eingehen. 

Mit guten GrüGen 

Josef Müller eucd 

14.12.1981 

( 





uedc 
UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE C HRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

Der Exekutivsekretar 

Brüssel, den 25 . Januar 1982 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Herr Prasident FREITAS DO AMARAL hat mich gebet en, Si e zu einer Sitzung einzuladen , 
die stattfinden wird am 

( Q!~~~!~g2 _~~ _~~QI~~I_l ~§~2_1~~22:1~~22_~I2_~~~~~!2_ ~Z:11~_I~~_ ~~!!!~E~2_r~!~_~~~~~1~11 

Entwurf der Tagesordnung : 

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 
2. AnnrullOe der Niederschriften der Sitzungen vom 7. 10.1 981 und vom 13.1 . 1982 
3. Die Situati on in Pol en 
4. Die Situation in Nahost 
5. Bericht über die zukünft igen Aktivitaten der UMOC und die anstehenden internen Ent

scheidungen 
6. Die Zusammenarbeit der Zentren für Studien und für politische Bildung der Mitgl ieds

parteien 
7. Verschiedenes . 

0-0- 0- 0- 0 

( Sehr geehrte Damen und Herren, 

Herr Prasident FREITAS DO AMARAL hat mich gebet en, Sie zu einer Sitzung einzuladen, 
die stattfinden wird am 

Mittwoch 10. Februar 1982 9.00- 13.00 Wlr Brüssel 97-11 3 rue Belliard Tel. 234_20 .00 __ ______ L _________________ L _______________ L ________ L ____________________ L ______________ _ 

Entwurf der Tagesordnung: 

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 
2. Annahme der Ni ederschrift vom 9.12 .1 98 1 
3. Statut und Geschaftsordnung der EUCD 
4. Christlich- demokratische Politik gegenüber dem Osten (Aktivitatenprogramm erarbeitet 

von der Unterkommission Ost-West) 
5. Verschiedenes . 

Herr FREI TAS DO AMARAL bittet aI l e ~litgliedsparteien , für elne reprasentative Bet eili
gung Sorge zu tragen. 

Mit 

B-l000 Bruxelles· 2, Place de l'Albertine· Tél. 512.83.67 / 511.69.97 - Télex: 63885· popeur b 
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UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRlsTIANA . EUROPEsE CHRlsTEN-DEMOKRATlsCHE UNIE 

Der Exekutivsekretar 

Bruxelles, le 25-1-1 982 

Mesdames, Messieurs, 

Monsieur le Président FREITAS DO AMARAL m' a chargé de vous inviter â assister â une 
réunion qui aura lieu le 

( mardi 9 février 1982 15 .00- 19.0011eures Bruxel les 97- 11 3 rue Belliard Tél: 2342111 
-----~---------- - - --- ~ ------ -------------~----------~- -------------------~-------------

( 

Projet de l'ordre du jour: 

1) Adoption du projet de l'ordre du jour 
2) Adoption des comptes-rendus des réunions du 7-1 0-1 981 et du 13-1-1982 
3) La situation en Pologne 
4) La situation au Proche-Orient 
5) Rapport sur les activités futures de l'UMDC, y incluses les décisions d'ordre 

interne â prendre 
6) La coopération des centres d 'études et des centres de formation politique 

des partis membres 
7) Questions diverses 

0-0- 0- 0- 0-0 

Mesdames, Messieurs, 

Monsieur le Président FREITAS DO AMARAL m'a chargé de vous inviter â assister â une 
réunion qui aura lieu le 

mercredi 10 février 1982 9. 00- 13.00 heures Bruxelles 97- 113 rue Belliard 
- ---- - --~--- - - ----- - -----~- -- ---------------~----------~ ----------------- ---

Projet de l ' ordre du jour: 

1) Adoption du projet de l'ordre du jour 
2) Adoption du compte- rendu de la réunion du 9-12-1 981 
3) Examen Statuts et Règlement intérieur 
4) Politique dénlocrate- chrétienne vis-â-vis de l ' Est (Programme d'activités élaboré 

par la Sous- commission Est-Ouest) 
5) Questions diverses . 

Monsieur FREITAS DO AMARAL prie tous les partis membres d'assurer une participation 
représentative. 

Amicalement 

( Josef Müller ) 
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uedc PPE/EVP 
UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE 
EUROP~ISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 
UNI ONE EUROPEA DEMOCRATICO - CRISTIANA 
EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNI E 
EUROPEAN CHRISTIAN DEMOCRATIC UNION 

PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
EUROPAISCHE VOLKSPARTEI 
PARTITO POPOLARE EUROPEO 
EUROPESE VOLKSPARTIJ 
EUROPEAN PEOPLE 'S PARTY 

Niederschrift der Sitzung der Politischen Bureaus von EUCD und EVP vom 9.2.1982 ln BTÜssel 

Herr Prasident FREITAS 00 AMARAL eroffnet die Sitzung um 15_ 15 Uhr. 
Die Mitglieder der Bureaus gedenken in einer Schweigeminute des verstorbenen Eduardo FREI. 

r~!_!_~~~_r~g~~Q~~~g~_~~~~_~~~_~~!~~f~_~~~_r~g~~Q~~~g 
- Herr SCHMELZER bittet darum, daf?, unter Punkt "Verschiedenes" die Reaktion der sozialisti

schen Partei Maltas auf die Entschlief?,ung der EUCD zu den Wahlen in Malta vom 13. Januar 
besprochen wird . 

( - Der Vertreter der CD-Partei Guatemalas wird unter Punkt "Verschiedenes" einen Bericht er-
statten über die Situation in seinem Lande vor den für den für Marz angesetzten Wahlen 

- Herr DAILLET schlagt vor, daf?, in Verbindung mit Punkt 3 der Tagesordnung eine Résolution 
zur KSZE-Nachfolgekonferenz in Madrid angenommen wird. 

- Herr MARQUES regt an, den Punkt "Bericht über die zukünfÜgen Aktivitaten der UMDC und 
die anstehenden intemen Entscheidungen" zu vertagen, bis das Treffen der Parteichefs 
am 17. Februar stattgefunden hat, bei dem dieses Thema erortert werden 5011 . 

- Herr FRETTAS 00 AMARAL wird unter Punkt "Verschiedenes" einen Bericht über die Situation 
in Portugal geben. 

Der 50 geanderte - Entwurf der Tagesordnung wird einstimmig angenommen. 

r~!_~_~~~_r~g~~Q~~~~g~_~~~_~~~_~!~~~~~~g~!f!~~_~~Z~!!~~g~~_YQ~_ Z~!Q~§l_~~_l~~l~§~ 
Die Niederschriften werden angenommen. 

r~!_~_~~!_r~g~~Q~~~g~ _!l!~_~!!1,!~!!Q~_!~,-rQ!~~ 
Herr SCHMELZER gibt einen einfilllrenden Bericht. 

C An der Aussprache beteiligen sich Frau Gaoi tti, die Herren G<inella, Bertrand, Pedini, 
Lattanzio, Schmidt, Daillet, Klepsch, Majonica, Langes, Macario, Goppel, Diligent, Brok, 
Andreotti, Schmelzer und Lombardi. . 

Herr PETRILLI wird beauftragt, ein Pressekommuniqué auszuarbeiten (s. Anlage). 

In diesem Zusammenhang wird auch die Frage der KSZE- Nachfolgekonferenz in Madrid behandelt. 
Die Poli tischen Bureaus stimmen nachstehendem Telegramm an den Ratsprasidenten TINDEMANS 
zu: 
"Die Politischen Bureaus von EUCD und EVP beglückwÜllschen Sie zu Ihrer Haltung bei der 
KSZE-Nachfolgekonferenz von Madrid und Ihrer scharfen Verurteilung der Vorgange und der 
Gewalttaten, die sich in Polen erreignet haben. Die Bureaus versichern Sie Ihrer vollen 
Solidaritat . " 

r~!_~_~~~_r~g~~Q~~~~g~_!l!~_~!!1,!~!!Q~_!~_~~gQ~! 
Punkt 6 der Tagesordnung: Die Zusammenarebit der Zentren für Studien und für politische 

--------- -- -------- -------~!!~~g-~~~-~!g!!~~~~~!!~!~~-------------------------------
Beide Punkte werden wegen Zeitmangels abgesetzt. 
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~~!_Z_g~~_I~g~~2~~~g~_y~~~~~!~g~~~~ 
Herr De LEON jun. gibt einen Überblick über die Situation, wie sie sich ln GUATEMALA 
vor den Wahlen vom Marz darstellt. 
Ein Resolutionsentwurf wird einstimmig angenommen (s. Anlage). 

- Herr LOUIS regt die Schaffung einer Arbeitsgruppe an, die die Mitgliedsparteien über die 
Entwicklung in Mittelamerika informieren und die Berichterstattung der internationalen 
Presse beobachten 5011. 

Die Herren Schmelzer, von Hassel, Bernassola, Schmidt, Klepsch, Alcalay, Blenk und Brok 
nehmen an der Aussprache teil. 

Auf Vorschlag des Prasidenten beschlieŒen die Politischen Bureaus, die Mitgliedsparteien 
aufzufordern, Herrn LOUIS über das Brüsseler Sekretariat die Namen ihrer Mitarbeiter mit
zuteilen, die speziell mit ~littelamerika beschaftigt sind; 50 5011 es Herrn Louis ermog
licht werden, mit einem Maximum an Effizienz die Informationsarbeit zu leisten, die er 
auf sich genommen hat . 

Der Entwurf einer Resolution zu Salvador .-· wird einstimmig angenommen (s . Anlage). 

- Herr FREITAS DO AMARAL gibt einen Einblick in die politische Lage seines Landes, wo sich 
die kommunistische Partei bemüht, in den kommenden Wochen eine Streikwelle zu entfesseln. 
Die Kommunisten fordern den Rücktritt der Regierung, die Auflosung des Parlmnents, die 
Blockierung der Anderung der Verfassung; sie beabsichtigt, den Prasidenten zur Erklarung 
des Ausnahmezustandes zu veranlassen. 
Der Vorsitzende der Sozialistischen Partei, Mario Soares, hat die Sowjetunion offentlich 
beschuldigt, in Portugal eine destabilisierende Rolle zu spielen. Daraufhin hat der 
sowjetische Botschafter in Lissabon Mario Soares aIs Geisteskranken be~eichnet, der in 
einer psychiatrischen Klinik eingesperrt werden müŒte. Soares hat schlicht geantwortet, 
daŒ tatsachlich in der Sowjetunion die psychiatrischen Kl iniken überfüllt seien mit po
litisch Andersdenkenden. 

- Herr BERNASSOLA kündigt eine Sitzung der Unterkomission Ost/West an mit folgenden Themen 
die Lage in der DDR, wirtschaftliche Probleme zwischen Ost und West, die Situation in 
Polen. 

Diese Sitzung werde die letzte seiner Unterkommission sein, wenn die Bureaus das Tatig
keitsprogrmnm und den Entwurf des Budgets nicht annahmen. 

Der Prasident antwortet, daŒ nach Auskunft des Schatzmeisters keine neuen Ausgaben ins 
Budget eingesetzt werden konnen, besonders in Anbetracht der Tatsache, daŒ einige Mit
gliedsparteien ihre Beitrage für 1980 und 1981 nicht oder nicht vollstandig gezahlt 
haben. 

( I-Ierr BERNASSOLA legt einen Fragebogen vor, den er aIs Prasident der Unterkommission 
Ost/West aufgestel l t hat (s . Anlage). 

- Auf Vorschlag des Prasidenten beschlieŒen die Bureaus, die für den 10. Februar 1982 vor
gesehene Sitzung des Exekutivkomitees wegen nicht ausreichender Prasenz der Mitglieder 
ausfallen zu lassen. 

Ende der Sitzung: 19.05 Uhr 

0-0-0-0-0 
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Teilnehmer / Participants / Deelnemers 

MM. Freitas do Amaral, Daillet, von Hassel, Schmelzer, Mme Spiess, MM. Lattanzio, 
Bertrand, Petrilli, Marques, Müller 

EVP-Fraktion / Groupe PPE / EVP Fractie: 
MM. Barbi, Beumer, Goppel, Herman, Ligios 

CD-Fraktion ER / Groupe DC Conseil de l'Europe / CD Fractie Raad van Europa 
M. Blenk 

Vizeprasident EP / Vice- président PE / Ondervoorzitter EP 
M. Gonella 

EK-Kommission / Commission CE / Commissie CE 

CVP: M. Thuysbaert 

PSC: MM. Desmarets, Houard 

CDU: MM. Klepsch, van Aerssen, Hartmann, Zarges, MMes Lenz, Rabbethge 

CSU: MM. Aigner, Friedrich, Schmidt 

CDS: MM. Diligent, Mallet, Fontaine 

CSV: MM. San ter , Weber 

CDA: MM . Kleisterlee, Kolster 

D . C: MM. Andreotti, Bernassola, Rotondi 

F.G: 

tlVP: M. Toncic 
CVP: 
PNV: 
UDC: 
CDS: 
P.N: 
PDCS: 
KrF: 
Democratie Rally of Cyprus: 

Frauen / 

Jugend / 

EUCDA / 

EMV: 

EKPV: 

Femmes / Vrouwen: MMes Badénès, Phlix, van Raemdonck, Ublanc 

Jeunes / Jogend: MM. Miotto, Lombardi 

UETDC: M. Chanterie 

M. Lenaerts 

Gaste / Invités / Gasten: MM. Canellas, Alcalay, De Leon jun., Miranda Gomez, 
Nogueira, Polman, Corlazzoli, Dahl, Briké 
MM. Hoffmann, Wawrzik, Del Duca, Fuchs, Helms, Verroken, Pedini, Langes, 
Majonica, Ghergo, Macario, Notenboom, Clinton, Tolman, Croux, Martens, Adonnino, 
C olle selli , Stella, Wedekind, Antoniozzi, Mertens, Brok, Mme Gaoitti 



uedc PPE/EVP 
UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE 
EUROP~ISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 
UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO - CRISTIANA 
EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNI E 
EUROPEAN CHRISTIAN DEMOCRATIC UNION 

PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
EUROPAISCHE VOLKSPARTEI 
PARTITO POPOLARE EUROPEO 
EUROPESE VOLKSPARTIJ 
EUROPEAN PEOPLE 'S PARTY 

Compte rendu de l a réunion des Bureaux Politiques de l'UEDC et du PPE 
du mar di 9 février 1982, l Bruxelles 

Le Président, M. FREITAS DO AMA RAL ouvre l a session à 15 H15. 
Les membres des Bureaux o b se r ve n t une minute de silence à la mémoire 
d'Eduardo FREI. 

( ~~~~~ _!_~~_!~~E~E ~ _~~ _ i~~E~ _~~~E~~~~ _~~_EE~i~~ _~~~E~E~_~~_i~~E 

( 

M. SCHME LZER demande l t rait er au point " Divers" la réactio n du 
parti socialiste mal tais v is - à - vis de n otre réso luti on concernant 
Mal t e . 
Le représentant des Démocrates Chrétiens du Guatéma l afera rap port 
quant l l a situation de s on pays vu l es prochaines élections en mars 
(renvoyé au point "Divers") . 
M. DAILLET propose d'approuver un e r é s olu ti o n l propos de la CSCE 
(voir point 3 de l'ordre du jour). 
M. MARQUES demande que l e poin t 5 de l' ordre d u j ou r"Rapport sur les 
activités futures d e l'UMDC,y in c luses les d éc isi o ns d'ordre int erne à 
prendre" soit repris ap r ès qu'ait e u lieu la réunion de s Présidents de 
Partis du 17 février 1982 l Rome , qui précisément a ce sujet pour t hème . 
Le Prés id en t fera rapport au point "Divers" quant à la situation pr ése n 
t e a u Portugal. 

Le pro j et d'ordre du j ou r adapté est approuvé à l'unanimit é. 

Point 2 de l'ordre du jour: Adoptio n des comptes rendus des réunions 
du 7. 10 . 198 1 et du 13 .1.19 82 - ------------------- - ---- -- -------- - ----- - ------------------- - ---- - --

Les rapports sont approuvés. 

M. SCHMELZER fa it rapport à ce suj et. Pre nn en t part l la d iscuss ion 
Mme Gaio tti, MM Gonel l a, Bertrand, Pedini, Lattanzio, Schmidt, Da il let, 
Klepsch, Ma j onica , Langes, Macar i o , Goppel, Diligen t, Andr eot ti, Schmelzer 
Brok et Lombar di 
M. PETRIL LI est chargé par les Bureaux de rédiger un communiqu é de 
presse (voir annexe) . 
Ce po int amè n e tout naturell eme nt l e s Bureaux à aborder la question 
de la CSCE de Madrid, i ls approuvent le texte d 'un télégramme adressé 
l M. TINDEMANS, dont voici les t erme s 

"Les Bureaux de l'UEDC et du PPE vous félicite n t pour vo tre a tti tude 
l la Conférence de Madrid et pour vos déclarations condamnant fermement 
des fai ts et d e s vio l ations qui se sont vérifiés en Pologne. 
Les Bureaux vous manifestent leur e n ti è re solidarité." 
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Par manque de temps ce point est reporté . 

Point 6 de l'ordre du jo u r La coopération des centres d'études et des 
E~~!E~~ _~~_i~E~~!~~~_~~1~!~S~~ _ ~~~_~~E!~~ _~~~~E~~ ___ __ ___ ______ __ __ __ _ _ 

Par manque de temps, ce point est reporté. 

1. GUATEMALA: M. DE LEON donne une idée d'ensemble quant à la situation 
du Guatemala à la veille d'élections ( mars prochain). 

Un projet de résolution est approuvé à l'unanimité. (voir annexe) 

2. EL SALVADOR: M. LOUIS suggère la création d'un groupe de travail 
destiné à informer les partis membres à propos de la situation en 
Amérique centrale et à étudier les divers problèmes des médias de 
presse internationale. 

3. 

Prennent part à la discussion MM. Schmelzer, von Hassel, Bernassola, 
Schmidt, Klepsch, Alcalay, Blenk et Brok. 
Sur proposition du Président, les Bureaux Politiques décident d'in 
viter les partis membres à communiquer à M. LOUIS, par le truchement 
du secrétariat, le nom des personnes chargées des problèmes d'Améri
que centrale, de manière à lui permettre d'accomplir avec le maximum 
d'efficacité le travail d'information auquel il s'est attaché. 

Un projet de résolution concernant le Salvador est approuvé à l'unani
mité (voir annexe) 

La situation au Portugal : M. FREITAS DO AMARAL donne un aperçu de 
la situation politique dans son pays, où le parti communiste 
prévoit de fomenter dans les semaines à venir un vaste mouvement de 
grèves. 
Le parti communiste exige le retrait du gouvernement, la dissolution 
du Parlement, le blocage de la révision constitutionnelle et souhaite 
amener le Président à déclarer l'état de siège. 
Le Président du parti socialiste, M. Mario Soarez a dénoncé publique
ment le rôle déstabilisateur de l'URSS au Portugal. 
L'ambassadeur soviétique à Lisbonne a qualifié M. Soarez de malade 
mental, qui devrait être enfermé dans un asile psychiâtrique . 
Ce à quoi le Président a rétorqué qu'effectivement en URSS, les 
cliniques psychiâtriques regorgeaient d'opposants politiques. 

4. M. BERNAS SOLA annonce une réunion de la Sous - Commission Est-Ouest, 
qui abordera les thèmes suivants situation en Allemagne de l'Est, 
problèmes économiques Est-Ouest et situation en Pologne. Cette réunion 
sera la dernière si les Bureaux n'approuvent pas le programme d'acti
vités et le projet de budget de cette dernière. Le Président répond, 
qu'après avoir consulté le trésorier, il s'avère impossible d'insérer 
des charges supplémentaires au budget actuel,d ' autant plus que bon 
nombre de partis n'ont toujours pas (ou pas complètement) payé leur 
cotisation pour 1981. En qualité de Président de la Sous-Commission M.BERNASSOLA 
introduit une note (voir annexe). 

5. Sur proposition du Président, il est décidé d'annuler la réunion du 
Comité Exécutif du mercredi 10 février 1982, vu l'absence d'un trop 
grand nombre de membres. 

Le Président lève la séance à 19H05. 
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Verslag van de vergadering van de Politieke Bureau's van EU CD en EVP van 

dinsdag 9 februari 1982 te Brussel. 
=============================================================================== 

Voorzitter Freitas do Amaral opent de vergadering te 15u15 met een minuut 
stilte ter nagedachtenis van Eduardo Frei. 

Agendapunt 1: goedkeuring van de ontwerpagenda: 

Dhr _ Schmelzer vraagt onder agendapunt "varia" de reactie van de Maltese 
socialistische partij op onze Malta-resolutie te behandelen_ 

( De vertegenwoordiger van de Christen- democraten van Guatemala zal verslag 
uitbrengen over de toestand in zijn land in het licht van de verkiezingen van 

( 

maart a.s. (verwezen naar "varia"). 

Dhr. Daillet stelt voor een resolutie over de KEVS goed te keuren. (zie agen
dapunt 3) 

Dhr . Marques stelt voor agendapunt 5 (Wereldunie) te verdagen tot na de 
vergadering van de partijvoorzitters over ditzelfde onderwerp op 1 7 februari te 
Rome. 

De voorzitter zal onder "varia" verslag uitbrengen over de toestand in Portu
gal . 

De aangepaste ontwerpagenda wordt goedgekeurd. 

Agendapunt 2: goedkeuring van de verslagen van 7.10.81 en 13 .1. 82 : 

De verslagen worden goedgekeurd. 

Agendapunt 3: de toestand in Polen: 

Dhr. Schmelzer geeft een inleiding over dit agendapunt. Nemen aan de be
spreking deel: mevr. Gaiotti , dhrn. Gonella, Bertrand, Pedini, Lattanzio, 
Schmidt, Daillet, Klepsch, Majonica, Langes, Macario, Goppel, Diligent, Andre
otti, Schmelzer, Brok en Lombardi. 
In opdracht van het Bureau s telt dhr. Petrilli een persmededeling op (zie 
b ijlage). Aansluitend op dit agendapunt wijdt het Bureau tevens een bespre
king aan de veiligheidsconferentie te Madrid en keurt volgend telegram aan 
voorzitter Tindemans goed: 
"De Politieke Bureau' s van EUCD en EVP gelukwensen u met uw houding op de 
conferentie te Madrid en met uw verklaringen die de feiten in Polen krachtda
dig veroordelen . De Bureau's verzekeren u van hun volledige solidariteit." 

Agendapunt 4: de toestand in het N abije Oosten : 

Wegens tijdsgebrek wordt dit agendapunt verdaagd. 

Agendapunt 6: de samenwerking tus sen de studiecentra en vormingsinstituten 
van de aangesloten partijen: 

Wegens tijdsgebrek wordt dit agendapunt verdaagd . 

B-1000 Brll xe lles - 2, Place de l'Albertine - Tél. 512.83.67 1 511 .69 .97 - Télex: 63885 - popeur b 



2 

Agendapunt 7: Varia: 

1. Guatemala: dhr. De Leon brengt verslag uit over de toestand in Guatemala 
in het licht van de verkiezingen van 4 maart a . s. Een ontwerpresolutie wordt 
unaniem goedgekeurd (zie bijlage). 

2. El Salvador: dhr. Louis stelt voor een werkgroep op te richten om de 
aangeslot en partijen te informeren over Centraal Amerika en om het probleem 
van de internationale persmedia te bestuderen . Dhrn. Schmelzer, von Hassel, 
Bernassola, Schmidt, Klepsch, Alcalay, Blenk en Brok nemen aan de bespre
king deel. Op voorstel van de voorzitter beslist het Bureau de aangesloten 
partijen te verzoeken om aan dhr. Louis (via het secret ariaat) de naam mede te 
delen van de persoon die belast is met de problematiek van Centraal Amerika 
zodat dhr . Louis met een maximum aan efficiëntie de informatietaak, die hij op 
zich heeft genomen, kan waarnemen . Een ontwerpresolutie over El Salvador 
wordt unaniem goedgekeurd (zie bijlage). 

3. De toestand in Portugal: dhr. Freitas do Amaral geeft een overzicht van de 
politieke toestand in zijn land, waar de kommunistische partij een stakingsgolf 

( ontketend in de komende weken. De K .P. wenst dat de regering zou aftre
den, het parlement ontbonden en de herziening van de grondwet geblol{keerd 
zou worden en dat de President de staat van beleg zou afkondigen. De 
Voorzitter van de socialistische partij, Mario Soarez, heeft de destabiliserende 
roI die de USSR in Portugal speelt, publiek aangeklaagd. De Russische 
ambassadeur te Lissabon heeft dhr. Soarez aIs "geestesziek" betiteld die in een 
psychiatrische kliniek dient opgesloten . Dhr. Soarez replikeerde hierop dat in 
de USSR de psychiatrische inst ellingen inderdaad vol zitten met politieke 
opposanten. 

4 . Dhr . Bernassola deelt mee dat de subcommissie Oost-West vergadert over de 
situatie in Oost- Duitsland, de economische problemen Oost- West en de toestand 
in Polen . Dit zal echter de laatste vergadering zijn indien het Bureau het 
activiteitenprogramma en de ontwerpbegroting niet goedkeurt. De Voorzitter 
stelt dat, na overleg met de penningmeester, in de huidige begroting geen 
ruimte meer is, mede omdat verschillende aangesloten partijen hun bijdrage 
voor 1981 nog niet (of niet volledig) betaalden. 
Dhr. Bernassola maakt aIs voorzitter van de subcommissie Oost-West een nota 
over (zie bijlage). 

5. Op voorstel van de Voorzitter wordt beslist de vergadering van het Uitvoe
rend Comité van 10 .2.82 te schrappen gezien de afwezigheid van een aantal 
leden. 

De Voorzitter sluit de vergadering te 19u05 . 

* * * * * * 
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uedc Anlage zum Protokoll der 
Sitzung der Politischen 
Bureaus von EUCD und EVP 
am 9. Februar 1982 

UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· EUROPI'IISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

5.2.1982 

UNTERKOMMISSION FÜR ZENTRAL - UND OSTEUROPA 

Der Prasident der Unterkommission für Zentral- und Osteuropa schlagt vor, das Thema des 
sogenannten "real existierenden Sozialismus" in Angriff zu nehmen. 

Dieses Argument, einmal von der Unterkommission unter Mitwirkung ihrer nationalen und 
sektionellen Experten ausgearbeitet, konnte im folgenden Gegenstand einer Sondersitzung des 
Politischen Bureaus der EUCD sein, die vollkommen diesem Thema gewidmet ist. Die engültigen 
Beschlie~ungen mü~ten dannvonjeder einzelnen Mitgliedspartei kapillarisch verbreitet 
werden. 

Man mü~te die nachfolgenden Punkte aufgrund von Dokumentationen untersuchen und diskutieren 

1. die Situation der einzelnen Lander im Augenblick der Einsetzung der kommunistischen 
Regime; 

2. eine allgemeine Bilanz dieser Regime in den letzten 35 Jahren; 
3. die grundsatzlichen Charakteristiken des kommunistischen Regime. 

zu 1: Wenigstens einige der heutigen "kommunistischen" Lander befanden sich schon vorher in 
einem fortgescllrittenen Stand der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Ent
wicklung. Es ist notig, zu zeigen, ob die These, nach der es die kommunistischen 
Regime waren, die Entwicklungsprozesse in diesen Landern einzuleiten, begründet oder 
unberechtigt ist . 

zu 2: Von der ursprünglichen Situation ausgehend, beschrieben in Punkt 1, m~ man den Ver
lauf und die darauf folgenden Resultate der kommunistischen Verwaltung auf allen Ge
bieten des sozialen Lebens, auch in Form von international en Konfrontierungen unter
suchen, um feststellen zu konnen, ob die Bilanz der letzten 35 Jahre einem Fortschrit 
oder einem Regre~ entspricht. 

zu 3: Man mü~te jene Charakteristiken feststellen, die bestandig in jedem kommunistischen 
Regime vorhanden sind. 

( Eine Analyse mü~te folgende Probleme behandeln: 

a . Grad der Souveranitat oder Abhangigkeit von der UdSSR ln der Innen- und Au~enpolitik; 
b. Glaubwürdigkeit des Regimes (auch nach Aùferzwingung von a~en); 
c. politisches System (Rolle des Parlaments und der Parteien, Wrullmechanismen, Respektierun 

der Zivilrechte); 
d. Sozialsystem (Rolle der Gewerkschaften, soziale Gerechtigkeit, Sozialrechte, Verhaltnis 

Stadt - Land, soziale Sicherheit, Wohlstand und Lebensstandard); 
e . Justizsystem (Unabhangigkeit von den Justizbehorden); 
f. kulturelle Freiheiten (Ausbildun& Ideenaustausch, Religionsfreiheit); 
g_ Recht auf Information (Zensur); 
h. Recht auf Information (wirtschaftliche Leistungsfahigkeit, Zentralisierung der Entschei

dungen, Raum für personelle Initiativen, humanitare Anregungen, Vollbeschaftigung und 
Leistungsfahigkeit in der Arbeit, Verhaltnis Preise - Lohne - Kosten). 
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Annexe au protocole de la 
réunion des Bureaux Politiques 
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UNIO N EUR O P EEN NE D E MOCR A TE CHRETIENNE · E UROPAI5CHE UNION C H RISTLI C H E R DEMOKRATEN 

UNIO N E EURO PEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN -DEMOKRATISCHE UNIE 

( 

5.2.]982 

SOUS-COMMISSION POUR L'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE 

Le Président de la Sous-Commission pour l'Europe centrale- et orientale propose 
d'aborder le thème du soi-disant "socialisme réel ll

• 

Ce sujet, une fois élaboré par la Sous-Commission avec l'apport de -·ses· experts' 
nationaux et sectoriels, pourrait faire l'objet cl 1 une réunÎ'0u ad nc<:> d,u "Büreau 
Poli tique de l' UEDC entièrement consacrée à ce thèine. Les··concl us10ns· .. définitive& 
du Bureau devraient ensuite être diffusées de façon capillaire par cliaque parti 
membre. 

Il s'agira de déterminer et d'exposer sur la base d'une documentation appropriée 

J. la situation des différents pays lors de l'imposition qui leur a été faite des 
rég imes communistes; 

2. le bilan général de ces régimes dans les 35 dernières années; 
3. les caractéristiques fondamentales des systèmes communistes. 

ad. 1 . Du moins quelques uns parmi les pays d'aujourd'hui "communistes ll ava ient 
atteint déjà auparavant un haut niveau de développement politique,socio
économique et culturel. Il faut démontrer si la thèse se lon laquelle les 
communistes ont le mérite d'avoir amorcé des processus de développement dans 
ces pays est fondée et bien justifiée. 

ad. 2. En partant de la situation initiale illustrée au point J., il faudra examiner 
le développement et les résul tats atteints par la gestion communiste dans 
tous les domaines de la vie sociale et effectuer des comparaisons au niveau 
interna tional; il faudra en outre établir si le bilan des 35 dernières 
années représente un progrès ou une régression. 

ad . 3. Il faudra déceler les caractéristiques constamment présentes dans tous les 
ré gimes communistes et qui appartiennent donc à leur nature. L'analyse 
devra porter sur les problèmes suivants 

a. 

b. 

c . 

d. 

e. 
f. 
g. 
h. 

degré de souveraineté ou de dépendance vis- à- vis de l'URSS en politique inter
ne et e x térie ure; 
l égitimité du régime (considéré r également comme ·fruit d 'imposition exté
rieure); 
système politique ( rôle du Parlement e t des Partis, mécanismes élec toraux, 
respects des droits civiques); 
système social (rôle des syndicats, justice sociale, droits sociaux, rapports 
ville-campagne, sécurité sociale, bien-être et niveau de vie); 
système judicaire (indépendance de la magistrature); 
libertés culturelles (éducation, circulation des idées, liberté religieuse); 
droità l'information (censure); 
système économique (effic ience économique, centralisation des dé cisions, 
espace pour l'initiative personnelle, encouragements humains, plein emploi 
et rendement du travail, rapport prix-salaires-coûts). 
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Secréta r,at G é n é ral 

5. 2 .1 932 

SOTTO-CO);r,I I SSIONE PER L' EUROPA CENTRALE E ORIENTALE 

] 1 ' resi du ' ", dell a Sotto-commissione per l 'Europa centrale e oriental e 
propone ,1 1 affror. tô re il tema del cosiddetto "so c ial i smo rea l e". 

Questo a rg0,I:ç rlto , una volta elaborato da ll a Sotto - commissio ne con l ' ap
po rta dei sUD i espe rti nazional i e settoriali, potrebbe essere in seguito og
gdto di una apPosl ta riunione de l Bureau Politico dell 'UEDC dedicata intera
mente all'argomento, Le conc l us i oni defin i tive de l Bureau dovrebbero poi esse 
r e diffuse capil l ar~ente a cura di agn i Pa r tita membro. 

:i t ratterà l i i nd i viduare e J i descrivere i n modo docume ntato: 

1 . la situazione d~ l s i ngo l i Paesi al momento dell 'i mposizione in essi ~2 i re 
gil:li cOlll uni s ti ; 

2 . il bil dncio cOlllplessivo di guei r egimi neg li ultimi 35 anni : 
le ca r at teristiche basilari de i s isteilli comun i st i . 

cC_ 1. ~ t r la me ne Jlcuni fra i Paesi 099i "col:l un i st i " si trovavano gltl l n pr , 
cedenza ad un l ive ll o ava nzato di svi l uppo pol i tico, socio-econor,i co " 
culturale . Dccorre dililostrare se la tesi seconda la gua l e sono stati 
r €gim i comunisti ad avviare processi di sviluppo in guesti Paesi ~ i a 

f~nJata a ingiust i ficata . 

ad 2 . L -r'tendo dal l J situazione iniz i 31 e illustrata nel punta l, si dovrà 
esa,ninare l ' andamento ed i risultati conseguiti dalla ges t ione comuni ste 
in tutti i campi della vi ta soc i a l e, an che i n termini di confronti inter · 
nazionali, e accertare se i l bilancio deg li ulti mi 35 anni egui vo lga ad 
pro~ resso 0 ad un regresso. 

ad 3 . Si dovranno indiv i duare quel l e caratterist i che che sono costante~ente 
pres enti in ogn i regime cOlll unista e ch e sono quindi connaturali ad es ,o . 
L' analisi dO '/ rà tratta re i segu enti problellli: 

a ' grade di sovranità 0 di dipend enz d da 11 ' URS S in politicé inte rna ec 
es tera ; 

b) legitti lll ità del reg i me (anche come frutto di i lilposizi one dal l '~ s ter 

no) ; 
. / . 
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c) si stema po li t i co (ruo l o del Par l amento e de i Part i t i, meccanismi 
el et t ora li, r i spet to dei diritt i ci vic i ); 

d) si stema soc i ale (r uo l o dei s indaca ti, gi ustiz i a soc i ale , di r i tt i 
soc i ali, rapporti città -campagna, si curezza soc ial e , beness ere e 
tenDre di vi tal; 

e) s i stema giud i ziar i o (i nd i pendenza da l la mag i stratur a); 
f) l ibertà cu l t ura li ( i struzione, ci rco l az i otle del l e i dee , li bertà 

re li gi osa); 
g) diritto all' i nformaz i one (censura); 
h) sistema economi co (effi ci enza economica , central i zzazione delle 

dec i si oni, spaz i o per l ' iniz i at i va persona l e, i ncenti vi uman i , 
pi ena occupazi one e rend imento de l lavoro, rapporto prezz i -sal~ 

ri -cost i ) . 
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UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE· EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA . EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE U N IE 

Le Secrétaire général 
Bruxelles, 17 - 2 - 198 

An die Mitglieder der Politischen Bureaus der EllCn 

A l'attention des membres des Bureaux politiques de l'UEDC 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

( , Namen des Prasidenten der EllCD, Herrn 
, .. ,DREOTTI, lade ich Sie hierdurch zur 
nachsten Sitzung des Politischen Bureaus 
ein: 

Dienstag, 6. Marz 1984, 15 . 00-19.00 Uhr 

Mesdames, Messieurs , 

Au nom du President de l'UEDC, M. ANDREOTTI, 
je vous invite à assister à la prochaine 
réunion du Bureau politique qui aura lieu 
le 

Mardi, 6 mars 1984, 15H00-19H00 

Amsterdam, Hotel Krasnapolsky, Op de Dam 9, Tel.: 554.91.11, Telex 12262 

Entwurf der Tagesordnung: 

1) Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 
2) Annahme der Niederschrift vom 10.1.1984 
3) Bericht der Rechnungsprüfer 1983 
4) BeschluBfassung zur Beitragserhohung 

5) Aufnahmeantrag der Kristen Demokratisk 
Samling (Schweden) 

( Die internationale Zusammenarbeit der 
Christlichen Demokraten 

7) Struktur und Arbeitsweise der EUCD 
(Dok. 3- 84) 

8) (ab 17.00 Uhr) Politische Aussprache, 
eingeführt von Herrn LUBBERS, Minister
prasident der Niederlande 

9) Verschiedenes . 

lm AnschluB an die Sitzung lildt Herr LUBBERS 
die Teilnehmer zu einem Empfang ins Histo
rische Museum ein . 

Mit der herzlichen Bitte um eine reprasen
tative Beteiligung bleibe ich 

Projet d'ordre du jour: 

1) Adoption du projet d'ordre du jour 
2) Adoption du compte rendu du 10-1-1984 
3) Rapport des Commissaires aux comptes 1983 
4) Décision quant à l'augmentation des 

cotisations 
5) Demande d'adhésion du Kristen Demokratisk 

Samling (Suède) 
6) Coopération internationale des partis 

démocrates chrétiens 
7) Structure e t méthode de travail dp 

l'UEDC (Doc. 3-84) 
8) (à partir de 17H00) Discussion politique, 

introduite par Monsieur LUBBERS, Premier 
Ministre des Pays Bas 

9) Questions diverses . 

Après la réunion M. LUBBERS invite les 
participants à une réception au Musée 
historique. 

Je vous prie cordialement de participer 
à cette réunion. 

mit freundschaftl GrüBen 
Amica 

(~:-:., .. ~ 
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UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE 
EUROP~ISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 
UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO· CRISTIANA 
EUROPESE CHRISTEN · DEMOKRATISCHE UNI E 
EUROPEAN CHRISTIAN DEMOCRATIC UNION 

PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
EUROPAISCHE VOLKSPARTE I 
PARTITO POPOLARE EUROPEO 
EUROPESE VOLKSPARTIJ 
EUROPEAN PEOPLE 'S PARTY 

Niederschrift der Sitzung der Politischen Bureaus von EUCD und EVP 
am 6. Marz 1984 in Amsterdam 

Vizeprasident von HASSEL eroffnet die Sitzung um 15.17 Uhr und entschuldigt Pra
sident Andreotti, der wegen Verpflichtungen in Italien verhindert ist. 
Er begrüBt den neuen Vorsitzenden der Kristelig Folkeparti Norwegens, Herrn 
BONDEVIK. 

( Punkt 1 der Tagesordnung: Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 

( 

Herr von HASSEL teilt mit, daB im Politischen Bureau der EVP der Entwurf einer 
Resolution zur Lage im Libanon erarbeitet wurde, der im Politischen Bureau der 
EUCD diskutiert und verabschiedet werden solI. 

Der Entwurf der Tagesordnung wird einstimmig angenommen. 

Punkt 2 der Tagesordnung: Annahme der Niederschrift vom 10. Januar 1984 

Die Niederschrift wird ohne Anmerkungen gutgeheiBen. 

Punkt 3 der Tagesordnung: Bericht der Rechnungsprüfer 1983 

Herr Aigner erlautert den Bericht. 

Der Bericht wird einstimmig angenommen. 

Punkt 4 der Tagesordnung: BeschluBfassung zur Beitragserhohung 

Herr JANSEN begründet die notwendige Erh5hung der Beitrage, die seit 1981 unver
andert blieben: 

standig steigende Inflationsrate, 
vermehrte Aktivitaten der EUCD. 

Herr JANSEN unterbreitet auBerdem einen Vorschlag zur Festsetzung der Beitrage 
zur CD!. 

Die Herren Aigner, Steiner und Schmidt ergreifen das I;ort. 

Das Bureau beschlieBt einstimmig, den Beitrag der Mitgliedsparteien an die EUCD 
ab 1984 um 25 % zu erhohen. 

Alle Beitragsrückstande sollen vor dem KongreB in Rom abgetragen sein. 

Es liegt ein Vorschlag vor, den Beitrag an die CDI auf 50 % des Beitrages fest
zusetzen, der an EUCD/EVP zu zahlen ist. 

An der Aussprache beteiligen sich die Herren Aigner, Schmidt, Bukman , 
Bernassola, Jansen, Bertrand und Steiner. 

Auf Vorschlag von Herrn Schmidt, Schatzmeister der CDI, beschlieBt das Politi
sche Bureau, den Beitrag an die CDI für das Jahr 1984 auf 25 % des an EUCD/EVP 
zu zahlenden Beitrages festzusetzen; der Beitrag wird an die EUCD/EVP überwie
sen, die ihn an die CDI weitergeben. 

Die Entscheidung über den ab 1985 zu zahlenden Beitrag wird zu gegebener Zeit 
getroffen werden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: Aufnahmeantrag der Kristen Demokratisk Samling (KDS), 
Schweden 

Herr JANSEN berichtet über die Kontakte, die er mit Führungspersonlichkeiten der 
KDS hatt und schlagt das übliche Verfahren vor : Prüfung des Antrags in der Kom
mission für Internationale Politik. 

Das Politische Bureau ist einverstanden. 

Punkt 6 der Tagesordnung : Die internationale Zusammenarbeit der Christlichen 
Demokraten 

Herr JANSEN gibt eine Einführung in die diesbezügliche Dokumentation. 

An der Aussprache beteiligen sich die Herren Schmelzer , Lombardi, Bondevik und 
Daillet. 

Herr LOMBARDI l egt den Entwurf einer Resolution der EUJCD zu diesem Thema vor. 

Herr von HASSEL stellt fest, daB die Aussprache in dieser Sitzung nicht abge
schlossen werden kann; auf seinen Vorschlag beschlieBt das Bureau, die Diskus
sion nach der Wahl des EP fortzusetzen. 

Herr von HASSEL heiBt Ministerpraesident LUBBERS und den Fraktionsvorsitzenden 
( DE VRIES willkommen. 

( 

Herr SCHMELZER übernimmt den Vorsitz. 

Punkt 8 der Tagesordnung: Politische Aussprache 

Herr LUBBERS spricht über die aktuellen Probleme der Gemeinschaft und deutet ei
nige mogliche Losungen an. 

Die Aussprache bestreiten die Herren Bernassola, Barbi, Aigner, Steiner, 
Dail1et, Louis, von Bismarck, Notenboom, Ruperez und Bukman. 

Herr LUBBERS geht auf die Interventionen ein. 

Punkt 9 der Tagesordnung: Verschiedenes 

Der Entwurf einer Resolution zur Lage im Liban.on wird einstimmig angenommen 
(s. Anlage). 

Teilnehmer an der Aussprache: die Herren Schmidt, Piccoli, Daillet, Pflimlin, 
Andreatta, Schmelzer, Zarges. 

Das Bureau beauftragt den Generalsekretar, Napoleon Duarte durch eine Solida
ritatserklarung in seinem WahIkampf zu unterstützen (s . AnIage). 

Herr SCHMELZER schIieBt die Sitzung um 19.10 Uhr. 

* * * * * 
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( 

( 

Compte rendu de la réunion des Bureaux politiques de 
l'Union Européenne Démocrate Chrétienne (UEDC) et du Parti Populaire Européen 

(PPE) le 6 mars 1984 à Amsterdam 

Le Vice-Président, M. von HASSEL ouvre la réunion à 15H17 et excuse l'absence 
de M. Andreotti retenu par ses fonctions en Italie. 
Il souhaite la bienvenue au nouveau Président du Kriste1ig Fo1keparti de 
Norvège, M. BONDEVIK. 

Point 1 de l'ordre du jour: adoption du projet d'ordre du jour 

M. von HASSEL fait part du proj et de résolution sur le Liban, élaboré par le 
Bureau politique du PPE et à discuter par le Bureau de l'UEDC. 

Le projet d'ordre du jour est adopté à l'unanimité . 

Point 2 de l'ordre du jour: Adoption du compte rendu du 10 janvier 1984 

Le compte rendu est approuvé sans observations. 

Point 3 de l'ordre du jour: Rapport des Commissaires aux Comptes pour 1983 

M. AIGNER commente ce rapport .. 
Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Point 4 de l'ordre du jour: Augmentation des cotisations 

M. JANSEN donne les raisons qui rendent une telle augmentation nécessaire 
(dernière augmentation en 1981), primo le taux d'inflation en constante 
augmentation, secundo l'accroissement des activités de l'UEDC. 
M. JANSEN soumet également une proposition concernant les cotisations à 
l'Internationale Démocrate Chrétienne (IDC). 

Prennent part à la discussion: MM. Aigner, Steiner, Schmidt. 

Le Bureau décide à l'unanimité d'augmenter les cotisations des partis-membres à 
l'UEDC de 25% à partir de 1984. 

Tous les arriérés doivent être liquidés avant le Congrès de Rome. 

En ce qui concerne la cotisation à l'IDC, la proposition est la suivante 
payer via l'UEDC 50% de la cotisation au PPE/UEDC. 

Prennent part à la discussion: MM. Aigner, Schmidt, Bukman, Bernasso1a, 
Jansen, Bertrand, Steiner. 

Sur proposition de M. Schmidt, Trésorier de l'IDC, le Bureau décide de fixer la 
cotisation pour 1984 des partis-membres à l'IDC à 25% de leurs cotisations au 
PPE/UEDC. Cotisation payée à l'UEDC/PPE qui la transférera à l'IDC. 
La décision relative au pourcentage consenti pour 1985 sera prise ultérieu
rement. 
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Point 5 de l'ordre du jour: Demande d'adhésion du Kristen Demokratisk Samling 
(Suède) 

M. JANSEN fait part des contacts qu'il a eus avec le KDS et propose de renvoyer 
la demande à la Commission pour la Politique Internationale. 

Prennent part à la discussion: MM. Schmelzer, Lombardi, Bondevik et Daillet. 

Point 6 de l'ordre du jour: Coopération internationale des partis démocrates 
chretiens 

M. JANSEN commente la documentation à ce sujet. 

Prennent part à la discussion : MM. Schmelzer, Bernassola, Steiner, Piccoli, 
Tonçiç, Swaelen, Mallet. 

M. Lombardi présente un projet de résolution de l'UEJDC. 

M. von HASSEL constate que le débat sur ce thème n'est pas épuisé et à sa 
demande, le Bureau décide de poursuivre cette discussion après les élections 
européennes. 

M. von HASSEL cède la présidence à M. SCHMELZER en souhaitant la bienvenue à 
M. LUBBERS, Ministre Président des Pays-Bas et M. DE VRIES, Président du Groupe 
parlementaire du CDA. 

Point 8 de l'ordre du jour: Discussion politique 

M. LUBBERS évoque les problèmes européens actuels et envisage certaines 
solutions possibles. 

Prennent part à la discussion: MM. Bernasso1a, Barbi, Aigner, Steiner, 
Dai11et, Louis, von Bismarck, Notenboom, Ruperez, Bukman. 

M. LUBBERS répond aux divers intervenants. 

Point 9 de l'ordre du jour: Divers 

Un projet de résolution sur la situation au Liban, présenté par le Bureau 
politique du PPE, est approuvé à l'unanimité (voir annexe). 

Prennent part à la discussion : MM. Schmidt, Piccoli, Daillet, Pflimlin, 
Andreatta, Schmelzer et Zarges. 

Le Bureau charge le Secrétaire Général de rédiger un texte destiné à 
soutenir Napoleon Duarte dans sa campagne électorale (voir annexe) . 

M. SCHMELZER lève la réunion, il est 19H10. 

* * * * * * * * * 
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Der Exekutivsekretar 

Bruxelles, le 25-1-1982 

Mesdames, Messieurs, 

Monsieur le Président FREITAS DO AMARAL m'a chargé de vous inviter â assister â une 
réunion qui aura lieu le 

mardi 9 février 1982 15 _00-1 9.00 heures Bruxelles 97-113 rue Belliard Tél: 2342111 
-----~---------------~-------------------~----------~--------------------~-------------

Projet de l'ordre du jour: 

1) Adoption du projet de l'ordre du jour 
2) Adoption des comptes-rendus des réunions du 7-1 0-1 981 et du 13-1-1982 
3) La situation en Pologne 
4) La situation au Proche-Orient 
5) Rapport sur les activités futures de l'UMDC, y incluses les décisions d'ordre 

interne â prendre 
6) La coopération des centres d'études et des centres de formation politique 

des partis membres 
7) Questions diverses 

0-0-0-0-0-0 

Mesdames, Messieurs, 

Monsieur le Président FREITAS DO AMARAL m'a chargé de vous inviter â assister â une 
réunion qui aura lieu le 

mercredi 10 février 1982 9.00-13.00 heures Bruxelles 97- 113 rue Belliar d 
--------~----------------~------------------~----------~--------------------

Projet de l'ordre du jour: 

1) Adoption du projet de l'ordre du jour 
2) Adoption du compte-rendu de la réunion du 9-1 2-1 981 
3) Examen Statuts et Règlement intérieur 
4) Poli tique démocrate- chrétierme vis-â-vis de l'Est (Programme d' acti vi tés élaboré 

par la Sous-commission Est-Ouest) 
5) Questions diverses . 

Monsieur FREITAS DO AMARAL prie tous les partis membres d'assurer une participation 
représentative. 

Amicalement 

~~. 
( Josef Müller ) 

,, _. " n. _ _ _ .... _ l' l\ lh ,, ~.; .... ,, _ Tb' ",') Q~ Po7 1 "'1 fiQ.!=)7 . Télex: 63885 . popeur b 



Sitzung des Exekutivkomitees der EUCD am 10. Februar 1982, 9.00 Uhr 

Es sind keine Antrage auf Anderung der Tagesordnung eingegangen. 

r~!_~_~~E_I~g~~~E~~~g2_~~~~_~~E_~!~~~E~~hE!t!_Y2~_ ~~J~~J~~ ~ 
Die Niederschrift ist al l en Mitgliedern zugeschickt worden (Sprachen: deutsch, 
franzosisch, niederlandisch) . 

r~!_~_~~E_I~g~~2E~~~g2_~!~!~!_~~_~~~~h~t!~2E~~~g_~~E_E~ÇQ 
Die Anderungen am Statut sind in den Sitzungen yom 9.9.1981 und 9.12.198 1 beraten 
worden, und zwar bis zwn Art. 6, Zif. 2. 

"-
Zur Vertretung der Mitgliedsparteien in Art. 6 hat die CSU einen revidierten 
Anderungsvorschlag angekündigt. 

r~!_~_~~E_I~g~~2E~~g2_ÇŒE!~!!!~Œ:~~~2~E~!!~~h~_r2!!!!~_ g~g~~0Q~E_~~~_Q~!~~ 
( Der Bericht von Herrn Bernassola ist in der Sitzung des Exekutivkomitees am 

9. Dezember 1981 verteilt worden. 

( 

Das Dokwnent ist anschlie~nd zusammen mit den Einladungen zu den Februar
Sitzungen allen Mitgliedern beider Politischen Burèaus zugeschickt wordell. 

Schlie~lich haben wir am 14. Dezember 1981 den Text den Generalsekretaren aller 
Mitgliedsparteien zugesandt und sie um Stellungnahme in der heutigen Sitzung 
gebeten. 

Eine Entscheidung über die finanziellen Auswirkungen der Vorsc111age kann erst 
bei der Beratung des Budgets 1982 (wahrscheinlich im April) getroffen werden. 

r~!_~_~~E_I~g~~2E~~~g2_Y~E~~h!~~~~~~ 
Keine Anmerkungen 
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Réunion du Comité Exécutif de J'UEDC du 10 février 1982 à 9 II 

Point 1 de l'Ordre du Jour : Adoption du Projet d'Ordre du Jour 

Aucune proposition ni modification n' a été introduite quant au 
projet d'Ordre du Jour. 

Point 2 de l'Ordre du Jour Adoption du compte rendu de la réunion 
du 9.12.1982. 

Ce document a été transmis à t ous les membres (en allemand, en 
français et en néerlandais) . 

Point 3 de l'Ordre du Jour Examen des Statuts et du Règlement 
Intérieur de l'UEDC. 

Les amendements aux Statuts ont été délibérés durant les réunions des 
9 .9 .1981 et 9.12.1981, à savoir jusqu'à l'article 6, § 2. 
La CSU fera une nouvelle proposition d'amendement concernant la re
présentation des partis membres (art. 6). 

Point 4 de l'Ordre du Jour Politique Démocrate-Chrétienne vis-à-vis 
de J'Est. 

Le Rapport de M. BERNASSOLA a été distribué lors de la réunion du 
Comité Exécutif du 9.12.1981. 
Ce document a également été envoyé, en même temps que les invitations 
pour la réunion de février, à tous les membres des deux Bureaux 
Politiques. 
Enfin, le 14.12.1981, ce texte a été envoyé à tous les Secrétaires 
Généraux des partis membres afin qu'ils communiquent leur prise de 
position lors de la réunion de ce jour. 
La décision concernant les incidences financières des propositions 
ne pourra être prise que lors de la discussion du budget 1982 
(probablement en avril) . 

Point 5 de l'Ordre du Jour Divers. 

Pas d'observations. 

* * * * * * 
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- Der Generalsekretar -

Brüssel, den 27. Marz 1984 

An die Mitglieder der Politischen Bureaus von EUCD und EVP 

Liebe Freunde, 

hierdurch lade ich Sie ein, auch im Namen des Pra sidenten Andreotti, zur 

nachsten Sitzung des Politischen Bureaus am 

Montag, 14. Mai 1984, 15.00 Uhr, 

Luxemburg, Centre européen du Kirchberg, Bâtiment Schuman, Tel. 430.01 

Entwurf der Tagesordnung: 

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 

2. Annahme der Niederschrift der Sitzung vom 6. Marz 1984 in Amsterdam 

3. Bericht des Prasidenten 

4 . Budget 1984 

5. Aufnahmeantrag des Partido Democrata Popular (PDP) 

6 . Struktur und Arbeitsweise der EUCD-Gremien 

7 .. Bericht über die Sitzung der CDr am 8. Mai 

8. Verschiedenes . 

Das Politische Bureau der EUCD ist eingeladen,am folgenden Tag, Dienstag, 

15. Mai (am gleichen Ort) am Kolloquium "Arbeiten in einem Europa ohne 

Schlagbaume" teilzunehmen. Ein Entwurf des Programms ist beigefügt. 
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Die Unterlagen zu den einzelnen Punkte der Tagesordnung für das Bureau so

wie die Arbeitsdokumente für das Kolloquium werden Ihnen - soweit das 

maglieh ist - im Laufe des Monats April zugehen. 

Ieh nehme die Gelegenheit wahr, Sie über eine Serie von weiteren Kolloquien 

zu informieren, an deren Vorbereitung und Durehführung die EUCD - durehwegs 

in Zusammenarbeit mit der EVP - beteiligt ist: 

a) 2. - 4. Mai 1984 in Paris (Senat): 

Seminar "Democratie Chretienne - Force Internationale tl 

veranstaltet vom Institut de Politique Internationale et Européenne de 

l'Université de Paris ; Programm ist beigefügt. 

b) 7.-8. Mai 1984 in Brüssel (Europa isehes Parlament): 

Kolloquium "Europa und der südliehe Teil von Lateinamerika" 

unter Beteiligung der Mitglieder des Politisehen Bureaus der CDI; der 

Entwurf des Programms ist beigefügt. 

e) 24. -26 . Mai in Kopenhagen (Folketing): 

"Umweltsehutz - eine europaisehe Aufgabe" 

veranstaltet von den ehristlieh-demokratisehen Parteien Skandinaviens; 

das Programm geht Ihnen zu, sobald es vorliegt. 

Die Mitglieder der Politisehen Bureaus von EUCD und EVP sind zu allen die

sen Veranstaltungen herzlieh eingeladen. Über eine rege Beteiligung würde 

ich mich freuen. Durch eine gute Prasenz und Mitarbeit kënnen wir, wenige 

Woehen vor der Europawahl, die Kompetenz und das Interesse der Christliehen 

Demokraten an den zur Diskussion stehenden Themen unterstreichen; zugleich 

kannen wir damit die Freunde in den versehiedenen Landern, in denen die 

Kol1oquien stattfinden, wirksam unterstützen . 

Mit besten Grü~en bleibe ieh 

f 

(Thoma Jansen) 
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- le Secrétaire Général -

Bruxelles, le 28 mars 1984 

Aux membres des Bureaux politiques de l'UEDC et du PPE 

Cher Ami, 

Par la présente, je vous invite, au nom du Président Andréotti, à la prochaine 
réunion du Bureau politique le 

Lundi 14 mai 1984 à 15.00H 
à Luxembourg, Centre Européen du Kirchberg, Bâtiment Schuman, Tel. 430.01 

Projet d'ordre du jour: 

1 . Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Adoption du compte rendu de la réunion du 6 mars 1984, à Amsterdam 

3. Rapport du Président 

4 . Budget 84 

5. Demande d'adhésion du Partido Democrata Popular (PDP) 

6 . Structure et organisation des instances de l'UEDC 

7. Rapport sur la réunion de l'IDC du 8 mai 

8. Divers. 

Le Bureau politique de l'UEDC est invité à prendre part, le lendemain, soit le 
mardi 15 mai (au même endroit), au Colloque "Emploi dans une Europe sans 
barrières", le projet de programme se trouve en annexe. 
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Les documents relatifs aux divers points de l'ordre du jour du Bureau politique 
ainsi que la documentation concernant le Colloque vous parviendront - dès que 
possible - dans le courant du mois d'avril. 

Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour porter à votre connaissance une 
série d'autres colloques, à la préparation et à l'organisation desquels l'UEDC 
a prêté son concours , en collaboration avec le PPE : 

a) du 2 au 4 mai 1984 à Paris (Séna t) : 
un séminaire "Democratie Chrétienne - Force Internationale" 
organisé par l'Institut de Politique Internationale et Européenne de 
l'Université de Paris X; le programme est annexé; 

b) du 7 au 8 mai 1984 à Bruxelles (Parlement Européen) 

c) 

un Colloque "L'Europe et la région Sud de l'Amérique Latine" 
avec la participation des membres du Bureau politique de l'IDC; le projet 
de programme se trouve sous ce pli; 

du 24 au 26 mai à Copenhague (Folketing) 
"Protéger l'environnement - une mission européenne" 
organisé par les partis démocrates chrétiens scandinaves; le programme 
vous sera transmis dès qu'il sera disponible. 

Les membres des Bureaux politiques de l'UEDC et du PPE sont tous cordialement 
conviés à prendre part à ces manifestations. Une participation représentative 
me réjouirait . Par une presence et une collaboration efficaces, nous pouvons, à 
quelques semaines des Elections Européennes, souligner l'intérêt que portent 
les Démocrates-Chretiens aux thèmes souleves et apporter, en même temps, notre 
appui à nos amis des différents pays organisateurs. 

Cordialement, 

Thomas Jansen 
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Brüssel, den 11. April 1984 

An die Mitglieder des Politischen Bureaus der EUCD 

Betrifft: Sitzung des Politischen Bureaus am 14. Mai 1984, 15.00-19.00 Uhr, 

in Luxemburg 

Ais Anlage erhalten Sie folgende Unterlagen: 

1. ad Top 2: Niederschrift der Sitzung vom 6. Marz 1984 in Amsterdam 

2 . ad Top 5: BeschluBvorlage zum Aufnahmeantrag des PDP 

3. ad Top 6: BeschluBvorlage zu Struktur und Arbeitsweise der EUCD-Gremien 

Beste GrüBe 

( Thomas Jansen ) 
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Brussels, 11th April 1984. 

ATTENTION: EU CD POLITIÇAL BUREAU MEMBERS. 

RE: POLITICAL BUREAU MEETING, 14TH MAY 1984 FROM 3 .00 PM - 7.00 PM, IN LUXEMBOURG. 

For your information l am enclosing the following documents: 

on point 2 of the Agenda: minutes of the Meeting of March 6th in Amsterdam. 

on point 5 of the Agenda: proposaI for decision regarding the PDP's request 
for membership . 

on point 6 of the Agenda: proposaI for decision on the structure and 
organisation of EU CD Bodies. 

Kind r egar d s, 

Thomas JANSEN, Secretary General, 
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- Le Secrétaire Général -

Bruxelles, le 11 avril 1984 

Aux membres du Bureau politique de l'UEDC 

Concerne Réunion du Bureau politique du 14 mai 1984 de 15 à 19H à Luxembourg 

Pour votre information, je vous envoie, en annexe, les documents suivants 

1. 

2. 

3. 

au Point 2 de l'ordre du jour 

au Point 5 de l'odre du jour 

au Point 6 de l ' ordre du jour 

le compte rendu de la réunion du 
6 mars 1984 à Amsterdam 

la proposition de décision quant à la 
demande d'adhésion du PDP 

la proposition de décision sur la 
structure et l'organisation des instances 
de l'UEDC 

Cordialement, 

Thomas Jansen 



( 

à~é50i op ese . t~omas jansen 

eL pa rti do nacionaLista vasco desea que conste su rliscon~ormidad con 
eL i nfor~e de La reunion ~e Los bureaux po Liti ques de uedc y ppe , ce L~ 

brada en Luxembu r go e L 14 de mayo . en Lo oue se r e·ie r e a L punto n . 5 
en eL or den de L dia , La so Liciturl de adhes i on por pa rte de L pdp . 
e L partido nacionaLista vasco vote negativamente , La exp Licacion 
vote oresentarla en eL informe esta correc t a . 

Cher Ami, 

sa Lu dos 
jesus insausti 
p . n . v. 

Monsieur Jesus Insausti 
Partido Nacionalista Vasco 
Gran Via, 38 - 7° 
E - BILBAO (VIZCAYA) 

Bruxelles, le 24 septembre 1984 

de L<:] 

Après réception de votre télex, nous avons réécouté l'enregistrement de la 
réunion du Bureau politique de l'UEDC du 14 mai à Luxembourg, vérifié les termes 
exacts employés par votre délégué lors du vote sur la demande d'adhésion du PDP 
et il me faut abonder dans votre sens. Le PNV a, en effet, émis un vote négatif, 

-nuancé toutefois. Il s'agit fort probablement ici d'une erreur d'interprétation 
commise par le rédacteur du compte rendu. 

Je vous communique ci-dessous l'intervention de M. Aguirre dans sa totalité: 

IIComme membre du PNV, j'ai un mandat de mon parti pour un vote contraire à 
l'entrée du PDP, mais c'est un vote que je voudrais vous expliquer. Je voudrais 
qu'il ne soit pas considéré comme un rejet, comme un vote définitivement négatif 
envers ce parti. Mais sincèrement, nous ne voyons pas encore clairement la 
question du PDP. De toute façon, nous allons respecter l'aspect favorable des 
différents délégués envers le PDP. Nous espérons que l'avenir donnera raison à 
la décision favorable qui a été prise au niveau de l'UEDC et nous sommes dis
posés, à la demande du PDP d'ailleurs, d'établir des contacts, et d'avoir des 
converstaions avec ce parti, qui n'ont pas encore eu lieu jusqu'à ce jour, en 
vue d'une meilleure collaboration avec eux tant au niveau européen qu'espagnol." 

Vous n'êtes pas sans savoir que le compte rendu de cette réunion a déjà été 
approuvé. De ce fait, je transmettrai votre remarque au prochain Bureau poli
tique de l'UEDC du mois de décembre 1984 ainsi que le texte littéral de l'inter
vention de M. Aguirre. 

Espérant ainsi dissiper tout malentendu, je vous prie d'agréer, Cher Ami, 
l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Jansen 
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Niederschrift der Sitzung der Po1itischen Bureaus von EUCO und EVP 
am 14. Mai 1984 in Luxemburg 

Vizeprasident SCHMELZER eroffnet um 15.20 Uhr die Sitzung, da Prasident 
Andreotti noch nicht eingetroffen ist. 

Punkt 1 der Tagesordnung: Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 

Unter Punkt "Verschiedenes" wird Herr REH über die Prasidentschaftswah1en in El 
Salvador berichten, der mit einer Delegation der EVP-Fraktion a1s Wah1beobachter 
in Salvador war. 

Der so erweiterte Entwurf der Tagesordnung wird angenommen. 

Punkt 2 der Tagesordnung: Annahme der Niederschrift der Sitzung vom 6.3.1984 

Die Niederschrift wird ohne Anmerkungen angenommen. 

Punkt 5 der Tagesordnung: Aufnahmeantrag des Partido Oemocrata Popu1ar (POP) 

Herr JANSEN er1autert die hierzu vorge1egte Besch1uBvor1age. 

An der Aussprache betei1igen sich die Herren Bukman, Bernasso1a, Cuatrecasas, 
Mallet, K1epsch, Mock, Lattanzio, Aguirre und Ruperez. 

Das Bureau besch1ieBt einstimmig die Aufnahme des PDP a1s Mitg1iedspartei in der 
EUCO. 

Der De1egierte des PNV entha1t sich der Stimme und gibt fo1gende Stimmerk1arung 
ab: diese Stimmentha1tung bedeute keine Zurückweisung, sondern drücke die 
Skepsis des PNV aus; er hoffe, daS die Zusammenarbeit im Rahmen der EUCD aueh 
Früchte tragen werde für das Einvernehmen zwisehen PNV und PDP auf im Rahmen der 
spanischen Po1itik. 

Unter Bezugnahme auf das vom Genera1sekretariat dem Po1itischen Bureau vorge1eg
te Papier "Struktur und Arbeitsweise der EUCD-Gremien" (Ook. 3/84 vom 8.2.1984) 
sowie unter Berücksichtigung der Uber1egungen zu einer grundsatz1ichen Revision 
der EUCD-Satzung aus dem Jahre 1981, faBt das Po1itische Bureau fo1genden Be
sch1uS: 

"lm Vorgriff auf die bereits angekündigte, notwendige Reform der EUCO-Satzung 
wird der 2. Satz des Art. 3 auBer Kraft gesetzt. Die Neufassung des Artike1s 
3) soll eine Rege1ung vorsehen, die 
- den Parteien eine Mitg1iedschaft aus eigenem Recht siehert; 
- eine gewiehtete Vertretung der Mitg1iedsparteien in den Gremien der EUCO 

vorsieht. 

Für die Ubergangszeit, die mit dem lnkrafttreten der neuen Satzungsbestimmun
gen noeh vor dem naehsten KongreB der EUCO abgeseh10ssen sein soll, gi1t für 
die Vertretung des PNV, der UDC und des POP im Po1itisehen Bureau die sehon 
seit geraumer Zeit (z.B. von COU und CSU wie von CVP und PSC) geübte Praxis: 
die den Parteien aus einem Lande zustehenden 5 Oe1egierten-Sitze im Po1iti
sehen Bureau werden auf dem Wege eines gentleman agreement aufgetei1t." 

Herr RUPEREZ dankt im Namen seiner Partei dem Po1itisehen Bureau für seine Ent
scheidung. 

B-1000 Bruxelles - 2. Place de l'Albertine - Tél 512 .83.67 / 511.6997 · Télex 63885· popeur b 
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Punkt 4 der Tagesordnung: Budget 1984 der EUCD 

Schatzmeister BERTRAND führt in den Entwurf des Budgets 1984 ein und erinnert an 
die bereits am 6. Marz 1984 in Amsterdam getroffenen Entscheidungen. 

Herr Bernassola nimmt das Wort. 

Das Budget wird einstimmig angenommen (s. Anlage). 

Herr SCHMELZER gratuliert und dankt dem Schatzmeister. 

Die Sitzung wird bis zur Ankunft des Prasidenten unterbrochen. 
Herr ANDREOTTI übernimmt den Vorsitz. 

Punkt 3 der Tagesordnung: Bericht des Prasidenten 

Herr ANDREOTTI berichtet über die internationale Lage und über den EG- AuBenmi
nisterrat, der soeben in Brüssel zu Ende ging. 

Auf Vorschlag des Generalsekretars werden zwei zusatzliche Punkte in der Aus
sprache behandelt: 
- der Entwurf eines Aufrufs an die Regierungen Westeuropas, eine gemeinsame Ini

tiative für Herrn und Frau Sacharow zu ergreifen (vorgelegt von Herrn JAGER); 
- ein Bericht über die Prasidentschaftswahlen in El Salvador von Herrn Reh, der 

auch den Entwurf einer Resolution einführen wird. 

In der Diskussion ergreifen das Wort die Herren Jager, De Poi, Mallet, Hartmann, 
Bernassola, Slingerland und Cuatrecasas. 

Die beiden Resolution werden in geanderter Fassung einstimmig angenommen. 

Punkt 6 der Tagesordnung: Struktur und Arbeitsweise der EUCD-Gremien 

Herr JANSEN erinnert an die Diskussion des Dokuments 3/84 wahrend der Sitzung am 
8. Februar 1984 und erlautert die daraus resultierende BeschluBvorlage. 

Frau Spiess und die Herren Tonçiç, Fagagnini, DaI Falco, Bernassola, Fenech 
Adami, Lombardi, Jager und Lücker beteiligen sich an der Aussprache. 

Herr JANSEN geht auf die verschiedenen Interventionen ein. 

Die geanderte BeschluBvorlage wird angenommen (s. Anlage). Gestrichen wird der 
Absatz, in dem die Gründung eines Kontaktausschusses zwischen EUCD und der Union 
Christ licher Demokraten Mitteleuropas angeregt wird; darüber solI noch einmal 
gesprochen werden. 

Punkt 7 der Tagesordnung:Bericht über die Sitzung der CDI am 8. Mai 1984 

Dieser Punkt entfallt. 

Punkt 8 der Tagesordnung: Verschiedenes 

Herr LOMBARDI, Generalsekretar der EUJCD, teilt mit, daS seine Organisation ein 
eigenes Büro hat (tel.: 512.56.98), und zwar im Generalsekretariat von EVP und 
EUCD ; er dankt Herrn JANSEN für diese Unterstützung. 

Ende der Sitzung: 18.00 Uhr 

* * * 
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Teilnehmer / Participants / Deelnemers 

MM. Andreotti, Fenech-Adami, Schmelzer, MMe Spiess, MM. Bukman, Klepsch, Lattanzio, 
Bertrand, Jansen 

EVP-Fraktion / Groupe PPE / EVP Fractie: 
MM. Vergeer, Estgen, Simonnet 

CD-Fraktion Europarat/Groupe DC Conseil de l'Europe/CD Fractie Raad van Europa 
M. Jager 

Vizeprasident EP / Vice-président PE / Ondervoorzitter EP 
M. Vandewiele 

EG-Kommission / Commission CE / Commis sie EG 

CVP: MM. Willems, Thuysbaert 

PSC: MM. Deprez, Deschamps 

CDU: MM. Rinsche, Hartmann 

CSU: M. Lücker 

( CDS: M. Mallet 

(. 

N .D. : 

CSV: 

CDA: MM. Kolster, Slingerland 

D.C: MM. DaI Falco, SperanzaDe Poi, Bernassola, Rotondi 

SVP: 

F. G: 

1lvp : M. Mock 

CVP: M. Fagagnini 

PDP: MM. Ruperez, Blanco Gaspar 

PNV : MM. Aguirre, Gangoiti 

UDC: MM. Camps, Cuatrecasas 

CDS: M. Buttigieg-Scicluna 

P.N: 

PDCS: 

KrF: 

Democratie Rally of Cyprus: 

UDCL: 

Frauen / Femmes / Vrouwen: Mme Badénès 

Jugend / Jeunes / Jogend: M. Lombardi 

EUCDA / UETDC: 

EHV: 

EKPV: 

EVP-Fraktion/Groupe PPE/EVP Fractie : MM. Baudis, Brok, Chanterie, Del Duca, Jonker, 
Langes, Majonica, Malangré, Marck, Mertens, Mommersteeg, Verroken 

Geste / Invités / Gasten : M. Ode Il 
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Luxemburg, den 14. Mai 1984 

BeschluB des Politischen Bureaus vom 14 . Mai 1984 

(siehe hierzu das entsprechende Papier der Generalsekretariats, 

DOK. 3/84 vom 8.2.1984) 

Struktur und Arbeitsweise der EUCD-Gremien 

a) Die Sitzungen des Politischen Bureaus der EUCD finden vierteljahrlich (nicht 

aIle zwei Monate, wie bisher) statt. Sie sollten nicht unbedingt regelmaSig 

mit Sitzungen des Politischen Bureaus der EVP verbunden sein, damit die voIle 

Zeit für eine konzentrierte Behandlung der EUCD-Angelegenheiten genutzt wer

den kann. 

b) Für den Ablauf der Sitzungen des Politischen Bureaus selbst gilt, 

- daS die Tagesordnung wahrend der Sitzung nur in Fallen von tat sachlicher 

Dringlichkeit erweitert werden sollte. Antrage auf Erweiterung oder Ande

rung der Tagesordnung sollten spatestens eine Woche vor der Sitzung 

schriftlich im Generalsekretariat eingehen; 

- daS Resolutionen nur dann behandelt werden sollten, wenn die Tagesordnung 

den Gegenstand vorsieht und wenn der Textentwurf spatestens eine Wo che vor 

der Sitzung dem Generalsekretariat zugestellt worden is t ; 

- daS die Berichterstattung zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung wie 

auch die Diskussionsbeitrage knapp gehalten werden. Eventuell ist eine Re

dezeitregelung einzuführen; 

- daS die Punkte der Tagesordnung, die die Funktionsweise der EUCD, die Or

ganisation unserer Arbeit bzw. unsere Aktion betreffen, vor der Diskussion 

der politischen Fragen behandelt und erledigt werden; 
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- daS die Tagesordnung von Berichten, die auch schriftlich erstattet werden 

konnen und keine Diskussion erfordern, freigehalten wird; 

- daB nur diejenigen das Wort verlangen bzw. nur denjenigen das Wort erteilt 

wird, die dem Politischen Bureau tatsachlich angehoren und deshalb auch Re

derecht haben. Die an der Arbeit der EUCD interessierten Mitglieder der 

EVP-Fraktion sind immer eingeladen, an den Sitzungen des Politischen 

Bureaus teilzunehmen; sofern sie jedoch weder Rede- noch Stimmrecht haben, 

sollten sie, um die Verhandlungsführung zu erleichtern, besondere Platze 

einnehmen. 

c) Das Exekutivkomitee aIs das Gremium, das satzungsgemaB wichtige Aufgaben 

wahrzunehmen hat, die für das gute Funktionieren der EUCD wesentlich sind, 

solI na ch Bedarf zusammentreten, um die laufenden Geschafte zu erledigen und 

die Prasenz der EUCD-Führung sicherzustellen: 

- es ist verantwortlich für die Durchführung der Beschlüsse des Politischen 

Bureaus; 

- es ist zustandig für die tlberwachung des Generalsekretariats; 

- es beschlieBt in allen Dringlichkeitsfallen. 

d) Es solI dabei bleiben, daB unsere Kommissionen grundsatzlich gemeinsame Kom

missionen der EUCD und der EVP sind. Die Kommissionen sollten regelmaBig zu

sammentreten; ihrer Arbeit muB mehr Aufmerksamkeit gewidmet w&rden. 

- Die Kommission "Wirtschaftspolitik" und die Kommission "Sozialpolitik" wer

den zu einer Kommission "Wirtschafts- und Sozialpolitik" zusammengefaBt. 

- Das Mandat der Unterkommission "Ost-West" wird für beendet erklart und die 

Thematik der Ost-West-Beziehungen wird wieder in die Beratungen der Kommis

sion "Internationale Politik" einbezogen. 

* * * * * 
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Niederschrift der Sitzung der Po1itischen Bureaus von EUCD und EVP 
am 14. Mai 1984 in Luxemburg 

Vizeprasident SCHMELZER eroffnet um 15.20 Uhr die Sitzung, da Prasident 
Andreotti noch nicht eingetroffen ist. 

Punkt 1 der Tagesordnung: Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 

Unter Punkt "Verschiedenes" wird Rerr RER über die Prasidentschaftswah1en in El 
Salvador berichten, der mit einer Delegation der EVP-Fraktion a1s Wah1beobachter 

( in Salvador war. 

Der so erweiterte Entwurf der Tagesordnung wird angenommen. 

Punkt 2 der Tagesordnung: Annahme der Niederschrift der Sitzung vom 6.3.1984 

Die Niederschrift wird ohne Anmerkungen angenommen. 

Punkt 5 der Tagesordnung: Aufnahmeantrag des Partido Democrata Popu1ar (PDP) 

Rerr JANSEN er1autert die hierzu vorge1egte Besch1uavor1age. 

An der Aussprache betei1igen sich die Rerren Bukman, Bernasso1a, Cuatrecasas, 
Mallet, K1epsch, Mock, Lattanzio, Aguirre und Ruperez. 

Das Bureau besch1ieat einstimmig die Aufnahme des PDP a1s Mitgliedspartei in der 
EUCD. 

Der De1egierte des PNV enthalt sich der Stimme und gibt fo1gende Stimmerk1arung 
ab: diese Stimmentha1tung bedeute keine Zurückweisung, sondern drücke die 
Skepsis des PNV aus; er hoffe, daa die Zusammenarbeit im Rahmen der EUCD auch 

. Früchte tragen werde für das Einvernehmen zwischen PNV und PDP auf im Rahmen der 
( spanischen Politik. 

( 

Unter Bezugnahme auf das vom Genera1sekretariat dem Po1itischen Bureau vorge1eg
te Papier "Struktur und Arbeitsweise der EUCD-Gremien" (Dok. 3/84 vom 8.2.1984) 
sowie unter Berücksichtigung der Uber1egungen zu einer grundsatz1ichen Revision 
der EUCD-Satzung aus dem Jahre 1981, faat das Po1itische Bureau fo1genden Be
sch1ua: 

"lm Vorgriff auf die bereits angekündigte, notwendige Reform der EUCD-Satzung 
wird der 2. Satz des Art. 3 auaer Kraft gesetzt. Die Neufassung des Artike1s 
3) soll eine Rege1ung vorsehen, die 
- den Parteien eine Mitg1iedschaft aus eigenem Recht sichert; 
- eine gewichtete Vertretung der Mitg1iedsparteien in den Gremien der EUCD 

vorsieht. 

Für die Ubergangszeit, die mit dem lnkrafttreten der neuen Satzungsbestimmun
gen noch vor dem nachsten Kongrea der EUCD abgesch10ssen sein soll, gi1t für 
die Vertretung des PNV, der unc und des PDP im Po1itischen Bureau die schon 
seit geraumer Zeit (z.B. von CDU und CSU wie von CVP und PSC) geübte Praxis: 
die den Parteien aus einem Lande zustehenden 5 De1egierten-Sitze im Po1iti
schen Bureau werden auf dem Wege eines gentleman agreement aufgetei1t." 

Rerr RUPEREZ dankt im Namen seiner Partei dem Po1itischen Bureau für seine Ent
scheidung. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: Budget 1984 der EUCD 

Schatzmeister BERTRAND führt in den Entwurf des Budgets 1984 ein und erinnert an 
die bereits am 6. Marz 1984 in Amsterdam getroffenen Entscheidungen. 

Herr Bernassola nimmt das Wort. 

Das Budget wird einstimmig angenommen (s. Anlage). 

Herr SCHMELZER gratuliert und dankt dem Schatzmeister. 

Die Sitzung wird bis zur Ankunft des Prasidenten unterbrochen . 
Herr ANDREOTTI übernimmt den Vorsitz. 

Punkt 3 der Tagesordnung: Bericht des Prasidenten 

Herr ANDREOTTI berichtet über die internationale Lage und über den EG- AuBenmi
nisterrat, der soeben in Brüssel zu Ende ging. 

Auf Vorschlag des Generalsekretars werden zwei zusatzliche Punkte in der Aus
sprache behandelt: 
- der Entwurf eines Aufrufs an die Regierungen Westeuropas, eine gemeinsame Ini

tiative für Herrn und Frau Sacharow zu ergreifen (vorgelegt von Herrn JAGER); 
- ein Bericht über die Prasidentschaftswahlen in El Salvador von Herrn Reh, der 

auch den Entwurf einer Resolution einführen wird. 

In der Diskussion ergreifen das Wort die Herren Jager, De Poi, Mallet, Hartmann, 
Bernassola, Slingerland und Cuatrecasas. 

Die beiden Resolution werden in geanderter Fassung einstimmig angenommen. 

Punkt 6 der Tagesordnung: Struktur und Arbeitsweise der EUCD-Gremien 

Herr JANSEN erinnert an die Diskussion des Dokuments 3/84 wahrend der Sitzung am 
8. Februar 1984 und erlautert die daraus resultierende BeschluBvorlage. 

Frau Spiess und die Herren Tonçiç, Fagagnini, DaI Falco, Bernassola, Fenech 
Adami, Lombardi, Jager und Lücker beteiligen sich an der Aussprache. 

Herr JANSEN geht auf die verschiedenen Interventionen ein. 

Die geanderte BeschluBvorlage wird angenommen (s. Anlage). Gestrichen wird der 
Absatz, in dem die Gründung eines Kontaktausschusses zwischen EUCD und der Union 
Christlicher Demokraten Mitteleuropas angeregt wird; darüber solI noch einmal 
gesprochen werden. 

Punkt 7 der Tagesordnung:Bericht über die Sitzung der CDI am 8. Mai 1984 

Dieser Punkt entfallt. 

Punkt 8 der Tagesordnung: Verschiedenes 

Herr LOMBARDI, Generalsekretar der EUJCD, teilt mit, daB seine Organisation ein 
eigenes Büro hat (tel. : 512.56.98), und zwar im Generalsekretariat von EVP und 

( EU CD ; er dankt Herrn JANSEN für diese Unterstützung. 

Ende der Sitzung: 18.00 Uhr 

* * * 
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Compte rendu de la réunion des Bureaux politiques de l ' UEDC et du PPE 
du 14 mai 1984, à Luxembourg 

Le Vice-Président SCHMELZER ouvre la réunion à 15H20, en attendant l'arrivée du 
Président ANDREOTTI. 

Point 1 de l'ordre du jour: Adoption du projet d'ordre du jour 

Au point "Divers", M. REH fera rapport sur les élections présidentielles au 
Salvador, suite au voyage des parlementaires PPE, observateurs au Salvador . 

Le projet d'ordre du jour amendé est approuvé. 

Point 2 de l'ordre du jour: Adoption du compte rendu de la réunion du 6-3-1984 

Le compte rendu est approuvé sans observations. 

Point 5 de l'ordre du jour Demande d'adhésion du Partido Democrata Popular 
(PDP) 

M. JANSEN commente la note concernant ce point. 

Prennent part à la discussion: MM. Bukman, Bernassola, Cuatrecasas, Mallet, 
Klepsch, Mock, Lattanzio, Aguirre, Ruperez. 

Le Bureau approuve à l'unanimité la demande d'adhésion du PDP. 

Le représentant du PNV s'abstient en expliquant que cette abstention ne signifie 
pas un rejet mais exprime le scepticisme du PNV; il espère que la coopération au 
sein de l'UEDC portera des fruits aussi concernant une entente entre le PNV et 
le PDP sur le plan de l'Etat espagnol . 

Compte tenu de la note "Structure et organisation des instances de l'UEDC" (Doc 
3/84 du 8 février 1984), présentée par le Secrétariat Général au Bureau 
politique ainsi que des délibérations de 1981 sur une révision fondamentale 
des Statuts de l'UEDC, le Bureau politique prend la décision suivante: 

"Anticipant sur la révision indispensable et prévue des Statuts de l'UEDC, la 
deuxième phrase de l'article 3 n'est plus en vigueur. 
Le nouvel article 3 préverra une procédure qui 

assure aux partis-membres la qualité de membre direct, 
réalise une représentation pondérée des partis-membres au sein des 
instances de l'UEDC. 

Durant la période transitoire, qui devra prendre fin avant le prochain Congrès 
de l'UEDC, dès l'entrée en vigueur des Statuts révisés , la pratique existante 
depuis longtemps (p. ex. entre CDU-CSU et CVP-PSC) concernant la 
représentation du PNV, de l'UDC et du PDP au Bureau politique sera maintenue 
: les 5 sièges au Bureau politique pour chaque pays sont répartis entre les 
partis-membres de ce pays suivant un gentleman-agreement . " 

M. RUPEREZ remercie cordialement au nom de son parti le Bureau politique. 
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Point 4 de l'ordre du jour: Budget 1984 de l'UEDC 

Le Trésorier, M. BERTRAND , présente et commente le budget de l'UEDC pour 1984, 
tout en rappelant les décisions prises le 6 mars 1984, à Amsterdam. 

Prend part à la discussion : M. Bernasso1a. 

Le budget est approuvé à l'unanimité (voir annexe), M. SCHMELZER félicite et 
remercie le Trésorier. 

La réunion est suspendue jusqu'à l'arrivée du Président Andreotti. 
M. ANDREOTTI reprend la présidence. 

Point 3 de l'ordre du jour: Rapport du Président 

M. ANDREOTTI fait rapport sur la situation de la Politique internationale et sur 
la réunion des Ministres des Affaires Etrangères de la CE qui vient de se 
terminer à Bruxelles. Sur proposition du Secrétaire Général, deux thèmes sont 
inclus dans la discussion: un projet d'Appel aux gouvernements de l'Europe 
libre, pour entreprendre une action commune en faveur des Sacharow, présenté par 
M. JAGER; et un rapport sur les élections au Salvador par M. REH, qui commente 
également un projet de résolution. 

Prennent part à la discussion: MM. Jager, De Poi, Mallet, Hartmann, Bernasso1a, 
Slinger1and, Cuatrecasas. 

Les deux projets amendés sont approuvés à l'unanimité. 

Point 6 de l'ordre du jour Structure et organisation des instances de l'UEDC 

M. JANSEN rappelle la discussion du document du 8 février 1984 et commente la 
proposition de décision qui en émane. 

Prennent part à la discussion : Mme Spiess, MM . Tonçiç, Fagagnini, Da1 Fa1co, 
Bernassola, Fenech Adami, Lombardi, Jager et Lücker. 

M. JANSEN répond aux interventions. 

Le projet de décision est approuvé, à l'exception du paragraphe concernant la 
proposition de constituer une Commission de contact entre l'UEDC et l'Union des 
Démocrates Chrétiens de l'Europe Centrale, maintenu en délibéré (voir annexe) . 

Point 7 de l'ordre du jour: Rapport sur la réunion de l'IDC du 8 mai 

Ce point n'a pas été traite. 

Point 8 de l'ordre du jour: Divers 

M. Lombardi, Secrétaire Général de l'UEJDC, annonce l'ouverture d'un 
secrétariat, sis au 2 , place de l'Albertine, à Bruxelles (tél. 512.56.98). 
Il remercie M. JANSEN d'avoir rendu possible cette réalisation. 

M. ANDREOTTI l ève la seance à 18H. 

* * * * * 
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MM. Vergeer, Estgen, Simonnet 
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M. Jager 
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M. Vandewiele 
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CVP : MM. Willems, Thuysbaert 

PSC: MM. Deprez, Deschamps 

CDU: MM. Rinsche, Hartmann 
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M. 

M. 

Lücker 

Mallet 
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N.D. : 

CSV: 

CDA : MM. Kolster, Slingerland 

D.C: MM. Dal Falco, SperanzaDe Poi, Bernassola, Rotondi 

SVP: 

F.G: 

OVP: M. Mock 

CVP: M. Fagagnini 

PDP: MM. Ruperez, Blanco Gaspar 

PNV: MM. Aguirre, Gangoiti 

UDC: MM. Camps, Cuatrecasas 

CDS: M. Buttigieg-Scicluna 

P.N: 

PDCS: 

KrF: 

Democratie Rally of Cyprus: 

UDCL: 

Frauen / Femmes / Vrouwen: Mme Badénès 

Jugend / Jeunes / Jogend: M. Lombardi 

EUCDA / UETDC: 

EMV: 

EKPV : 
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Brüssel, den 11. April 1984 

An die Mitglieder des Politischen Bureaus der EUCD 

Betrifft: Sitzung des Politischen Bureaus am 14. Mai 1984, 15.00-19.00 Uhr, 

in Luxemburg 

Ais Anlage erhalten Sie folgende Unterlagen: 

1. ad Top 2: Niederschrift der Sitzung vom 6. Marz 1984 in Amsterdam 

2. ad Top 5: BeschluBvorlage zum Aufnahmeantrag des PDP 

3. ad Top 6: BeschluBvorlage zu Struktur und Arbeitsweise der EUCD-Gremien 

Beste GrüBe 

( Thomas Jansen ) 



uedc PPE/EVP 
UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE 
EUROMISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 
UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO·CRISTIANA 
EUROPESE CHRISTEN·DEMOKRATISCHE UNIE 
EUROPEAN CHRISTIAN DEMOCRATIC UNION 

PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
EUROPAISCHE VOLKSPARTEI 
PARTITO POPOLARE EUROPEO 
EUROPESE VOLKSPARTIJ 
EUROPEAN PEOPLE'S PARTY 

Niederschrift der Sitzung der Politischen Bureaus von EUCD und EVP 
am 6. Marz 1984 in Amsterdam 

Vizeprasident von HASSEL eroffnet die Sitzung um 15.17 Uhr und entschuldigt Pra
sident Andreotti, der wegen Verpflichtungen in Italien verhindert ist. 
Er begrüBt den neuen Vorsitzenden der Kristelig Folkeparti Norwegens, Herrn 
BONDEVIK. 

( Punkt 1 der Tagesordnung: Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 

( 

Herr von HASSEL teilt mit, daB im Politischen Bureau der EVP der Entwurf einer 
Resolution zur Lage im Libanon erarbeitet wurde, der im Politischen Bureau der 
EUCD diskutiert und verabschiedet werden solI. 

Der Entwurf der Tagesordnung wird einstimmig angenommen. 

Punkt 2 der Tagesordnung: Annahme der Niederschrift vom 10. Januar 1984 

Die Niederschrift wird ohne Anmerkungen gutgeheiBen . 

Punkt 3 der Tagesordnung: Bericht der Rechnungsprüfer 1983 

Herr Aigner erlautert den Bericht. 

Der Bericht wird einstimmig angenommen. 

Punkt 4 der Tagesordnung: BeschluBfassung zur Beitragserhohung 

Herr JANSEN begründet die notwendige Erhohung der Beitrage, die seit 1981 unver
andert blieben: 

standig steigende Inflationsrate, 
vermehrte Aktivitaten der EUCD. 

Herr JANSEN unterbreitet auBerdem einen Vorschlag zur Festsetzung der Beitrage 
zur CDI. 

Die Herren Aigner, Steiner und Schmidt ergreifen das Wort. 

Das Bureau beschlieBt einstimmig, den Beitrag der Mitgliedsparteien an die EUCD 
ab 1984 um 25 % zu e r hohen. 

Alle Beitragsrückstande sollen vor dem KongreB in Rom abgetragen sein. 

Es liegt ein Vorschlag vor, den Beitrag an die CDI auf 50 % des Beitrages fes t
zusetzen, der an EUCD/EVP zu zahlen ist. 

An der Aussprache beteiligen sich die Herren Aigner, Schmidt, Bukman, 
Bernassola, Jansen, Bertrand und Steiner. 

Auf Vorschlag von Herrn Schmidt, Schatzmeister de r CDI, beschlieBt das Politi
sche Bureau, den Beitrag an die CDI für das Jahr 1984 auf 25 % des an EUCD/EVP 
zu zahlenden Beitrages festzusetzen; der Beitrag wird an die EUCD/EVP überwie
sen, die ihn an die CDI weitergeben. 

Die Entscheidung über den ab 1985 zu zahlenden Beitrag wird zu gegebener Zeit 
getroffen werden. 

B·1000 Bruxelles· 2, Place de l'Albert ine · Té l. 512.B3.67 1 511.69 .97 . Télex: 63885 . popeur b 
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Punkt 5 der Tagesordnung: Aufnahmeantrag der Kristen Demokratisk Samling (KDS), 
Schweden 

Herr JANSEN berichtet über die Kontakte, die er mit Führungsper"ënlichkeiten der 
KDS hatt und schlagt das übliche Verfahren vor: Prüfung des Antrags in der Kom
mission für Internationale Politik. 

Das Politische Bureau ist einverstanden. 

Punkt 6 der Tagesordnung: Die internationale Zusammenarbeit der Christlichen 
Demokraten 

Herr JANS EN gibt eine Einführung in die diesbezügliche Dokumentation. 

An der Aussprache beteiligen sich die Herren Schmelzer, Lombardi, Bondevik und 
Daillet. 

Herr LOMBARDI legt den Entwurf einer Resolution der EUJCD zu diesem Thema vor. 

Herr von llASSEL stellt fest, daB die Aussprache in dieser Sitzung nicht abge
schlossen werden kann; auf seinen Vorschlag beschlieBt das Bureau, die Diskus
sion na ch der Wahl des EP fortzusetzen. 

Herr von HASSEL heiBt Ministerpraesident LUBBERS und den Fraktionsvorsitzenden 
DE VRIES willkommen. 

Herr SCHMELZER übernimmt den Vorsitz. 

Punkt 8 der Tagesordnung: Politische Aussprache 

Herr LUBBERS spricht über die aktuellen Probleme der Gemeinschaft und deutet ei
nige mëgliche Lësungen an. 

Die Aussprache bestreiten die Herren Bernassola, Barbi, Aigner, Steiner, 
Daillet, Louis, von Bismarck, Notenboom, Ruperez und Bukman. 

Herr LUBBERS geht auf die Interventionen ein. 

Punkt 9 der Tagesordnung : Verschiedenes 

Der Entwurf einer Resolution zur Lage im Libanon wird einstimmig angenommen 
(s. Anlage). 

Teilnehmer an der Aussprache: die Herren Schmidt, Piccoli, Daillet, Pflimlin, 
Andreatta, Schmelzer, Zarges. 

Das Bureau beauftragt den Generalsekretar,Napoleon Duarte durch eine Solida
ritatserklarung in seinem Wahlkampf zu unterstützen (s. Anlage). 

Herr SCfŒ1ELZER schlieBt die Sitzung um 19.10 Uhr. 

* * * * * 



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

FEDERATION DES PARTIS DÉMOCRATES CHRÉTIENS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 

( 

Amsterdam , den 6. Marz 1984 

Des Politische Bureau der Europaischen Volkspartei (EVP) hat in seiner Sitzung 

vom 5./6. ~farz 1984 in Amsterdam die Lage im Libanon geprüft und einstimmig 

nachfolgende EntschlieBung verabschiedet: 

ENTSCHLlESSUNG ÜBER DFN KONFLlKT lM LIBANON 

Die EVP 

tief besorgt über die Leiden, denen die Eevo lkerung des Libanon - insbe

sondere die christliche - dur ch die in diesem Land vor allern durch auslan

dische Einmischung entfesselte Gewal t ausgesetzt ist, 

angesichts der groBen Gefahren, die der Konflikt im Libanon für den Welt 

frieden bedeutet, 

ist der Ansicht, daB die Europaische Gemeinschaft ihre Verantwortung übernehmen 

muB. 

Deshalb fordert die EVP den Europaischen Rat auf, alles zu unternehmen, um zur 

Wiederherstellung des Friedens und einer tat sachlich pluralistischen Demokratie 

im Libanon beizutragen. 

* * * * * 
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PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
EUROPAISCHE VOLKSPARTEI 
PARTITO POPOLARE EUROPEO 
EUROPESE VOLKS PARTI J 
EUROPEAN PEOPLE 'S PARTY 

Le Secrétaire Général du Parti Populaire Européen, Thomas Jansen, a rendu 
publique, à Bruxelles le 14 mars 1984, la déclaration suivante : 

Les Bureaux politiques de l'UEDC et dU 'PPE 

conscients de la signification déterminante des élections présidentielles du 
25 mars 1984 au Salvador 

constatent que seule l'élection de Napoléon Duarte à la présidence de la 
République garantira la poursuite des réformes économiques et sociales 
entreprises sous l'impulsion des Démocrates-Chrétiens et ouvrira des 
perspectives réelles de paix négociée et de réintégration civile de 
l'opposition armée. La non-élection de Napoléon Duarte entraînerait le 
retour au pouvoir des anciens partis responsables de la situation 
d'injustice à laquelle avait mis fin le coup d'état du 15 octobre 1979. 

Les Démocrates- Chrétiens Européens se déclarent totalement solidaires de 
Napoléon Duarte et des Démocrates-Chrétiens Salvadoriens et invitent tous 
les démocrates, quelle que soit leur opinion politique, à leur apporter un 
appui moral, politique et matériel afin de leur permettre d'aborder les 
exigences de la campagne électorale dans des conditions favorables par 
rapport aux partis adverses, puissamment sout enus par l'oligarchie 
traditionnelle. 

, 
----' 
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Brüssel, den 11. April 1984 

Vermerk 

betrifft: Tagesordnungspunkt 5, 
Aufnahmeantrag des Partito Democrata Popular (PDP) 

J.. Das Politische Bureau hat in seiner Sitzung am 10./11. November 1983 in Rom 
die PDP eingeladen, im Hinblick auf eine baldige Mitgliedschaft als Gast in 
den Gremien der EUCD mitzuwirken. 
Die Entscheidung über den Beitritt der PDP zur EUCD wurde auf einen Zeitpunkt 
nach den Regionalwahlen im Baskenland (am 26. Februar) und in Katalonien (am 
29. April) vertagt. 

2. lm Zusamrnenhang mit dem Aufnahmeantrag des PDP wurde in den Gesprachen vor 
allem mit der baskischen PNV und der katalanischen UDC die Notwendigkeit ei
ner Anderung des Artikel 3) der EUCD-Satzung deutlich. Dieser Artikel lautet: 

"Die EUCn setzt sich aus den christlich-demokratischen Parteien der Lander 
Europas zusamrnen. Bestehen in einern Land mehrere christlich-demokratische 
Parteien, werden die se durch eine einzige Delegation vertreten (Equipe)." 

Die Anderung sollte jeder Mitgliedspartei der EU CD eine Mitgliedschaft aus 
eigenem Recht einraurnen. Eine solche Satzungsanderung wird seit langem erwo
gen, seitdem die bayerische CSU vor Jahren bereits einen entsprechenden An
trag gestellt hatte. Seinerzeit (1981) hat sich das Exekutivkomitee mit einer 
Revision der Satzung befaBt und u.a. eine Anderung des Artikel 3) erwogen. 
Die damaligen Beratungen wurden nicht abgeschlossen. 

3. Unter Bezugnahme auf das vorn Generalsekretariat dern Politischen Bureau vorge
legte Papier "Struktur und Arbeitsweise der EUCD-Gremien" (Dok. 3/84 vom 
8.2.1984) sowie unter Berücksichtigung der Uberlegungen zu einer grundsatzli
chen Revision der EUCD-Satzung aus dem Jahre 1981, wird vorgeschlagen, daB 
das Politische Bureau folgenden BeschluB faBt: 

"lm Vorgriff auf die bereits angekündigte, notwendige Reform der EUCD-Sat
zung wird der 2. Satz des Art. 3 auBer Kraft gesetzt. Die Neufassung des 
Artikel 3) soll eine Regelung vorsehen, die 
- den Mitgliedsparteien eine Mitgliedschaft aus eigenern Recht sichert; 
- eine gewichtete Vertretung der Mitgliedsparteien in den Grernien der EUCD 

vorsieht. 

Für die Ubergangszeit, die mit dem lnkrafttreten der neuen Satzungsbestirn
mungen noch vor dern nachsten KongreB der EUCD abgeschlossen sein soll, gilt 
für die Vertretung im Politischen Bureau die schon seit geraumer Zeit (z.B. 
von CDU und CSU wie von CVP und PSC) geübte Praxis: die den Parteien aus 
einem Lande zustehenden 5 Delegierten-Sitze im Politischen Bureau werden 
auf dem lVege eines gentleman agreements aufgeteilt." 

* * * * * 
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Brüssel, den Il. April 1984 

BeschluSvorlage zu Tagesordnungspunkt 6: 

(siehe hierzu das entsprechende Papier der Generalsekretariats, 

DOK. 3/84 vom 8.2.1984) 

Struktur und Arbeitsweise der EUCD-Gremien 

a) Die Sitzungen des Politischen Bureaus der EUCD finden vierteljahrlich (nicht 

aIle zwei Monate, wie bisher) statt. Sie sollten nicht unbedingt regelmaBig 

mit Sitzungen des Politischen Bureaus der EVP verbunden sein, damit die voIle 

Zeit für eine konzentrierte Behandlung der EUCD-Angelegenheiten genutzt wer

den kann . 

b) Für den Ablauf der Sitzungen des Politischen Bureaus selbst gilt, 

- daB die Tagesordnung wahrend der Sitzung nur in Fallen von tatsachlicher 

Dringlichkeit erweitert werden sollte. Antrage auf Erweiterung oder Ande

rung der Tagesordnung sollten spatestens eine Woche vor der Sitzung 

schriftlich im Generalsekretariat eingehen; 

- daS Resolutionen nur dann behandelt werden sollten, wenn die Tagesordnung 

den Gegenstand vorsieht und wenn der Textentwurf spatestens eine Woche vor 

der Sitzung dem Generalsekretariat zugestellt worden ist; 

- daS die Berichterstattung zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung wie 

auch die Diskussionsbeitrage knapp gehalten werden. Eventuell ist eine Re

dezeitregelung einzuführen; 

- daS die Punkte der Tagesordnung, die die Funktionsweise der EUCD, die Or

ganisation unserer Arbeit bzw . unsere Aktion betreffen, vor der Diskussion 

der politischen Fragen behandelt und erledigt werden; 
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- daB die Tagesordnung von Berichten, die auch schriftlich erstattet werden 

kannen und keine Diskussion erfordern, freigehalten wird; 

- daB nur diejenigen das Wort verlangen bzw. nur denjenigen das Wort erteilt 

wird, die dem Politischen Bureau tatsachlich angehoren und deshalb auch Re

derecht haben. Die an der Arbeit der EU CD interessierten Mitglieder der 

EVP-Fraktion sind immer eingeladen, an den Sitzungen des Politischen 

Bureaus teilzunehmen; sofern sie jedoch ,,,eder Rede- noch Stimmrecht haben, 

sollten sie, um die Verhandlungsführung zu erleichtern, besondere Platze 

einnehmen. 

c) Das Exekutivkomitee aIs das Gremium, das satzungsgema.B wichtige Aufgaben 

wahrzunehmen hat, die für das gute Funktionieren der EUCD wesentlich sind, 

solI nach Bedarf zusammentreten, um die laufenden Geschafte zu erledigen und 

die Prasenz der EUCD-Führung sicherzustellen: 

- es ist verantwortlich für die Durchführung der Beschlüsse des Politischen 

Bureaus; 

- es ist zustandig für die Uberwachung des Generalsekretariats; 

- es beschlieBt in allen Dringlichkeitsfallen. 

d) Es solI dahei bleiben, daB unsere Kommissionen grundsatzlich gemeinsame Kom

missionen der EUCD und der EVP sind. Die Kommissionen sollten regelmaBig zu

sammentreten; ihrer Arbeit muB mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

- Die Kommission "loTirtschaftspolitik" und die Kommission "Sozialpolitik" wer

den zu einer Kommission "Wirtschafts- und Sozialpolitik" zusammengefaBt. 

- Das Mandat der Unterkommission "Ost-West" wird für beendet erklart und die 

Thematik der Ost- West-Beziehungen wird wieder in die Beratungen der Kommis

sion "Internationale Politik" einbezogen. 

- Es wird ein KontaktausschuB gebildet, in dem Vertreter der EUCD regelmaBig 

mit Vertretern der Union Chrétienne Démocrate d'Europe Centrale (UCDEC) zu

sammentreffen, um Informationen und Meinungen auszutauschen, um Probleme 

der Lander Mittel, Ost- und Südosteuropas zu besprechen sowie um Aktionen 

vorzubereiten. 

* * * * * 
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- Le Secrétaire Général -

Bruxelles, le Il avril 1984 

Aux membres du Bureau politique de l' UEDC 

Concerne Réunion du Bureau politique du 14 mai 1984 de 15 à 19H à Luxembourg 

Pour votre information, je vous envoie, en annexe, les document s suivants 

1. 

2 . 

3. 

au Point 2 de l'ordre du jour 

au Point 5 de l'odre du jour 

au Point 6 de l'ordre du jour 

le compte rendu de la réunion du 
6 mars 1984 à Amsterdam 

la proposition de décision quant à la 
demande d'adhésion du PDP 

l a proposition de décision sur la 
structure et l'organisation des instances 
de l'UEDC 

Cordialement, 

Thomas Jansen 
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Compte rendu de la réunion des Bureaux politiques de 
l'Union Européenne Démocrate Chrétienne (UEDC) et du Parti Populaire Européen 

(PPE) le 6 mars 1984 à Amsterdam 

Le Vice-Président, M. von HASSEL ouvre la réunion à 15H17 et excuse l'absence 
de M. Andreotti retenu par ses fonctions en Italie. 
Il souhaite la bienvenue au nouveau Président du Kristelig Folkeparti de 

( Norvège, M. BONDEVIK. 

Point 1 de l'ordre du jour: adoption du projet d'ordre du jour 

M. von HASSEL fait part du projet de résolution sur le Liban, élaboré par le 
Bureau politique du PPE et à discuter par le Bureau de l'UEDC. 

Le projet d'ordre du jour est adopté à l'unanimité. 

Point 2 de l'ordre du jour: Adoption du compte rendu du 10 janvier 1984 

Le compte rendu est approuvé sans observations. 

Point 3 de l'ordre du jour: Rapport des Commissaires aux Comptes pour 1983 

M. AIGNER commente ce rapport .. 
Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Point 4 de l'ordre du jour: Augmentation des cotisations 

( 

M. JANSEN donne les raisons qui rendent une telle augmentation nécessaire 
(dernière augmentation en 1981), primo le taux d'inflation en constante 
augmentation, secundo l'accroissement des activités de l'UEDC. 
M. JANSEN soumet également une proposition concernant les cotisations à 
l'Internationale Démocrate Chrétienne (IDC). 

Prennent part à la discussion: MM. Aigner, Steiner, Schmidt. 

Le Bureau décide à l'unanimité d'augmenter les cotisations des partis-membres à 
l'UEDC de 25% à partir de 1984. 

Tous les arriérés doivent être liquidés avant le Congrès de Rome. 

En ce qui concerne la cotisation à l'IDC, la proposition est la suivante 
payer via l'UEDC 50% de la cotisation au PPE/UEDC. 

Prennent part à la discussion: MM. Aigner, Schmidt, Bukman, Bernassola, 
Jansen, Bertrand, Steiner. 

Sur proposition de M. Schmidt, Trésorier de l'IDC, le Bureau décide de fixer la 
cotisation pour 1984 des partis-membres à l'IDC à 25% de leurs cotisations au 
PPE/UEDC. Cotisation payée à l'UEDC/PPE qui la transférera à l'IDC. 
La décision relative au pourcentage consenti pour 1985 sera prise ultérieu
rement. 
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Point 5 de l'ordre du jour: Demande d'adhésion du Kristen Demokratisk Samling 
(Suède) 

M. JANSEN fait part des contacts qu'il a eus avec le KDS et propose de renvoyer 
la demande à la Commission pour la Politique Internationale. 

Prennent part à la discussion: MM. Schmelzer, Lombardi, Bondevik et Daillet. 

Point 6 de l'ordre du jour: Coopération internationale des partis démocrates 
chrétiens 

M. JANSEN commente la documentation à ce sujet. 

Prennent part à la discussion : MM. Schme1zer, Bernasso1a, Steiner, Piccoli, 
Tonçiç, Swaelen, Mallet. 

M. Lombardi présente un projet de résolution de l'UEJDC. 

M. von HASSEL constate que le débat sur ce thème n'est pas épu~se et à sa 
demande, le Bureau décide de poursuivre cette discussion après les élections 
européennes. 

M. von HASSEL cède la présidence à M. SCHMELZER en souhaitant la bienvenue à 
M. LUBBERS, Ministre Président des Pays-Bas et M. DE VRIES, Président du Groupe 
parlementaire du CDA. 

Point 8 de l'ordre du jour: Discussion politique 

M. LUBBERS évoque les problèmes européens actuels et envisage certaines 
solutions possibles. 

Prennent part à la discussion : MM. Bernassola, Barbi, Aigner, Steiner, 
Dai11et, Louis, von Bismarck, Notenboom, Ruperez, Bukman. 

M. LUBBERS répond aux divers intervenants. 

Point 9 de l'ordre du jour: Divers 

Un pr ojet de résolution sur la situation au Liban, présenté par le Bureau 
politique du PPE, est approuvé à l'unanimité (voir annexe). 

Prennent part à la discussion : MM. Schmidt, Piccoli, Daillet, Pflimlin, 
Andreatta, Schmelzer et Zarges. 

Le Bureau charge le Secrétaire Général de rédiger un texte destiné à 
soutenir Napoleon Duarte dans sa campagne électorale (voir annexe). 

M. SCHMELZER lève la réunion, il est 19H10. 

* * * * * * * * * 
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FÉDÉRATION DES PARTIS DÉMOCRATES CHRÉTIENS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 

( 

( 

Amsterdam, le 6 mars 1984 

Le Bureau politique du Parti Populaire Européen (PPE) a, lors de sa réunion à 
Amsterdam, des 5 et 6 mars 1984, approuvé à l'unanimité la résolution 
suivante : 

RESOLUTION SUR LE CONFLIT LIBANAIS 

Le PPE, 

vivement ému par les souff r ances infligées aux populations du Liban, et 
particulièrement aux Chrétiens, par la violence déchaînée dans ce pays, 
notamment par les interventions étrangères, 
face au grave danger que représente le conflit libanais pour la paix dans 
le monde, 

estime que la Communauté Européenne se doit de prendre ses responsabilités. 

En conséquence, le PPE 

invite le Conseil Européen à prendre toutes initiatives pour contribuer au 
rétablissement de la paix et d'une démocratie authentiquement pluraliste au 
Liban. 

* * * * * * * * * 

S·1000 Sruxelles· 2, Place de l'Albertine· Tél. 512.83.67 / 511.69.97· Télex: 63885· popeur b 
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PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
EUROPÂISCHE VOLKSPARTEI 
PARTITO POPOLARE EUROPEO 
EUROPESE VOLKSPARTIJ 
EUROPEAN PEOPLE'S PARTY 

Le Secrétaire Général du Parti Populaire Européen, Thomas Jansen, a rendu 
publique, à Bruxelles le 14 mars 1984, la déclaration suivante: 

Les Bureaux politiques de l'UEDC et du PPE 

conscients de la signification déterminante des élections présidentielles du 
25 mars 1984 au Salvador 

constatent que seule l'élection de Napoléon Duarte à la présidence de la 
République garantira la poursuite des réformes économiques et sociales 
entreprises sous l'impulsion des Démocrates-Chrétiens et ouvrira des 
perspectives réelles de paix négociée et de réintégration civile de 
l'opposition armée. La non-élection de Napoléon Duarte entraînerait le 
retour au pouvoir des anciens partis responsables de la situation 
d'injustice à laquelle avait mis fin le coup d'état du 15 octobre 1979. 

Les Démocrates- Chrétiens Européens se déclarent totalement solidaires de 
Napoléon Duarte et des Démocrates- Chrétiens Salvadoriens et invitent tous 
les démocrates, quelle que soit leur opinion politique, à leur apporter un 
appui moral, politique et matériel afin de leur permettre d ' aborder les 
exigences de la campagne électorale dans des conditions favorables par 
rapport aux partis adverses, puissamment soutenus par l'oligarchie 
traditionnelle. 
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Bruxelles, le 11 avril 1984 

Note concernant le point 5 de l'ordre du jour 

Demande d'adhésion du Partido Democrata Popular (PDP) 

1_ Au cours de sa réunion des 10 et 11 novembre à Rome, Le Bureau politique a 
convié le PDP à participer aux travaux de l'UEDC en qualit é d tlf invité", en 
vue d'une adhésion prochaine_ 
La décision concernant l'adhésion du PDP à l'UEDC a été postposée à une 
date ultérieure aux élections régionales au Pays-Basque (26_2_1984) et en 
Catalogne (29.4.1984). 

2. Dans le contexte de la demande d'adhésion du PDP, nous avons constaté, 
lors d'entretiens avec le PNV basque et l'UDC catalane, qu'il y avait lieu 
de modifier l'article 3 des Statuts de l'UEDC : 

"L'UEDC est composée par les partis démocrates chrétiens des pays 
d'Europe. Si dans un pays , il existe plusieurs partis démocrates 
chrétiens, ils se groupent au sein d'une délégation unique (équipe)." 

La modification devrait donner l'assurance à chaque parti-membre qu'il 
peut adhérer directement à l'UEDC (sans obligation de former avec d'autres 
partis du même pays une délégation unique). Une telle modification des 
Statuts est envisagée depuis longtemps déjà. Voici quelques années la CSU 
bavaroise a proposé un changement en ce sens. A cette époque (1981), le 
Comité Exécutif s'est penché sur une révision des Statuts et a envisagé 
e.a. une modification de l'article 3. Ces travaux n'ont jamais été 
achevés. 

3. Compte tenu de la note "Structure et .organisati.on des instances de l'UEDC" 
(Doc 3/84 du 8 février 1984), présentée par le Secrétariat Général au 
Bureau politique ainsi que des délibérations de 1981 sur une révision 
fondamentale des Statuts de l'UEDC, nous proposons que le Bureau politique 
prenne ,. la décision suivante : 

"Anticipant sur la révision indispensable et prévue des Statuts de l'UEDC, 
la deuxième phrase de l'article 3 n'est plus en vigueur. 
Le nouvel article 3 prévoira une procédure qui 

assure aux partis-membres la qualité de membre direct, 
réalise une représentation pondérée des partis-membres au sein des 
instances de l'UEDC. 

Durant la période transitoire, qui devra prendre fin, avant le prochain 
Congrès de l'UEDC, dès l'entrée en vigueur des Statuts révisés, la 
pratique existante depuis longtemps (p. ex. entre CDU-CSU et CVP-PSC) 
concernant la représentation au Bureau politique sera maintenue : les 5 
sièges au Bureau politique pour chaque pays sont répartis entre les 
partis-membres de ce pays suivant un gentleman-agreement." 



- le Secrétaire Général -
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b) 

Bruxelles, le 11 avril 1984 

Proposition de décision au point 6 de l'ordre du jour: 
(cfr. le document 3/84 du 8 février 1984 du Secrétariat général) 

Structures et organisation des activités des instances de l'UEDC 

Les réunions du Bureau politique se tiennent trimestriellement (soit 4 
fois par an et non pas tous les 2 mois COmme à présent). Il n'est pas 
nécessaire de lier régulièrement les réunions de l'UEDC à celles du PPE, 
ce qui permettrait de consacrer entièrement le temps disponible à la 
discussion des points de l'UEDC. 

Les réunions mêmes du Bureau Politique devraient se dérouler ainsi 
- en cours de réunion, l'ordre du jour n'est rendu plus vaste qu'en cas 

d'urgence r ée lle. Les proposi tions d'ajouts à l'ordre du jour doivent 
être déposées, par ecrit, au plus tard une semaine avant la r éunion, au 
secrétariat général; 

- les résolutions ne sont discutées que si l' ordre du jour en prévoit 
expressément le thème et si le projet de texte est communiqué, dans la 
semaine qui précède la réunion, au secrétariat général; 

- les rapports ayant trait à des points particuliers de l'ordre du jour 
ainsi que les interventions sont limités dans le temps, éventuellement 
un règlement quant au temps de parole imparti serait à introduire; 

- les points de l'ordre du jour relatifs au fonctionnement de l'UEDC, à 
l'organisation de nos travaux et activités sont discutés et les 
décisions sont prises avant que ne .commence la discussion des points 
politiques; 

- l'ordre du jour est exempt de rapports pouvant être faits par écrit et 
n'entralnant aucune discussion; 

- la parole est uniquement attribuée à ceux qui possèdent le droit de 
parole. Les membres du Groupe PPE, intéressés aux travaux de l'UEDC, 
sont toujours invités à prendre part aux réunions du Bureau. Dans la 
mesure où ils ne possèdent ni droit de parole, ni droit de vote, ils 
devraient, dès lors, occuper une place déterminée dans la salle de 
réunion afin de faciliter la conduite des débats. 

c) Le Comité Exécutif, l'instance qui statutairement incombe des tâches 
importantes, fondamentales pour le bon fonctionnement de l'UEDC, doit se 
réunir suivant nécessité afin de traiter les affaires courantes et assurer 
la présence des dirigeants de l'UEDC. 
Le Comité Exécutif : 
- est responsable de l'exécution des décisions du Bureau politique; 
- est compétent pour le contrôle du secrétariat général; 
- décide dans tous les cas d'urgence. 
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d) Les commissions devraient rester en principe communes aux PPE/UEDC. Elles 
devraient se réunir régulièrement et il faudrait accorder davantage d'at
tention à leurs travaux. 
- La Commission pour la politique économique et la Commission pour la 

Politique sociale sont fusionnées en une seule de Politique Eco·nomique 
et Sociale. 

- La sous-commission "Est- Ouest " est dissoute et le thème des relations 
Est-Ouest est renvoyé à la commission pour la Politique Internationale. 

- Une commission de contact est instaurée, laquelle s'entretient 
régulièrement avec des représentants de l 'Union Européenne Démocrate 
Chrétienne de l'Europe Centrale (UEDCEC), afin d'échanger des idées et 
des informations, de discuter des problèmes des pays de l'Europe 
Centrale, de l'Est et du Sud- Est et de préparer des actions . 

* * * * * * * * * * * 
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Brüssel, den 11. April 1984 

Vermerk 

betrifft: Tagesordnungspunkt 5, 
Aufnahmeantrag des Partito Democrata Popular (PDP) 

1. Das Politische Bureau hat in seiner Sitzung am 10./11. November 1983 in Rom 
die PDP eingeladen, im Hinblick auf eine baldige Mitgliedschaft aIs Gast in 
den Gremien der EUCD mitzuwirken. 
Die Entscheidung über den Beitritt der PDP zur EU CD wurde auf einen Zeitpunkt 
nach den Regionalwahlen im Baskenland (am 26. Februar) und in Katalonien (am 
29. April) vertagt. 

2. lm Zusammenhang mit dem Aufnahmeantrag des PDP wurde in den Gesprachen vor 
allem mit der baskischen PNV und der katalanischen DOC die Notwendigkeit ei
ner Anderung des Artikel 3) der EUCD-Satzung .deutlich. Dieser Artikel lautet: 

"Die EUCD setzt sich aus den christlich-demokratischen Parteien der Lander 
Europas zusammen. Bestehen in einem Land mehrere christlich-demokratische 
Parteien, werden die se dur ch eine einzige Delegation vertreten (Equipe)." 

Die Anderung sollte jeder Mitgliedspartei der EUCD eine Mitgliedschaft aus 
eigenem Recht einraumen. Eine solche Satzungsanderung wird seit langem erwo
gen, seitdem die bayerische CSU vor Jahren bereits einen entsprechenden An
trag gestellt hatte. Seinerzeit (1981) hat sich das Exekutivkomitee mit einer 
Revision der Satzung befaat und u . a . eine Anderung des Artikel 3) erwogen. 
Die damaligen Beratungen wurden nicht abgeschlossen. 

3. Unter Bezugnahme auf das vom Generalsekretariat dem Politischen Bureau vorge
legte Papier "Struktur und Arbeitsweise der EUCD-Gremien" (Dok. 3/84 vom 
8.2.1984) sowie unter Berücksichtigung der Überlegungen zu einer grundsatzli
chen Revision der EUCD-Satzung aus dem Jahre 1981, wird vorgeschlagen, daB 
das Politische Bureau folgenden BeschluB faBt: 

"lm Vorgriff auf die bereits angekündigte, notwendige Reform der EUCD-Sat
zung wird der 2. Satz des Art. 3 auBer Kraft gesetzt. Die Neufassung des 
Artikel 3) solI eine Regelung vorsehen, die 
- den Mitgliedsparteien eine Mitgliedschaft aus eigenem Recht sichert; 
- eine gewichte t e Vertretung der Mitgliedsparteien in den Gremien der EUCD 

vorsieht. 

Für die Übergangszeit, die mit dem Inkrafttreten der neuen Satzungsbestim
mungen noch vor dem nachsten KongreB der EUCD abgeschlossen se i n solI, gilt 
für die Vertretung im Politischen Bureau die schon seit geraumer Zeit (z.B. 
von CDU und CSU wie von CVP und PSC) geübte Praxis: die den Parteien aus 
einem Lande zustehenden 5 Delegierten-Sitze im Politischen Bureau werden 
auf dem Hege eines gentleman agreements aufgeteilt." 

* * * * * 
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Bruxelles, le 11 avril 1984 

Note concernant le point 5 de l'ordre du jour 

Demande d'adhésion du Partido Democrata Popular (PDP) 

Au cours de sa réunion des 10 et 11 novembre à Rome, Le Bureau politique a 
convié le PDP à participer aux travaux de l'UEDC en qualité d "'invité", en 
vue d'une adhésion prochaine. 
La décision concernant l'adhésion du PDP à l'UEDC a été postposée à une 
date ultérieure aux élections régionales au Pays-Basque (26.2.1984) et en 
Catalogne (29.4.1984). 

2. Dans le contexte de la demande d'adhésion du PDP, nous avons constaté, 
lors d'entretiens avec le PNV basque et l'UDC catalane, qu'il y avait lieu 
de modifier l'article 3 des Statuts de l'UEDC : 

"L'UEDC est composée par les partis démocrates chrétiens des pays 
d'Europe. Si dans un pays, il existe plusieurs partis démocrates 
chrétiens, ils se groupent au sein d'une délégation unique (équipe)." 

La modification devrait donner l'assurance à chaque parti-membre qu'il 
peut adhérer directement à l'UEDC (sans obligation de former avec d'autres 
partis du même pays une délégation unique). Une telle modification des 
Statuts est envisagée depuis longtemps déjà. Voici quelques années la CSU 
bavaroise a proposé un changement en ce sens. A cette époque (1981), le 
Comité Exécutif s'est penché sur une révision des Statuts et a envisagé 
e.a. une modification de l'article 3. Ces travaux n'ont jamais été 
achevés . 

3. Compte tenu de la note "Structure et .organisation des instances de l'UEDC" 
(Doc 3/84 du 8 février 1984), présentée par le Secrétariat Général au 
Bureau politique ainsi que des délibérations de 1981 sur une révision 
fondamentale des Statuts de l'UEDC, nous proposons que le Bureau politique 
prenne la décision suivante : 

"Anticipant sur la révision indispensable et prévue des Statuts de l'UEDC, 
la deuxième phrase de l'article 3 n'est plus en vigueur. 
Le nouvel article 3 prévoira une procédure qui 

assure aux partis-membres la qualité de membre direct, 
réalise une représentation pondérée des partis-membres au sein des 
instances de l'UEDC. 

Durant la période transitoire, qui devra prendre fin, avant le prochain 
Congrès de l'UEDC, dès l'entrée en vigueur des Statuts révisés, la 
pratique existante depuis longtemps (p . ex. entre CDU-CSU et CVP-PSC) 
concernant la représentation au Bureau politique sera maintenue : les 5 
sièges au Bureau politique pour chaque pays sont répartis entre les 
partis-membres de ce pays suivant un gentleman-agreement." 
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NOTE CONCERNJNG POINT 5 ON THE AGENDA 

" '" .~ 
Request for Me!llo.e:r;.ship by th.e. PARTIDO DE~0CMTA' PI,jlPUL'A.R (PDP) , 

l. During a !Ileedng J;rom the IOth. to Il tli.. NovemD.er in Rome, tn.e Pplitica,l B.ureau 
invited the PDP to participa.te as a, "gues.t" t .n the wOIik of' EUCD with a. yi.ew 
to future membership, 

The decision concerning PDP memb.e.r ·"nip 0:1( RU CD wa,s postponed until after 
Regional Elections in the Basque Country (26. , 2,19_84~ and in Catalonia (29,4,1984). 

2. In the context of the PDP's request for IIJell)b.e.,,~nip and as a. result of me.etings 
with the Basque PNV and Catalan UDC, we nated tne need to modify Article 3 oF 
the EUCD statutes: 

"The EU CD is co~posed of the Christian Democratie Parties of ail European countries . 
Should there be more than one Christian Democratie Party in 'a given- Europë"n' 
countrY', the y shall be represented by a slngle delegation (team or équipe) '! 

Modification ought to ensure that each pl\rty memb.er can joi.n EU CD directly 
(without any obligation to jain witn other parties from the same cquntry to 
form a single delegation). Sucli.. a revi's-ion ol! tne sta,tutes nl\S been long overdue. 
Already, sorne years ago, the) Bavarian CSU propased sucn alterat i ons. At that time 
(1981), the Executive. Committee loqked into the possi13ility of revising the 
s tatutes and envisaged, among otne,; th i ngs , al ter·mg Article 3 , This work was neyer 

( completed. , 

3. Taking the "structure and orgl\nisati.on of EU CD li odies" into account (doc , 3/84 -
8th February 1984) presented lly the Gene!)a.l Se.cl:'eta,ry to the Poli tical Bureau, as 
well as' the 1981 di:scussions: on a fundamental revi:si.on of EUCD s'tatutes, we suggest 
that the Political Bureau takes tne following dec r s.-iQnl' 

"In anticipation of the necessa,ry a,nd pla,nned revis,ion of the EUCD Statutes, the 
second sentence of Article 3 should no longer- hold , 

A new Article 3 would allow for a procedure which 

ensures party members dire.ct membershi':p, 

achieves a balanced representatÏ'on of pa,l1ty memher-s wÏ'thin EUCD Bodies , 

During a transit i on perÏ'od, which sh.ould end o.efore tne next EUCD Congress, when 
the revised statutes should come into operati0n, tne long--standing, existing 
practise (eg. between CDU ~ CSU and CVP a,nd psc§ concerning representation on the 
Political Bureau should be maintained: 

5 seats per country in the Pomitical Bureau to be divided between party members from 

these countries by a "gentleman' s agreement". Il 
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Brüssel, den Il. April 1984 

BeschluBvorlage zu Tagesordnungspunkt 6: 

(siehe hierzu das entsprechende Papier der Generalsekretariats, 

DOK. 3/84 vom 8.2.1984) 

( 

( 

Struktur und Arbeitsweise der EUCD-Gremien 

a) Die Sitzungen des Politischen Bureaus der EUCD finden vierteljahrlich (nicht 

aIle zHei Monate, "ie bisher) statt. Sie sollten nicht unbedingt regelmaBig 

mit Sitzungen des Politischen Bureaus der EVP verbunden sein, damit die voIle 

Zeit für eine konzentrierte Behandlung der EUCD-Angelegenheiten genutzt wer

den kann. 

• 
b) Für den Ablauf der Sitzungen des Politischen Bureaus selbst gilt, 

- daB die Tagesordnung wahrend der Sitzung nur in Fallen von tatsachlicher 

Dringlichkeit erweitert werden sollte. Antrage auf Erweiterung oder Ande

rung der Tagesordnung sollten spatestens eine Woche vor der Sitzung 

schrift~ich im Generalsekretariat eingehen; 

- daB Resolutionen nur dann behandelt werden sollten, wenn die Tagesordnung 

den Gegenstand vorsieht und wenn der TextentHurf spatestens eine Woche vor 

der Sitzung dem Generalsekretariat zugestellt worden ist; 

- daB die Berichterstattung zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung wie 

auch die Diskussionsbeitrage knapp gehalten werden. Eventuell ist eine Re

dezeitregelung einzuführen; 

- daB die Punkte der Tagesordnung, die die Funktionsweise der EUCD, die Or

ganisation unserer Arbeit bzw. unsere Aktion betreffen , vor der Diskussion 

der politischen Fragen behandelt und erledigt werden; 
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daB die Tagesordnung von Berichten, die auch schrift1ich erstattet werden 

kannen und keine Diskussion erfordern, freigehalten wird; 

- daB nur diejenigen das Wort verlangen bzw. nur denjenigen das Wort erteilt 

wird, die dem Po1itischen Bureau tatsach1ich angehoren und deshalb auch Re

derecht haben. Die an der Arbeit der EUCD interessierten Mitglieder der 

EVP-Fraktion sind immer einge1aden, an den Sitzungen des Politischen 

Bureaus tei1zunehmen; sofern sie jedoch weder Rede- noch Stimmrecht haben, 

sollten sie, um die Verhandlungsführung zu erleichtern, besondere Platze 

einnehmen. 

( c) Das Exekutivkomitee als das Gremium, das satzungsgemaB wichtige Aufgaben 

( 

wahrzunehmen hat, die für das gute Funktionieren der EUCD wesent1ich sind, 

soll na ch Bedarf zusammentreten, um die laufenden Geschafte zu er1edigen und 

die Prasenz der EUCD-Führung sicherzustellen: 

- es ist verantwortlich für die Durchführung der Beschlüsse des Po1itischen 

Bureaus; 

- es ist zustandig für die tlberwachung des Generalsekretariats; 

- es beschlieBt in a11en Dringlichkeitsfallen. 

d) Es so11 dabei bleiben, da6 unsere Kommissionen grundsatz1ich gemeinsame Kom

missionen der EUCD und der EVP sind. Die Kommissionen sollten regelma6ig zu

sammentreten; ihrer Arbeit mu6 mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

- Die Kommission "Wirtschaftspolitik" und die Kommission "Sozialpolitik" wer

den zu einer Kommission "Wirtschafts- und Sozialpolitik" zusammengefa6t. 

Das Mandat der Unterkommission "Ost-West" wird für beendet erklart und die 

Thematik der Ost-West-Beziehungen wird wieder in die Beratungen der Kommis

sion I1Internationale Politik" einbezogen. 

- Es wird ein KontaktausschuB gebildet, in dem Vertreter der EUCD regelmaBig 

mit Vertretern der Union Chretienne Democrate d'Europe Centrale (UCDEC) zu

sammentreffen, um Informationen und Meinungen auszutauschen, um Probleme 

der Lander Mitte1, Ost- und Südosteuropas zu besprechen sowie um Aktionen 

vorzubereiten. 

* * * * * 
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a) 

b) 

Bruxelles, le 11 avril 1984 

Proposition de décision au point 6 de l'ordre du jour: 
(cfr. le document 3/84 du 8 février 1984 du Secrétariat général) 

Structures et organisation des activités des instances de l'UEDC 

Les réunions du Bureau politique se tiennent trimestriellement (soit 4 
fois par an et non pas tous les 2 mois comme à présent). Il n'est pas 
nécessaire de lier régulièrement les réunions de l'UEDC à celles du PPE, 
ce qui permettrait de consacrer entièrement le temps disponible à la 
discussion des points de l'UEDC. 

Les réunions mêmes du Bureau Politique devraient se dérouler ainsi : 
- en cours de réunion, l'ordre du jour n'est rendu plus vaste qu'en cas 

d'urgence réelle. Les propositions d'ajouts à l'ordre du jour doivent 
être déposées, par écrit, au plus tard une semaine avant la réunion , au 
secrétariat général; 

- les résolutions ne sont discutées que si l'ordre du jour en prévoit 
expressément le thème et si le projet de texte est communiqué, dans la 
semaine qui précède la réunion, au secrétariat général; 

- les rapports ayant trait à des points particuliers de l'ordre du jour 
ainsi que les interventions sont limités dans le temps, éventuellement 
un règlement quant au temps de parole imparti serait à introduire; 

- les points de l'ordre du ' jour relatifs au fonctionnement de l ' UEDC, à 
l'organisation de nos travaux et activités sont discutés et les 
décisions sont prises avant que ne .commence la discussion des points 
politiques; 
l'ordre du jour est exempt de rapports pouvant être faits par écrit et 
n'entralnant aucune discussion; 

- la parole est uniquement attribuée à ceux qui possèdent le droit de 
parole . Les membres du Groupe PPE, intéressés aux travaux de l'UEDC, 
sont toujours invités à prendre part aux réunions du Bureau. Dans la 
mesure où ils ne possèdent ni droit de parole, ni droit de vote, ils 
devraient, dès lors, occuper une place déterminée dans la salle de 
réunion afin de faciliter la conduite des débats. 

c) Le Comité Exécutif, l'instance qui statutairement incombe des tâches 
importantes, fondamentales pour le bon fonctionnement de l'UEDC, doit se 
réunir suivant nécessité afin de traiter les affaires courantes et assurer 
la présence des dirigeants de l'UEDC . 
Le Comité Exécutif : 
- est responsable de l'exécution des décisions du Bureau politique; 
- est compétent pour le contrôle du secrétariat général; 
- décide dans tous les cas d'urgence. 
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d) Les commissions devraient rester en principe communes aux PPE/UEDC. Elles 
devraient se réunir régulièrement et il faudrait accorder davantage d'at
tention à leurs travaux. 
- La Commission pour la politique économique et la Commission pour la 

Politique sociale sont fusionnées en une seule de Politique Economique 
et Sociale. 

- La sous-commission "Est-Ouest" est dissoute et le thème des relations 
Est-Ouest est renvoyé à la commission pour la Politique Internationale. 

- Une commission de contact est instaurée, laquelle s'entretient 
régulièrement avec des représentants de l'Union Européenne Démocrate 
Chrétienne de l'Europe Centrale (UEDCEC), afin d'échanger des idées et 
des informations, de discuter des problèmes des pays de l'Europe 
Centrale, de l'Est et du Sud-Est et de préparer des actions. 

* * * * * * * * * * * 
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Brussels, 11th April 1984. 

ProposaI for decision on point 6 of the Agenda (ref. doc. 3/84 - 8th February 1984) 
General Secretariat. 

STRUCTURES AND ORGANISATION OF ACTIVITIES OF EUCD BODIES 

( a) Meetings of the EUCD Political Bureau take place on a quarterly basis 
(and not every two months as has been the case up to now). It is not 
necessary to link EUCD meetings regularly with those of the EPP, which 
would allow available time to be devoted entirely to the discussion of 
EUCD questions. 

b) The meetings of the Political Bureau itself should take place as follows: 

during meetings the Agenda should only be extended in cases of real 
urgency. Requests for extending the Agenda should be submitted at 
least a week before the meeting. 

that resolutions can only be dealt with providing they touch upon an 
item on the Agenda and provided that a draft text has ,been submitted 
to the General Secretariat at least one week before the meeting~ 

that reports pertaining to the various points on the Agenda, as weIl 
as contributions . to the discussion, be kept short. Rules regarding 
speaking time should be envisaged '. 

that the points on the Agenda regarding t he functioning of EUCD, the 
organisation of our work and action should be examined and dealt with, 
before the discussion of political matters. 

that reports which can be produced in writing without debate be 
excluded from the Agenda. 

that only those who have the right to speak should be given the floor. 
EPP members interested in EUCD's workare always invited to take part 
in Bureau meetings . Nevertheless they do not have the right to speak 
or to vote and they should therefore be given a special place to sit 
~n order to facilitate the handling of a discussion. 

c) The Executive Committee, a body which has important tasks essential to the 
operation of EUCD, should meet as necessity requires to handle current 
affairs and to ensure the presence of EUCD leaders. 
The Executive Committee: 

is responsible for implementing the decisions of the Political Bureau. 

exercises control over· tne General Secretar:i:at t 

shall take decisions in emergencies. 
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d) Committees should remain common to the EPP/EUCD. They should meet 
regularly and more attention should be given to their work. 

the Committee for "Economie Policyll and the Committee for "Social 
policy" should be merged into one Commit tee for "Economie and 
Social Policy." 

The mandate of the "East-West" Sub-Committee should be ended and 
the theme of East- West Relations be transferred to the Commit tee 
for "International policy." 

a " Contac t Committee" should be set up to meet regularly with 
representatives from the European Union of Christian Democrats in 
Central Europe (EUCDCE) in order to exchange ideas and information, 
to discuss the problem of Central Europe, the East and the South-East 
and to prepare activities. 
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