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Son Altesse Royale, la Princesse Margriet des Pays-Bas 
remet le Prix Europa 1987 a Lars Olof Palm, Gardar Sjodin 
et Goran Emenus de la Television Lulea, Suede, le 12 
octobre 1987. 
/Photo de Telegraaf) 



Lettre de la Presidente 

Conformement ace qui avait ete decide dans la Declaration des Gouverneurs, le champ 
d'action de la FEC s'est etendu en 1987 a la promotion des relations culturelles avec 
!'Europe de !'Est. La Fondation a encourage et apporte son soutien a la traduction et a la 

diffusion d'oeuvres d'ecrivains de !'Europe de !'Est en Europe de l'Ouest et a mis en place 

!'unite Concorde Est/Ouest a Bruxelles. 

Au mois de novembre, la FEC a accueilli au sein de son reseau le 16eme Comite national, 
cree a Chypre. 

La manifestation 'Amsterdam, capitale culturelle de !'Europe' a ete pour la Fondation 

!'occasion de se manifester sur son propre terrain. Le 12 octobre, !ors d'une ceremonie 
officielle, le Prix Europa 1987 a ete remis a une equipe de la television suedoise de Lulea 

pour leur production 'Leva vid havet' (Vivre aupres de lamer). 

Ence qui concerne le reseau de Centres et d'lnstituts, les activites dans le domaine de 
!'education en particulier, se sont developpees d'une maniere spectaculaire. Ainsi l' lnstitut 

europeen d'education et de politique sociale de Paris , a ete charge de la coordination du 
Programme PACE, un projet de collaboration entre les universites europeennes et les 

entreprises par l'intermediaire de nouvelles technologies de communication. A la demande 

de la Commission des Communautes Europeennes, !'Office de cooperation en education de 

Bruxelles, a commence, sous le nom de Bureau ERASMUS, la mise en oeuvre du Projet 

ERASMUS, dont le but est de faciliter les echanges d'enseignants et d'etudiants 
d'universites europeennes.Au mois de novembre, j'ai assiste aux ceremonies en l'honneur 
du 1 Oeme anniversaire de l' lnstitut pour une politique europeenne de l'environnement de 

Bonn, qui etait suivi d'un symposium international sur !'importance d'une politique 
europeenne coordonnee de l'environnement, evenement majeur de ces ceremonies. 

L' lnstitut europeen de la communication de Manchester a mis en place, cette annee, sous la 
presidence de Monsieur Valery Giscard d'Estaing , un Groupe de travail sur la television 

europeenne, dont la tache est d'examiner les possibilites d'une politique coherente de 

communication a travers !'Europe. 

C'est avec respect et reconnaissance que nous rendons hommage a la memoire de 

Monsieur P. Lardinois qui fut President du Centre europeen travail et societe de decembre 
1986 jusqu' a sa mort le 16 juillet 1987. 

La Fondation est particulierement reconnaissante a Monsieur AN. van der Wiel qui, en tant 
que directeur de la Fondation de 1980 ajuin 1987, ne s'est pas seulement contente de 
!'administration des finances, mais s'est egalement consacre aux objectifs de la Fondation. 

Et enfin, nous tenons a remercier la Loterie generale neerlandaise et les Pronostics sur les 
matchs de football aux Pays-Bas pour leur contribution financiere a nos activites culturelles 

europeennes de 1987. 

Nous sommes heureux de constater que le nombre des initiatives en faveur d'une 

cooperation culturelle en Europe va en augmentant: la Fondation poursuivra a l'avenir sa 

cont,bution a la ,eali~ets daos ce domaine. 

Princesse des Pays-BE!,S 



Membres d'honneur 

Organes dirigeants 
au 31 decembre 1987 

SAR. le Prince Bernhard des Pays-Bas 

Prof. H. Brugmans {NL) 

Conseil consultatif de la Membres Prof. W. Dekker (NL) 

Presidente de la Foundation M. E. Faure (F) 
europeene de la culture Prof. H. Janne (B) 

Mme S. Ortega Spottorno 

Le Conseil des gouverneurs Presidente SAR. la Princesse Margriet des Pays-Bas 

Vice-Presidents Prof. F. A. M. Alting von Geusau (NL) 

Tresorier 
Membres 

M. R. Picht (D) 

M. H.J. Wijers (NL) 

M. M. Albrecht (NL) 

M. F. L. de Albuquerque Veloso (P) 

M. E. Alnaes (N) 

M. S. Antoine (F) 

M. Z. Baloglu (TR) 
M. M. Bangemann (D) 

M. C. de Barbarin-Paquet (F) 

M. I. Bayon Marine (E) 
M. J. Blanco (P) 

Lord A. Briggs of Lewes (GB) 
M. C. Calligas (GR) 

M. E. Coppieters (B) 

M. P.-B. Couste (F) 

M. E. Davignon (B) 

Prof. F. Duchene (GB) 

M.A. Erkko (SF) 

M. 0. von der Gablentz (D) 

Mme A. Garibaldi-Hibbert (I) 

M. C. Gasteyger (CH) 

Universite de Leiden et 

Universite Catholique du Brabant 

Directeur de l' lnstitut franco-allemand 

Ancien Tresorier de S.M. la Reine 

Membre de la Direction generale de 
'Hoogovens Groep BV' 
President de la Banque Espirito Santo e 

Comercial de Lisbonne 
Directeur a l' lnstitut de medecine 

aerienne 

Chef de la Mission Environnement

developpement, cooperation internationale, 

Ministere de l'environnement 

Ancien ministre de la jeunesse et des sports 
Ministre Federal des Affaires Economiques 
Directeur general adjoint du journal 'Le 

Provenc;:al ' 

Avocat et conseiller commercial 
Administrateur et directeur a la 
Fondation Calouste Gulbenkian 

Provost, College de Worcester, Oxford 

Journaliste 
Directeur general de l'lnstitut royal des 

relations internationales 

Membre de l'Assemblee nationale 

Directeur, Societe Generale de Belgique, 
Bruxelles 

Ancien directeur, Centre for 
Contemporary European Studies, 
Universite de Sussex 

President de la Maison d 'edition Sanoma 
Ambassadeur de Republique 

federale allemande 

Presidente de !'Association pour la 

planification industrielle et l'aide aux pays 

en voie de developpement 

lnstitut universitaire de hautes etudes 

internationales 



Comite executif 

Commission financiere 

Mme T. Gouveia (P) (ex officio) 

Prof. I. Jonsson (S) 

M. R. Langslet (N) 

M. J. J. van der Lee (NL) 
M. H. Liebaers (B) 

M. F. Mayor Zaragoza (E) 
M. G. MOiier (D) (ex officio) 

M.A. P. Oele (NL) 

M. M. O'Sullivan (IRL) 

M. W. Pahr (A) 

Consul general D. Z. Pierides (CY) 

Prof. J. Pinder (GB) 

M. D. M. Schenkeveld (NL) 
M. S. Stri:imholm (S) 
Mme L. Thorn-Petit (L) 
M.A. Trammer (DK) 

Mme P. Vahervuori (SF) 
M. J. J. C. Voorhoeve (NL) 
M. P. Wallenberg (S) 

M. R. Weber (L) 

M. E. P. Wellenstein (NL) 

Observateur M. M. Oreja (E) 

President M. R. Picht (D) 

Vice-President M. S. Antoine (F) 

Membres M. E. Alnaes (N) 
Prof. F. A. M. Alting von Geusau (NL) 
M. I. Bayon Marine (E) 
M. C. Gasteyger (CH) 
M. H.J. Wijers (NL) 
Un representant du Conseil de la 

cooperation culturelle du Conseil 
de l'Europe (ex officio) 

Observateur Le Secretaire general du Conseil 
de l'Europe 

President M. H.J. Wijers (NL) 

Membres M. B. D. Barton (GB) 
Baron A. Bekaert (B) 
M. J. G. C. Gieben (NL) 
M. K. Hi:ihne (D) 
M. H. Lindgren (S) 

5 Organes dirigeants 

Presidente du Conseil de la cooperation 
culturelle du Conseil de l'Europe 
Vice-President 
de l'Universite de Stockholm 
Ancien Ministre des Affaires culturelles et 
scientifiques 
Membre du Conseil d'Etat 
Membre du Comite consultatif de la 
Societe Generale de Belgique 
Directeur general de l'UNESCO 
President de la Commission de la culture et 
de !'education de l'Assemblee parlementaire. 
Conseil de l'Europe 
Commissaire de la Reine de la Province 
de Drenthe 
Directeur-adjoint de l'lnstitut de 
!'agriculture 'An Foras Taluntais ' 
Secretaire general, Organisation Mondiale 
duTourisme 
Fondateur des Musees 
de la Fondation Pierides 
President de l'Union europeenne 
des federalistes 
President de la Fondation Prince Bernhard 
Vice-Recteur de l'Universite d'Uppsala 
Journaliste 
Professeur d'histoire a l'Universite 
d'Odense 
Journaliste 
Membre du Parlement 
Vice-President de la Banque 
Skandinaviska Enskilda 
Directeur des relations culturelles, 
Ministere des affaires culturelles 
Conseiller economique 

Secretaire general du Conseil de l'Europe 



La cooperation culturelle entre les pays 
d'Europe occidentale et orientale 

Dixieme Declaration du Conseil des gouverneurs de la 
Fondation europeenne de la culture 
adoptee le 22 mai 1987 

Le Conseil des Gouverneurs de la Fondation europeenne de la culture: 

considerant que la Fondation europeenne de la culture a ete creee dans le but de 
promouvoir des activites culturelles, scientifiques et educatives a !'echelon europeen et a 
caractere multinational; 

insistant sur le fait que le patrimoine commun et les valeurs des peuples europeens 
depassent les frontieres des Etats, qu'ils appartiennent a l'Europe occidentale ou orientale; 

considerant l' interet croissant pour la cooperation et les echanges culturels entre les pays 
d 'Europe occidentale et orientale, comme l'indiquent: 
- les efforts pour assurer !'observation des principes et pour mettre en pratique les 
intentions de l'Acte final d'Helsinki , 
- la Resolution du Comite des Ministres du Conseil de l'Europe sur l'identite culturelle 
europeenne, 
- la Resolution adoptee a l'unanimite par le Parlement Europeen le 6 octobre 1986, sur la 
creation d'une Fondation europeenne d'etudes de l'Europe orientale; 

rappelant sa decision du 30 mai 1986 d 'adopter comme l'une des priorites de la Fondation, 
l'examen approfondi des relations Est-Ouest; 

notant les succes initiaux du 'Projet de publication d'ouvrages d'Europe centrale et 
orientale', lance en cooperation avec des fondations americaines et europeennes; 

insistant sur l'importante contribution que les fondations privees sont en mesure d'apporter 
a la promotion de la cooperation culturelle, et a une meilleure prise de conscience de 
l'identite culturelle de l'Europe; 

decide 

de donner la priorite dans les programmes de la Fondation europeenne de la culture du rant 
les cinq annees a venir, a la promotion d'activites culturelles, scientifiques, 
environnementales et educatives entre l'Europe occidentale et l'Europe orientale, et 
d'encourager son reseau de Centres et d'lnstituts a promouvoir des activites impliquant les 
pays d'Europe de l'Est; 

de creer une unite chargee de recuei ll ir, d'organiser, d'echanger et de diffuser !'information 
sur l'Europe orientale, en vue de promouvoir les echanges entre les personnes et d'aider a 
collecter des fonds pour ces programmes de la Fondation; 

de donner la priorite dans le programme des subventions de la Fondation aux projets 
impliquant des pays d'Europe de l'Est et de poursuivre l'appui de la Fondation a la traduction 
d'ouvrages litteraires et d'etudes en provenance d 'Europe orientale. 

6 Declaration du Conseil des gouvemeurs 
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Peuvent faire l'objet d'une demande de 
subvention, les projets: 
- qui proviennent d'organisations a but non 
lucratif (les projets individuels etant exclus); 
- qui tendent a elargir la conscience de la 
dimension europeenne de nos societes; 
- qui concernent essentiellement les valeurs 
fondamentales, la culture, !'education, 
l'environnement. la cooperation europeenne 
et en particulier les relations culturelles entre 
l'Est et l'Ouest, la communication ou les 
problemes de la societe europeenne en 

general; 
- qui impliquent la collaboration de trois 
pays d'Europe au moins, et de preference 
davantage. 

Ne peuvent etre retenus, les projets: 
- qui sont de nature politique; 
- qui sont du domaine medical ou 
scientifique; 
- qui ont debute avant l'examen de la 
demande de subvention; 
- qui se limitent a une recherche individuelle 
ou a des bourses d'etudes; 
- qui ne peuvent justifier de sources de 
financement exterieures a la Fondation; 
- et, sauf exception , ceux qui requierent un 
financement pluri-annuel. 



Explication 

Subventions allouees par la Fondation 
Europeenne de la Culture 

Liste des subventions accordees en 1987 
en florins 

Le budget des subventions pour 1987 a atteint un total de 2,4 millions de florins, ce qui 
represente une augmentation de 20% par rapport a 1986. Soixante-douze projets ont ete 
subventionnes. Conformement a la Declaration du Conseil des Gouverneurs de 1985, la 
priorite a ete donnee aux projets relatifs a l'environnement (14 projets pour un montant total 
de 430.800 florins). La priorite a egalement ete donnee aux projets qui s'inscrivaient dans le 
cadre de la Declaration sur la cooperation europeenne entre pays de l'Est et de l'Ouest. Une 
list separee reprend les subventions octroyees a des projets neerlandais en vertu d'un 
accord signe avec la Fondation Prince Bernhard. 

1 Architecture et archeologie 

Fondation 'Jeunesse et Patrimoine' (F) 87138 Pour organiser le onzieme stage international des jeunes a 
Neresheim (D) et a Strasbourg (F), stage consacre a la conservation 
du patrimoine architectural. 

20.000 

Fondation 'Pro Venetia Viva' (EUR, I) 87180 Pour octroyer des bourses a de jeunes artisans provenant de 
differents pays europeens afin de leur permettre de suivre des cours 

de restauration au Centre europeen de formation d'artisans pour la 
conservation du patrimoine architectural de Venise (I). 

Biennale europeenne Baden-Baden 
(D) 87213 

Centre d'aide technique et de formation 
theatrale (B) 87269 

Comite national neerlandais de la FEC (NL) 

87266 

Fonds europeen de cooperation 1 

(EUR, B) 87279 
(membre du reseau de la FEC) 

lnstitut europeen d'administration publique 

(NL) 87240 

Magazine Eighty (F) 87278 

2 Beaux-arts, histoire, litterature, musique et cooperation 
culturelle 

Pour permettre la realisation de la Cinquieme Biennale d'Art 
graphique europeen, qui s'est tenue dans de nombreuses villes 
europeennes. 

Pour organiser, a la Marlagne (B), en collaboration avec le Centre 
europeen Jerzy Grotowski un stage de deux semaines pour dix 
groupes europeens de jeunes professionnels du theatre, afin 
d'analyser et de mettre en evidence leurs techniques d'interpretation. 

Pour organiser, a Amsterdam (NL), en collaboration avec la Faculte 
des Lettres de l'Universite d'Amsterdam, un symposium intitule 
'L'Europe dans une perspective culturelle'. 

Pour lancer le projet 'Concorde Est/Quest, Orchestre de chambre', 
avec la participation de musiciens provenant des pays de l'Europe 
de l'Est et de l'Ouest. 

Pour organiser a Maastricht (NL) une table-ronde sur le theme du 
'Financement prive et public de la culture en Europe'. 

Pour organiser dans seize capitales europeennes, une exposition sur 
le theme 'Les Peintres europeens dans les annees 1980' . 
L'exposition a ete suivie d'un colloque de deux jours intitule 'L'Art et 
les medias' et qui s'est tenu a Strasbourg (F). 

8 Subventions 

35.000 

11.000 

35.000 

30.000 

100.000 

18.000 

50.000 



Premier concours europeen de piano 
(F) 87270 

Pour organiser a Strasbourg (F), a Bruxelles (B) et a Luxembourg (L), 
le 'Premier concours europeen de piano', destine a de jeunes 
musiciens. 

3 Education, langues et jeunesse 

Centre d'education europeenne 
(EUR, D) 87324 

Open University for Older Students Research 
Group (GB) 87329 

Societe internationale Robert Musil (D) 87328 

Universite de Nancy II, Centre de recherches 
et d'applications pedagogiques en langues 
(CRAPEL) (F) 87320 

Pour coordonner les epreuves de dissertation et de dessin de la 
Journee europeenne des ecoles 1987 dans 18 pays europeens. 

Pour permettre la realisation en Belgique, en France, en Republique 
Federale d'Allemagne et au Royaume-Uni, d'une etude comparative 
consacree aux methodes d'enseignement et aux attitudes 
d'apprentissage des etudiants du troisieme age. 

Pour organiser a Straelen (D) un colloque international sur les 
theories et les problemes de traduction litteraire rencontrees dans 
!'oeuvre de l'ecrivain autrichien Robert Musil. 

Pour organiser a Nancy (F), un seminaire et des groupes de travail 
sur 'Les methodes d'enseignement' pour des eleves issus de huit 
pays europeens, avec une attention particuliere accordee a 
l'enseignement des langues. 

4 Emploi et problemes de societe 

Centre europeen travail et societe2 

(EUR, NL) 87410 
(membre du reseau de la FEC) 

Centre national du volontariat (F) 87 4 71 

Pour soutenir la realisation du projet intitule 'Travail et 
Apprentissage' , qui se consacre a l'etude des aspects de 
!'acquisition de la competence en matiere de nouvelles technologies 
en general, et de l'enseignement professionnel et du recyclage en 
particulier. 

Pour organiser a Lisbonne (P), une conference dans le but de 
rassembler les deux organisations europeennes de volontariat qui 
existent en Europe. 

5 Environnement 

Association chretienne des jeunes femmes 
de Grece (:(VVCA) (GR) 87534 

Assemblee europeenne des etudiants en 
architecture (SF) 87541 

Association Relais-Nature Jouy-Velizy 
(F) 87521 

Centre britannique pour le developpement 
economique et de l'environnement 
(GB) 87536 

Centre d'education europeenne (DK) 87568 

Centre europeen pour la communication 
sur l'environnement3 

(EUR, F)87518 
(membre du reseau de la FEC) 

Pour lancer un projet d'une duree de deux ans, sur le theme 
'Consommation, recyclage et environnement', dont l'objectif est de 
determiner les solutions a trouver en matiere d'environnement et de 
demontrer le role positif que peut jouer la femme dans la protection 
de l'environnement. 

Pour organiser a Helsinki (SF) la septieme Assemblee europeenne 
des etudiants en architecture, sur le theme 'Architecture et nature'. 
Cinq cents etudiants provenant de 25 pays europeens ant participe. 

Pour organiser a Versailles (F) en collaboration avec quatre 
organisations europeennes pour les handicapes, un colloque de 
trois jours et une exposition, sur le theme 'Jardinage et Handicap'. 

Pour organiser a Landres (GB), un seminaire intitule 'Les politiques 
de l'environnement et les realisations effectuees dans les pays de 
langue allemande'. 

Pour organiser a Svenborg (DK) une conference intitulee 

'! 'Environnement dont nous usons et dans lequel nous vivons', 
destinee aux jeunes laureats du Concours de la Journee europeenne 
des ecoles. 

Pour aider la realisation des objectifs du Centre qui sont de 
promouvoir la communication audiovisuelle sur les problemes de 
l'environnement, et d 'organiser a Birmingham (GB), la Ouatrieme 
Biennale europeenne du film sur l'environnement, Ecovision. 
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10.000 

50.000 

10.000 

23.000 

25.000 

50.000 

25.000 

5.500 

15.000 

20.000 

3.800 

10.000 

200.000 

-



Centre europeen pour la communication 
sur l'environnement3 

(EUR, F) 87563 
(membre du reseau de la FEC) 

Centre neerlandais d'education sur 

l'environnement (SME) (NL) 87572 

Centre de recherches sociales commun des 

universites neerlandaises (SISWO) 
(NL) 87504 

The Conservation Foundation 
(USA. EUR) 87547 

'European Youth Forest Action' (NL) 87542 

lnstitut pour !'analyse de l'environnement et 

du Systeme (CH) 87505 

Union internationale pour la conservation de 
la nature et de ses ressources (CH) 87544 

Universite de Nancy, Centre universitaire 
europeen (F) 87556 

Pour la realisation d'une etude intitulee 'Etude comparative de la 
couverture par les televisions europeennes de !'accident de 
T chernobyl'. 

Pour organiser, pendant Ecovision '87 (Birmingham, GB). un 
colloque sur !'utilisation en milieu scolaire et extra-scolaire, des 
moyens audiovisuels en tant qu'outil d'information sur les problemes 
de l'environnement et leur perception dans les differents pays 
europeens. 

Pour organiser a Amsterdam (NL) la sixieme reunion generale du 
Conseil international des sciences sociales, sur le theme 'Les 
politiques de l'environnement en Europe' , destinee aux experts des 

pays d 'Europe de l'Est et de l'Ouest. 

Pour lancer, en collaboration avec l' lnstitut pour une politique 
europeenne de l'environnement, deux etudes sur le role des medias 
dans le contr61e de la pollution dans cinq pays europeens. 

Pour organiser, a !'occasion de la semaine des pluies acides, une 
exposition itinerante (presentee en douze langues) sur la destruction 
des forets par les pluies acides. 

Pour organiser a lnterlaken (CH), en collaboration avec l' lnstitut pour 
une politique de l'environnnement, une conference sur le theme 
'lndustrie et exploitation de l'environnement'. 

Pour permettre la publication d 'un document preparatoire sur le 
developpement des nouvelles strategies europeennes en matiere de 
protection de la nature et de l'environnement , realise avec la 
collaboration de plusieurs pays europeens de l'Est et de l'Ouest. 

Pour organiser a Nancy (F), un colloque intitule 'La protection de 
l'environnement par la Communaute europeenne', dont le but est 
d'analyser les positions actuelles de la Communaute et de formuler 
de nouveaux objectifs sur les realisations a effectuer dans ce 
domaine. 

6 Cooperation europeenne, relations Est-Ouest et Droits de 
l'homme 

Agence fran<;:aise des initiatives de la 
jeunesse en Europe, Eurocreation (F) 87639 

Centre de recherche d'histoire et des 
relations internationales (EUR) 87673 

Conceil de l'Europe (EUR) 87661 

Conseil de l'Europe (EUR) 87662 

Ecole londonienne de sciences 
economiques et politiques (GB) 87633 

The European Enterprise (GB) 87623 

The English-Speaking Union of the 
Commonwealth, Unite des affaires 

courantes (GB) 87643 

Pour organiser, a Marly-le-Roi (F) , le 'Forum des Eurocreateurs ', au 
cours duquel cinquante personnalites europeennes ont discute 
divers aspects de l'Europe, en presence d'un public de jeunes. 

Pour la preparation par un groupe d'experts europeens d'un rapport 
scientifique sur l'histoire de la Haute-Autorite de la CECA'. 

Pour constituer a !'echelon europeen, une banque de donnees sur 
les problemes socio-culturels regionaux. 

Pour permettre l'etude relative a la preparation de la representation 
cartographique des regions d 'Europe, sur les plans culture!, 
economique et socio-educatif. 

Pour entreprendre une serie d'etudes sur !'integration de la 
Republique federale d'Allemagne au sein de la Communaute 
europeenne, et sur les relations Est-Ouest. 

Pour lancer le periodique bimestriel 'The European Enterprise' . 

Pour organiser a Bruxelles (B), un seminaire intitule 
'Une Europe - Un Monde'. 
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-
25.000 

20.000 

11 .500 

20.000 

15.000 

50.000 

30.000 

5.000 

30.000 

50.000 

30.000 

30.000 

150.000 

15.000 

3.000 



Federation des electeurs europeens 
(B) 87681 

Fondation P.E.N. Emergency Fund 
{NL) 87608 

Fondation pour la cooperation culturelle 
ACP/CEE (B) 87626 

Fonds europeen de cooperation 1 

(EUR, B) 87622 

(membre du reseau de la FEC) 

Fonds europeen de cooperation1 

(EUR, B) 87627 

(membre du reseau de la FEC) 

lnstitut franco-allemand (D) 87658 

lnstitut des sciences humaines (A) 87648 

International Helsinki Federation 

for Human Rights 
(A) 87606 

International Helsinki Federation for Human 

Rights (A) 8767 4 

Journal 'Autrement' (F) 87659 

Mouvement europeen, Association 
internationale (EUR) 87632 

Symposium 'Andros' (GR) 87646 

The Wilson Center (USA, EUR) 87677 

lnstitut europeen de la communication4 

(EUR, GB) 87701 

(membre du reseau de la FEC) 

lnstitut europeen de la communication4 

(EUR, GB) 87712 

(membre du reseau de la FEC) 

Pour preparer une etude comparative, impliquant la collaboration 

des instituts de recherches des douze pays membres de la CE, sur 

les programmes electoraux des partis politiques, notamment en ce 

qui concerne !'integration europeenne. 

Pour aider financierement des ecrivains europeens, des journalistes 

et/ou leurs families. 

Pour financer une etude intitulee 'Recherche sur l'identite culturelle 
europeenne' dont le but sera de definir l'identite culturelle presente 

et a venir des europeens et des populations ACP vivant en Europe. 

Pour financer ses activites dans le cadre legal des cont rats 

europeens de recherches , et pour aider la realisation du 

'Programme de publication d'Europe centrale et orientale' . 

Pour lancer, a Bruxelles, le projet 'Concorde Est/Quest'. 

Pour organiser a Stuttgart/Ludwigsburg (0), un congres de quatre 

jours, intitule 'L'environnement culture! europeen'. 

Pour organiser une conference a Vienne (A) sur 'La responsabilite 
politique des intellectuels' avec participants provenant de l'Europe 

de l'Ouest et de l'Est. 

Pour permettre la publication et la dissemination de rapports sur la 

violation des Oroits de l'homme dans tousles pays signataires de 

l'Acte final d'Helsinki 

Pour envoyer une delegation de haut niveau a Moscou, afin de 

discuter les questions de Oroit de l'homme avec des institutions 
officielles, non-officielles et des personnes privees. 

Pour organiser a Strasbourg (F), le 'Premier Festival 

Jeunesse-Eu rope-T echnologie' (J E1). 

Pour organiser a La Haye (NL), le 'Congres de l'Europe 1988', a 

!'occasion du quarantieme anniversaire du Mouvement europeen. 

Pour organiser en Grece, le premier symposium annuel de 

specialistes, dont le but sera de discuter du phenomene de l'identite 
europeenne, et d'encourager une cooperation entre les institutions 

grecques et europeennes. 

Pour organiser a Dubrovnik (YU), une conference internationale sur 

'La Question europeenne: Comment la division du Continent apres 

les accords de Yalta peut elle etre diminuee ou surmontee?' 

7 Les medias 

Pour mettre en place un 'Groupe de travail sur la television 

europeenne' afin de formuler des idees apropos de la structure et 
des contenus des futurs programmes de television destines au 

public europeen. 

Pour la poursuite de ses activites en 1987, dans le domaine de 

!'elaboration de politiques europeennes communes a l'egard des 

medias. 

Sous-total Hfl. 
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7.200 

30.000 

15.000 

289.000 

50.000 

20.000 

20.000 

12.000 

20.000 

25.000 

5.000 

5.000 

50.000 

50.000 

200.000 

2.029.000 



Subventions allouees sur un fonds 
special a la suite d'un accord avec la 
Fondation Prince Bernhard 

2 Beaux-arts, histoire, litterature, musique et cooperation 
culturelle 

Europalia/Musee municipal (NL) 87260 

Faculte des Lettres, Universite d'Amsterdam 
(NL) 87282 

Fondation 1688-1988 (NL) 87276 

Fondation Jeunes Festivals (NL) 87211 

Fondation 'Marsna '87' (NL) 87249 

Fondation Orchestre des Nations (NL) 87252 

Fondation 'Voie Lactee' Centre Multi Medias 
(NL) 87265 

lnstitut neerlandais de theatre (NL) 87245 

Musee maritime neerlandais (NL) 87202 

Pour organiser a Amsterdam (NL), dans le cadre de la manifestation 
'Amsterdam, Capitale culturelle de !'Europe' , une exposition 
consacree a l'art contemporain et intitulee 'Onze artistes europeens'. 

Pour organiser a Amsterdam (NL), dans le cadre de la manifestation 
'Amsterdam, Capitale culturelle de l'Europe' , une semaine de la 
poesie intitulee 'Poesie en Europe'. 

Pour participer a la 'Commemoration du Tricentenaire de William et 
Mary, Pays-Bas -Angleterre, 1688-1988'. 

Pour organiser a 's-Hertogenbosch, une competition publique de 
piano, destinee a de jeunes musiciens issus de treize pays 
europeens, et intitulee' Reder European Junior Piano Festival '. 

Pour organiser dans le Limbourg neerlandais, un symposium sur la 
sculpture intitule 'Marsna '87' et une exposition consacree a douze 
sculpteurs issus de la Belgique, de la Republique Federale 
d'Allemagne et des Pays-Bas. 

Pour permettre a cet orchestre constitue de quarante-cinq 
musiciens issus de vingt-cinq pays europeens, de repeter et 
d'organiser un concert itinerant en France, en Suisse et aux 
Pays-Bas. 

Pour organiser dans le cadre de la manifestation 'Amsterdam 
Capitale culturelle de !'Europe', un festival europeen intitule 
'Transeuropehalles, une nouvelle generation culturelle'. 

Pour organiser dans le cadre de la manifestation 'Amsterdam, 
Capitale culturelle de l'Europe' , un festival international de theatre , 
de musique et de danse. 

Pour la publication des Actes du 'Sixieme Congres international des 
musees maritimes'. 

3 Education, langues et jeunesse 

Association internationale pour 
l'enseignement interculturel (NL) 87303 

Conseil neerlandais d'enseignement 
professionnel superieur (NL) 87353 

Fondation 'Geerlinshof' (NL) 87355 

Forum neerlandais d'administration en 
education (NL) 87367 

Pour organiser a Bergen (NL), une conference sur 'l'Enseignement 
artistique dans une societe multiculturelle', a laquelle ont participe 
des experts de la Republique federale d 'Allemagne, de la Suede et 
du Royaume-Uni. 

Pour organiser a Amsterdam (NL), la 'Cinquieme conference 
mondiale de formation en alternance' , a laquelle ont participe trois 
cents personnes de differents pays europeens. 

Pour permettre !'elaboration d'un rapport d'evaluation sur les 
rencontres multiculturelles qui se sont tenues pour les laureats du 
Concours de la Journee europeennes des ecoles. 

Pour organiser dans le Limbourg neerlandais, une conference sur 
'L'Administration du personnel en milieu scolaire', a laquelle ont 
participe des representants de la Belgique, de la Republique federale 
d'Allemagne et des Pays-Bas. 
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25.000 

1.000 

100.000 

5.000 

15.000 

10.000 

15.000 

15.000 

5.000 

10.000 

20.000 

25.000 

1.000 



'Up with people' (NL) 87350 Pour organiser a Amstelveen (NL), en collaboration avec le Lions 

Club neerlandais, un concert international de bienfaisance, dont les 

benefices sont destines aux 'Villages d'enfants, S.O.S.'. 

7.500 

4 Emploi et problemes de societe 

Bureau de planification sociale et culturelle 
(NL) 87457 

Fondation Norbert Elias (NL) 87 435 

Pour permettre la realisation d'une etude comparative des attitudes 
sociales et des valeurs depuis 1980, intitulee 'Programme 

international d'etude sociale' et menee par des experts issus de neuf 

pays. 

Pour organiser a Apeldoorn (NL). a !'occasion du 

Ouatre-vingt-dizieme anniversaire de Norbert Elias, une conference 
internationale sur le theme 'Methode et progres'. 

20.000 

10.000 

6 Cooperation europeenne, relations Est-Ouest et Droits de 
l'homme 

Etats generaux des etudiants de !'Europe, 

Comite de l'Universite de Leyde (NL) 87631 

Mouvement europeen aux Pays-Bas 
(NL) 87654 

Plural Societies Foundation (NL) 87609 

Pour organiser a Leyde (NL), le 'Troisieme congres annuel des 

etudiants europeens', sur le theme 'L'Europe, une symphonie 
inachevee' et 'Les relations Est-Ouest'. 

Pour organiser a Amsterdam (NL) , la celebration neerlandaise du 

quarantieme anniversaire du Mouvement europeen. 

Pour publier dans la publication trimestrielle 'Plural societies', un 

article special intitule 'Europe Est/Ouest: un dialogue'. 

25.000 

6.500 

25.000 

7 Les medias 

lnstitut neerlandais pour des reseaux locaux 
de radio-television (NL) 87764 

lnstitut neerlandais de theatre (NL) 87737 

1 Fonds europeen de cooperation 
(cree par la FEC a Bruxelles en 1977 comme 
association internationale privee, ayant pour 

but de promouvoir la comprehension 
mutuelle entre les peuples europeens en 

mettant !'accent sur les contacts humains) 

13 

Pour organiser une conference intitulee 'Professionnalisation des 

reseaux locaux de radio-television'. 

Pour soutenir la 'Cha7ne Capitale culturelle', dans le cadre de la 
manifestation 'Amsterdam, Capitale culturelle de !'Europe 1987 -un 

futur pour les idees'. 

Subtotal 

Total 

Dfl. 

Dfl. 

10.000 

20.000 

371.000 

2.400.000 

Comme suite a la declaration du Conseil des gouverneurs sur la cooperation culturelle entre 

!'Europe de l'Est et !'Europe de l'Ouest, !'Unite Concorde Est/Ouest a ete creee dans le cadre 

du Fonds europeen de cooperation. Cette unite dont !'intention est de mettre !'accent sur 

une collaboration creative et culturelle entre citoyens de !'Europe de l'Est et de !'Europe de 

l'Ouest, a deja provoque l'interet de fondations europeennes et d'organisations 
internationales. La premiere initiative de Concorde Est/Ouest est de reunir des musiciens de 
!'Europe de l'Est et de !'Europe de l'Ouest. Le premier pas sera la formation de petits 

ensembles de musique de chambre qui pourraient constituer un orchestre de chambre. 
L'unite est en train de former un comite consultatif pour trouver des bailleurs de fonds en vue 

d'un premier concert. Les musiciens participant a cette initiative seront choisis non 

seulement pour leurs hautes qualites artistiques, mais egalement en raison de leur interet en 

faveur d ' une meilleure entente internationale. Le Projet de publications d'Europe centrale et 

orientate du Fonds, lance au printemps de 1986, en collaboration avec un consortium de 

fondations americaines, a poursuivi en 1987 son appui a la publication de livres et de revues 

d'auteurs de !'Europe de l'Est, a la fois dans leurs langues d'origine et sous forme de 
traductions, ainsi que son aide a la promotion de traductions de textes de ces pays en 

langues de !'Europe de l'Ouest et a leur publication a la fois a l'Est et a l'Ouest. A partir du 1 er 

janvier 1988, le Projet sera administre independamment depuis Oxford. 

Subventions 



2 Centre travail et societe 
(fonde en 1979 par la FEC et la Fondation 

Reine Juliana et base a Maastricht) 

3Centre europeen pour la 
communication sur l'environnement 

(cree en 1985 en collaboration avec la FEC a 
Paris, le Centre a pour objectif de promouvoir 

en Europe la communication dans le 
domaine de l'environnement, en particulier 

dans le secteur de l'audio-visuel.) 

4 lnstituut europeen de la 
communication 

(cree a Manchester en 1983 par l'Universite 
de Manchester en cooperation avec la FEC) 
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En 1987 le Centre a elargi le champ de ses activites et lance plusieurs nouveaux projets. Le 
Centre administre le reseau du programme EuroTecneT de la CE (Nouvelles technologies 
d'information et de formation professionnelle) et le nombre des participants est passe de 70 
a 135. Deux programmes de recherche ont demarre dans le cadre d'EuroTecneT sur la 
formation des formateurs et sur le probleme de l'adequation de la formation professionnelle 
aux nouvelles technologies d'information. En raison de l'accroissement des activites 

d'EuroTecneT, un nouveau bureau a ete ouvert a Bruxelles. Le projet a long terme du Centre, 
MISEP (Systeme d'informations mutuelles sur les politiques d 'emploi) a elargi son champ 
d'action . Trois rapports de recherches comparees ont ete publies en 1987: politiques en 

faveur des emplois a long terme, aide a la creation d'entreprises par les chomeurs, politiques 
de marketing des agences nationales de l'emploi . Le Centre a organise trois ateliers en 1987, 
dont deux sur les problemes des immigres. Le premier, patronne par le Fonds Reine Juliana 
a eu lieu en fevrier. Un second, sur 'Les immigres et le travail en Europe' , organise avec 

l'appui de la Commission des CE, a eu lieu en decembre et a donne naissance a un nouveau 
projet 'Les immigres et l'egalite des chances' qui commencera en 1988. Lecompte rendu 

du troisieme atelier, tenu en octobre sur le theme 'Le travail et le savoir' sera publie debut 
1988. Malgre ce bilan positif, le Centre a ete profondement affecte en 1987 par la disparition 
soudaine de son President, M. P. Lardinois. 

Le journal d'information 'ACE News' , bulletin de liaison europeen sur la communication 
audiovisuelle et l'environnement, lance en novembre 1986, a provoque un vif interet aupres 
des professionnels europeens. Cinq numeros ont ete publies en anglais et en franc;;ais et tires 
a quelque deux mille exemplaires. Le Centre fait office de secretariat permanent du groupe 
europeen d 'experts pour les programmes de television sur l'environnement de l'Union 
europeenne de radiodiffusion (UER). Ce groupe s'est reuni a deux reprises en 1987: en 
janvier a Bruxelles, et en juillet a Birmingham, a l'occasion d'Ecovision 1987. II a ete 
responsable de la realisation en co-production europeenne d'un documentaire sur l'energie, 
retransmis dans sept pays europeens. Le Centre a egalement lance un projet visant a la 
creation d 'un reseau europeen pour les echanges d'informations entre les stations de 
television sur des sujets relatifs a l'environnement. Ce projet constitue une liaison entre 
l'Annee europeenne de l'environnement (AEE 1987) et l'Annee europeenne du cinema et de 
la television (1988). Mais la realisation majeure du Centre cette an nee a ete Ecovision 1987, 
la 4eme Biennale du film sur l'environnement, qui a eu lieu a Birmingham et qui a remporte un 
vif succes. Ce fut sans aucun doute l'un des evenements importants dans le domaine de la 
communication durant l'Annee europeenne de l'environnement 1987. 

Les activites de l'lnstitut ont ete nombreuses durant cette annee. Le Groupe de travail sur la 
television europeenne mis en place sous la presidence de Monsieur Valery Giscard d'Estaing, 
constitue une equipe independante d'experts internationaux dans le domaine de l'audio
visuel qui a pour tache d'evaluer la structure et le contenu de la radiodiffusion transfrontiere 
en Europe. Durant cette annee, le groupe s'est reuni a plusieurs reprises dans differentes 
capitales europeennes. L'lnstitut a publie en 1987 deux monographies: 'Vers un marche 
commun pour la television: contribution au debat' , sur les problemes du developpement 
d'une politique coherente pour la radiodiffusion transfrontiere, et 'Aspects juridiques de la 
liberte de communication' par Eliane Couprie et Henry Olsson, sur le cadre juridique qui regit 
la communication internationale et l'echange d'informations entre pays ayant des systemes 
sociopolitiques differents. L'lnstitut a egalement rec;;u p lusieurs charges de recherches 
associes en provenance d'Espagne, de Suisse, du Pakistan et d 'Australie, et a organise pour 
neuf membres faisant partie de groupes universitaires et academiques en lnde, un cours sur 

la gestion de centres equipes d'emissions televisees. 

Subventions 



La Fondation europeenne de la culture a 
cree plusieurs centres d'etudes qui realisent 
des recherches et d'autres programmes 
contractuels en matiere d'education et 
d'environnement. Bien qu'administres par la 
Fondation, ces centres jouissent d'une 
complete autonomie academique. 
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L'lnstitut europeen d'education et de 
politique sociale a ete fonde a Paris en 1975, 
en collaboration avec la Commission des 
Communautes europeennes et le Conseil 
international pour le developpement de 
!'education de New-York. II dispose 
egalement d'un bureau a Bruxelles sous le 
nom Bureau ERASMUS (Office de 
cooperation en education). L'lnstitut a pour 
objectif d'etudier les problemes d'education 
et de politique sociale dans une perspective 
europeenne, de relier la recherche a la 
decision politique et de promouvoir la 
cooperation europeenne dans ces domaines. 

lnstitut europeen d'education et de politique sociale 

PACE (Programme europeen de formation continue avancee) 
Le projet de grande envergure dont s'occupe l'lnstitut depuis fin 1986, a pour but de 
developper au niveau europeen un systeme permettant aux entreprises l'acces direct par 
satellite aux cours avances d'institutions et de centres europeens de haut niveau. Le projet, 
lance par cinq grandes compagnies: British Telecom , Hewlett-Packard , IBM, Philips et 
Thomson, est maintenant finance sur une grande echelle et a rei;;u le soutien de la 
Commission Europeenne. Les partenaires de ce programme sont la Conference des 
recteurs, presidents et vice-chanceliers des universites europeennes (CRE) et la Societe 
europeenne pour la formation des ingenieurs (SEFI). L'lnstitut assure le secretariat executif 
du Programme. Durant l'annee 1987, ii a coordonne toute une serie d'activites dans ce 
domaine et prepare une importante conference internationale qui s'est tenue fin juin aux 
environs de Paris. Cette conference avait pour objectif principal la discussion de strategies 
aptes a lancer le Programme et a lui assurer un appui de grande envergure. De plus, l'lnstitut 
a ete implique dans la preparation de la phase pilote du Programme. 

La revolution technologique dans !'education 
Faisant suite au rapport 'La future revolution technologique dans !'education ', prepare en 
1986, l'lnstitut a ete invite par le Ministere de !'education et des sciences des Pays-Bas, a 

faire une recherche plus specifique sur une nouvelle technologie peu usitee jusqu'a present 
mais potentiellement importante et pleine d'avenir: les 'disques video interactifs'. Le projet 

consiste en deux etudes sur les applications educatives de cette technologie au Royaume 
Uni et aux Etats-Unis, et en une etude comparee. Comme dans le cas de toutes les etudes 
precedentes relatives aux technologies nouvelles, l'lnstitut examinera a la fois leur potentiel 
et l'accroissement de leurs possibi lites d'utilisation. 

Formation professionnelle et apprentissage 
A la demande du Commissariat frani;;ais du Plan, une etude sur la formation professionnelle a 
ete commencee en 1986 et terminee en automne 1987. Elle comprend l'examen d'une serie 
de cas et une synthese comparative des recents developpements en matiere de formation 
professionnelle en Allemagne, en ltalie, au Japan, aux Pays-Bas, en Suede, au Royaume Uni 
et aux Etats-Unis. Une etude sur l'apprentissage en France, au Portugal, en Espagne et au 
Royaume Uni a debute a la demande de la Commission europeenne. Chacun de ces pays a 
prepare un rapport et la synthese de ces rapports nationaux offre une vue d'ensemble sur 
les developpements de l'apprentissage dans le cadre des programmes de formation 
professionnelle des jeunes de 16 a 19 ans. Sous le titre 'Entreprises et alternance', l' lnstitut a 
fait une analyse de trois cas de stages d'etudiants en France, en Allemagne et au Royaume 
Uni , a la demande de la Commission Europeenne. Cette analyse ne porte que sur les stages 
qui font partie integrante et obligatoire du cycle d'etudes des etudiants. Le developpement 
de tels stages a un niveau transnational europeen constitue une partie tres importante du 
Programme Cornett de la Commission. 

European Journal of Education 
Apres le succes remporte par le numero publie a !'occasion de son 1 Oeme anniversaire, le 
Journal continue a para'itre regulierement. En 1987 ii a ete consacre aux themes suivants: 
Pratique, politiques et fonction des etudes en langues etrangeres dans l'enseignement 

superieur (Vol. 22, no. 1 ); Oualite, palmares et contr61e dans l'enseignement superieur (Vol . 
22, no. 2); Education aux loisirs (Vol. 22, nos. 3 et 4; numero double). 

16 Etudes et recherches 



Depuis juillet 1987, le Bureau ERASMUS 
assiste la Commission des Communautes 
Europeennes dans la mise en oeuvre du 
Programme d'action communautaire en 
matiere de mobilite des etudiants 
(ERASMUS), adopte par le Conseil des 
Communautes Europeennes en juin 1987. 
Le Bureau a ainsi repris toutes les activites 
financees par la CE dont s'occupait 
jusqu'alors !'Office de cooperation en 

education OCE (Branche de L'lnstitut 
europeen d'education et de politique sociale) 
creee en 1982 - a savoir les projets pilotes 
de la CE en matiere de cooperation dans 
l'enseignement superieur anterieurs a 
ERASMUS (programmes communs d'etude 
et de visites d'etude). II fait egalement office 
de secretariat pour des associations 
europeennes afin d'ameliorer l'echange 
d'informations et entreprendre des projets 
de recherches. 

Bureau ERASMUS (Office de cooperation en education) 

Erasmus - un nouveau programme de bourses de la CE en matiere de cooperation 
dans l'enseignement superieur 
1987 a ete dominee par !'adoption, le 15 juin 1987, du Programme d'action communautaire 
en matiere de mobilite des etudiants (ERASMUS). Le Programme ERASMUS est un nouveau 
programme de bourses de la CE qui a pour but de developper de maniere substantielle la 
cooperation dans l'enseignement superieur au sein de la CE. Les implications d'ERASMUS 
sont considerables: deja pour la premiere annee du Programme, le Bureau ERASMUS s'est 
occupe de la gestion de bourses representant un total trois a quatre fois plus eleve que les 
sommes disponibles pour les programmes pilotes de la CE en matiere de cooperation dans 
l'enseignement superieur. Le budget pour la phase initiale de trois ans du Programme est de 
85 MECU (Dfl. 200 millions). repartis en 10 MECU pour 1987-88, 30 MECU pour 1988-89 et 
45 MECU 1989-90. Sur le budget total disponible en 1987-88, 3, 76 MECU ont ete 
accordes a plus de 850 universites et institutions d'enseignement superieur pour le 
developpement de 398 programmes interuniversitaires de cooperation portant sur des 
echanges d'etudiants et d'enseignants et d'administrateurs ou sur le developpement de 
cours en commun. 3, 1 MECU ont ete reserves pour des bourses favorisant la mobilite des 
etudiants et distribues a quelque 3000 etudiants participant aces programmes.Tousles 
beneficiaires de bourses de mobilite, qui sont donnees pour couvrir partiellement les 
depenses encourues dans le cadre de voyages et de sejours a l'etranger, doivent recevoir 
une reconnaissance academique totale de leur periode d'etude effectuee a l'etranger. lls 
doivent egalement etre entierement exempts de droits d'inscription a !'institution hate, tout 
en continuant a beneficier des bourses normales aupres de leur institution d 'origine. Une 
partie du budget 1987-88 s'elevant a 2 MECU a ete allouee a des bourses destinees a 
permettre a environ 2000 enseignants et administrateurs d'entreprendre des visites de 
courte duree dans d'autres Etats membres de la CE, pour elargir leurs connaissances des 
autres systemes d'enseignement superieur ou pour preparer de futurs accords de 
cooperation. D'autres allocations budgetaires ont ete destinees au Reseau communautaire 
de Centres nationaux d'information et de reconnaissance academique, et a des associations 
universitaires ou consortiums engages dans des activites destinees a promouvoir les 
objectifs d'ERASMUS. L'augmentation substantielle des activites ayant suivi !'adoption du 
Programme ERASMUS s'est refletee dans un accroissement du personnel du Bureau avec 
l'arrivee de 1 O nouveaux membres en 1987. De plus, le Bureau ERASMUS a demenage rue 
d'Arlon dans de nouveaux bureaux plus modernes et plus spacieux. 

Activites generales 
Malgre !'implication centrale dans la mise en oeuvre d'ERASMUS, l'Office de cooperation en 
education a continue a fournir des informations en matiere d'enseignement a Eurydice. II a 
egalement continue a assurer et a heberger le secretariat de plusieurs associations 
europeennes, telles que la Societe europeenne pour la formation des ingenieurs, le Comite 
de liaison des conferences des recteurs des Etats membres des Communautes 
europeennes et !'Association d'education comparee en Europe. Enfin, !'Office a continue a 
assurer la coordination du 'Projet d'evaluation des etudes a l'etranger' - unimportant travail 
de recherche destine a evaluer 116 programmes d'etudes a l'etranger offerts par des 
institutions d'enseignements superieur en France, en Republique Federale d'Allemagne, en 
Suede, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Le Projet , examine principalement les aspects 
d'organisation des programmes analyses et les effets educatifs, culturels, linguistiques et 

professionnels de ces programmes sur les participants. 

17 Eludes et recherches -



L'lnstitut pour une politique europeenne de 
l'environnement a ete cree a Bonn en 1976 
par la Fondation europeenne de la culture 
avec le soutien du 'Fonds fur Umweltstudien' 
et ii a ouvert des bureaux a Paris en 1978 et 
a Landres en 1980. II se consacre a !'analyse 
critique des strategies et des solutions 
alternatives pour l'etude des problemes de 
l'environnement en Europe. L' lnstitut, qui 
entreprend et stimule la recherche sur des 
problemes actuels, contribue a l'examen de 
la plupart des questions auxquelles a ete 
confronte le public europeen. 

-
lnstitut pour une politique europeenne de l'environnement 

Dixieme anniversaire 
Les 12 et 13 novembre, l'lnstitut a celebre son dixieme anniversaire a Bonn, en presence de 
la Presidente de la Fondation, SAR. la Princesse Margriet des Pays-Bas. Au cours d'un 
d7ner qui a reuni 150 invites rec;:us par le Professeur K. Tepfer, Membre du Conseil, Ministre 
federal de l'environnement, plusieurs orateurs, parmi lesquels M.A. Oele, President du 
Conseil , M. P. Winsemius , ancien Ministre de l'environnement, et le premier directeur et 
fondateur de l'lnstitut, K. von Moltke, ont mis l'accent sur la necessite d'une politique 
europeenne de l'environnement, et reconnu le role unique que joue l' lnstitut dans !'analyse 
d'une telle politique. Un Symposium commemoratif a suivi, le 13 novembre, introduit par 
Lord Cranbrook, Membre du Conseil , et par M. L. J. Brinkhorst, Directeur general de 
l'environnement a la Commission des CE. Trois autres membres du Conseil et des orateurs 
eminents provenant de groupes actifs dans le domaine de l'environnement. des 
parlementaires, des representants du gouvernement. de l'industrie, ainsi que des membres 
du personnel de l'lnstitut , ont pris une part active au Symposium qui fut colture par le 
Professeur Alling von Geusau, Vice-president de la Fondation. 

Developpement de l'lnstitut 
Durant l'annee 1987, trois decisions importantes ont ete prises. M. N. Haigh, Directeur du 
bureau de Landres, a ete nomme Directeur-adjoint de l' lnstitut. II est directement 
responsable de !'administration des projets et aide le Directeur, Ernst von Weizsacker, a 
coordonner la mission sans cesse plus complexe de l'lnstitut. M. B. Lalonde, consultant et 
ecrivain, a ete nomme Directeur du bureau de Paris a partir du 1 er janvier 1988. II succede 
M.A. Sagne qui a cree le Centre europeen pour la communication sur l'environnement. M. 
Th. Lavoux qui a ete responsable du bureau jusqu'a fin 1987, reste directeur d'etudes. 
L' lnstitut a decide d 'ouvrir un bureau a Bruxelles. C'est M. G. Vonkeman, Directeur de la 
Fondation nature et environnement a Utrecht (NL), qui dirigera ce nouveau bureau. Ce 
bureau permettra d'accro7tre les relations de l' lnstitut avec la CE, le Parlement europeen, le 
Bureau europeen de l'environnement, ainsi qu'avec les autorites belges. 

Evaluation et mise en oeuvre des directives de la Communaute Europeenne 
Durant 1987, des contrats en nombre inegale jusqu'ici ont ete !ermines, y compris la mise en 
oeuvre dans tousles pays de la CE des directives sur la pollution de l'ai r et sur la prevention 
des accidents industriels ('Seveso'). D'autres travaux ont porte sur les biotechnologies, 
!'agriculture et l'environnement et les questions d'eau potable. L'image de marque de 
l' lnstitut s'est encore amelioree, en partie grace aux diverses manifestations auxquelles ii a 
pris part dans le cadre de l'Annee europeenne de l'environnement. Au niveau politique, 
l' lnstitut a participe a trois realisations importantes. Dans le 4e programme d'action en 
matiere d'environnement de la CE, le controle de la mise en oeuvre de lois existantes est 
clairement mentionne pour la premiere fois. A plusieurs reprises, des personnalites officielles 
de la CE, membres du Parlement europeen et representants de groupes actifs dans 
l'environnement, ant reconnu publiquement le travail de pionnier de l'lnstitut et son role 
preponderant dans ce domaine; lors de la 2eme conference intergouvernementale sur la 
protection de la Mer du Nord, les gouvernements se sont mis d'accord sur un compromis 
entre les objectifs en faveur de la qualite proposes par les Britanniques et les normes de 
rejets proposes par les Allemands et les Neerlandais. Cette strategie combinee avait ete 

proposee par l'lnstitut. Le Conseil de !'agriculture de la CE a adopte une nouvelle mesure 
permettant le paiement direct aux agriculteurs pour certains services rendus a 
l'environnement, une idee que l' lnstitut essaie de faire admettre depuis 1983. 
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L'Unite europeenne d'EURYDICE a ete 
creee a Bruxelles en 1 980 par la Fondation 

europeenne de la culture, pour le compte de 
la Commission europeenne. Geree par la 
Fondation, EURYDICE a pour objet de 

coordonner et d'animer Jes unites nationales 
des Etats membres collaborant au reseau de 

la Commission et d 'assister la Commission 

europeenne a elaborer un systeme 

d'information en matiere d'education en 

appuyant toutes Jes activites d'information et 

de documentation du service competent. 

Unite europeenne d'EURYDICE, le reseau d'information sur 
!'education dans la Communaute europeenne 

L'Unite Europeenne d'EURYDICE (UEE) a poursuivi ses activites selon deux grands axes 

correspondant aux taches qui Jui sont assignees. La premiere de ces taches consiste a 
stimuler et a coordonner Jes unites nationales d 'information du reseau EURYDICE pour 

decideurs politiques, et d'apporter un soutien technique aux centres nationaux d'information 
des reseaux specialises dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage des 
langues etrangeres, ainsi en ce qui concerne !'introduction des nouvelles technologies de 

!'information dans Jes systemes scolaires, le reseau EURYCLEE. La seconde fonction 
principale de l'UEE est de soutenir le Programme d'action en matiere d'education de la CE 

par la poursuite d 'une politique active de communication assurant la diffusion des 

informations communautaires sur !'evolution des differents themes du Programme. 

Stimulation des echanges entre les unites nationales du reseau 
Dans le cadre de la gestion du systeme des questions et reponses du reseau EURYDICE, 
l'UEE fournit des services de traduction et de reproduction et a assure, au cours de 1987, la 

transmission de 92 demandes ayant donne lieu a 893 enquetes nationales, soit au total 
l'echange d'environ 6.000 documents. Pres d'un tiers des demandes impliquaient 
egalement une recherche d'information sur Jes activites prevues dans les Etats membres 
dans le cadre du Programme d'action en matiere d' education dans la CE. La majorite des 

unites nationales d'EURYDICE ont poursuivi la constitution de dossiers nationaux 

d 'information couvrant Jes principaux aspects de leurs systemes d'enseignement respectifs 

de leur Etat Membre. Ce travail s'est deroule dans le cadre des initiatives de l'UEE visant a 
encourager le developpement de normes et de procedures communes pour la gestion 
informatisee des informations. L'UEE a rassemble un dossier communautaire sur Jes 
principaux aspects du Programme d 'action en education de la CE. Ces dossiers ont ete 

traduits et rem is aux unites nationales, leur permettant ainsi de Jes utiliser pour fournir des 
reponses rapides aux demandes de renseignements. Une etude de faisabilite sur la gestion 

automatisee de ces donnees a ete realisee en septembre. Des aperc;;us thematiques de base 

ont ete faits pour presenter la situation dans chacun des Etats membres et dans la 
Communaute. Parmi Jes documents informatifs de ce type on peut citer: la section education 
du rapport de la CE sur !'evolution sociale en 1986; la formation de base dans les Etats 

membres; Jes diagrammes sur la repartition par sexe du nombre d'inspecteurs et de 

directeurs d 'etablissement dans les systemes educatifs des Etats membres; le repertoire 

des organismes nationaux publics et prives exerc;;ant des activites dans le domaine de 

!'education des enfants de travailleurs migrants. 

Diffusion d'informations sur le Programme d'action en matiere d'education de la CE 
Un effort particulier a ete fait en vue d 'ameliorer et de develop per des instruments de 
communication visant a renforcer !'information sur !'evolution des activites et les realisations 

de la CE en matiere d'education. En 1987 l'UEE a publie deux numeros du periodique 
EURYDICE News 'Education et politique de la jeunesse dans la CE. Outre des informations 

sur Jes nouveaux developpements du programme communautaire, ces publications 
contenaient chacune un dossier specifique detaille, l'un sur !'education des enfants des 

travailleurs migrants, l'autre sur les resultats et les perspectives du deuxieme programme 
transition. Durant l'annee, huit 'communiques EURYDICE' furent diffuses a !'occasion 

d'evenements ou de decisions importantes prises au niveau communautaire. 
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Rapport du tresorier L'annee financiere de 1987 a ete dominee par les resultats du Bureau ERASMUS qui, dans 

le cadre du Programme du meme nom, au cours de l'annee a attribue un montant de 

14.604.556,- FI. pour des bourses a des universites et a des etudiants. Pour repondre aux 

exigences requises par la realisation de ce Programme, la Fondation s'est equipee d 'un 
nouveau systeme d'ordinateurs. 

Les revenus provenant des Pronostics sur les matchs de football et de la Loterie 
neerlandaise sont legerement plus eleves que l'annee derniere. 

Les resultats de l'lnstitut pour une politique europeenne de l'environnement laissent encore a 
desirer. Grace, entre autres, a l'ouverture d'un nouveau bureau a Bruxelles aupres des 

Communautes les perspectives pour l'annee prochaine paraissent meilleures. 

Pour 1988, le montant attribue aux subvent ions a pu etre maintenu a 2.400.000,- FI. grace a 
une donation supplementaire. 

II a ete possible d'ajouter un montant de 50.000 FI. au capital du fonds de reserve pour les 
employes de la Fondation residant hors des Pays-Bas. 

Pour souligner !'importance de la monnaie europeenne, un compte en ECUs a ete ouvert a 
cote du compte existant en Florins. Ce compte en ECUs est une simple traduction du 
compte en Florins. 

Rapport des reviseurs cornptables Nous avons verifie les comptes annuels 1987 de la Fondation europeenne de la culture, 

Amsterdam (appendices A, B et C). 

Nous certifions que ces comptes annuels refletent sincerement et regu lierement la situation 

financiere de la Fondation au 31 decembre 1987 et les resultats de l'exercice 1987. 

Amsterdam, le 10 mars 1988 
KPMG Klynveld Kraayenhof & Co. 
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AppendiceA Bilan au 31 decembre 1987 

(en ECUs) 1987 (en florins) 1987 (en florins) 1986 

Actif immobilise 

lmmeuble Jan van Goyenkade 5, 
Amsterdam , y compris les amenagements 89.875 208.510 213.708 

Amenagements 
51 , rue de la Concorde, Bruxelles 10.17 4 23.604 31 .506 

Mobilier et outillage 298.725 693.042 93.192 

398.774 925.156 338.406 

Actif flottant 

A recevoir 1.498.525 3.476.577 4.344.763 
Obligations 507.776 1.178.040 1.104.221 
Depots 2.469.500 5.729.240 3.656.319 
Soldes Caisse et Banques 1.052.781 2.442.453 2.295.766 

5.528.582 12.826.310 11.401 .069 

Total 5.927.356 13.751.466 11.739.475 

Fonds 

Fonds disponibles au debut de l'annee 780.764 1.811.372 1.773.072 
Excedent des recettes sur les depenses 13.789 31 .990 38.300 

Fonds disponibles a la fin de l'annee 794.553 1.843.362 1.811 .372 
Fonds pour subventions 1988 (1987) 1.034.483 2.400.000 2.400.000 
Fonds pour le financement futur des lnstituts 517.241 1.200.000 1.200.000 

2.346.277 5.443.362 5.411 .372 

Dette a long terme 

Emprunt 86.207 200.000 300.000 

Dette a court terme 

Subventions a payer 433.768 1.006.342 582.447 
Factures a payer 3.061 .104 7.101.762 5.445.656 

3.494.872 8.108.104 6.028.103 

Total 5.927.356 13.751.466 11.739.475 
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Appendice B Compte des pertes et profits pour l'annee 1987 (en florins) 
Budget 1987 1987 1986 

Frais generaux 1.260.000 1.370.020 1.277.842 

Activites culturelles 
Subventions 2.400.000 2.400.000 2.000.000 
Retrait du fonds pour 

subventions 1987 (1986) -2.400.000 - 2.400.000 -2.000.000 
Fonds pour subventions 1988 (1987) 2.200.000 2.400.000 2.400.000 
Fonds pour financement futur des lnstituts 294.000 
Publications 115.000 92.695 103.368 
Reunions 100.000 86.034 94.428 
Prix Europa (1987) 118.378 25.000 
Centre europeen travail et 

societe, financement d'institution 350.000 
Anniversaire lnstitut d'environnement 10.000 10.000 

2.425.000 2.707.107 3.266.796 

Activites de recherche 
Retrait du fonds pour financement 

futur des lnstituts -1 .175.000 -1.175.000 
Dotation au fonds pour financement 

futur des lnstituts 1988 1.175.000 1.175.000 

lnstitut d'education 7.795.000 20.171.257 8.235.963 
lnstitut d'environnement 1.781 .000 2.390.351 2.008.290 
Eurydice 2.800.000 3.055.129 2.678.232 
Autres 12.000 12.000 12.000 

12.388.000 25.628.737 12.934.485 

Dotation au fonds de la provision 
pour retraites (etranger) 50.000 50.000 

Depenses imprevues 198.000 52.500 118.437 
Excedent des recettes sur les depenses 31.990 38.300 

Total 16.271.000 29.840.354 17.685.860 

Contributions 
Pronostics sur les matchs de football 

et Lotto neerlandais 1.260.000 1.416.446 1.262.583 
Loterie generale neerlandaise 3.640.000 3.772.498 3.672.100 
Loterie generale neerlandaise 

gratification speciale 500.000 
Contributions pour les activites culturelles 

et de recherche: 
- lnstitut d'education 7.220.000 19.532.380 7.689.473 
- lnstitut d'environnement 1.181 .000 1.481.896 1.447.900 
- Eurydice 2.800.000 3.055. 129 2.677.888 
- Autres 10.000 10.000 10.000 
Cesda/Unesda 96.276 

11.211.000 24.1 75.681 11 .825.261 

lnterets et droits d'auteurs 160.000 393.393 195.142 

Subventions non retirees 82 .336 214.745 

Revenu imprevu 16.029 

Total 16.271.000 29.840.354 17.685.860 
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Appendice B Compte des pertes et profits pour l'annee 1987 (en ECUs) 
Budget 1987 1987 1986 

Frais generaux 543. 103 590.526 550.794 

Activites culturelles 
Subventions 1.034.483 1.034.483 862.069 
Retrait du fonds pour 

subventions 1987 (1986) - 1.034.483 - 1.034.483 -862.069 
Fonds pour subventions 1988 (1987) 948.276 1.034.483 1.034.483 
Fonds pour financement futur des lnstituts 126. 724 
Publications 49.569 39.955 44.555 
Reunions 43.104 37.084 40.702 
Prix Europa (1987) 51.025 10. 776 
Centre europeen travail et 

societe. financement d'institution 150.862 
Anniversaire lnstitut d 'environnement 4.310 4.310 

1.045.259 1.1 66.857 1.408.102 

Activites de recherche 
Retrait du fonds pour financement 

futur des lnstituts - 506.466 - 506.466 
Dotation au fonds pour financement 

futur des lnstituts 1988 506.466 506.466 
lnstitut d 'education 3.359.914 8.694.507 3.549.984 
lnstitut d'environnement 767.672 1.030.324 865.642 
Eurydice 1.206.897 1.316.866 1.154.410 
Autres 5.172 5.172 5.172 

5.339.655 11.046.869 5.575.208 
Dotation au fonds de la provision 

pour retraites (etranger) 21 .552 21.552 
Depenses imprevues 85.345 22.629 51 .050 
Excedent des recettes sur les depenees 13.789 16.509 

Total 7.013.362 12.862.222 7.623.215 

Contributions 
Pronostics sur les matchs de football 

et Lotto neerlandais 543.103 610.537 544.217 
Loterie generale neerlandaise 1.568.966 1.626.077 1.582.802 
Loterie generale neerlandaise, 

gratification speciale 215.517 
Contributions pour les activites 

culturelles et de recherche: 
- lnstitut d'education 3.112.069 8.419.130 3.314.428 
- lnstitut d'environnement 509.051 638.748 624.095 
- Eurydice 1.206.897 1.316.866 1.154.262 
- Autres 4.310 4.310 4.310 
Cesda/Unesda 41.498 

4.832.327 10.420.552 5.097.095 

lnten~ts et droits d'auteurs 68.966 169.566 84.113 

Subventions non retirees 35.490 92.562 

Revenu imprevu 6.909 

Total 7.013.362 12.862.222 7.623.215 
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Appendice C Notes explicatives pour les etats financiers de 1987 (en florins) 
Evaluation de l'actif et du passif 

Actif immobilise 

Valeur d'acquisition 
31 / 12/ 1986 
Mutation 1987 

31 / 12/ 1987 

Amortissement 
31 / 12/ 1986 
Amortissement 1987 

31 / 12/ 1987 

Valeur comptable 31 / 12/ 1987 
Valeur comptable 31 / 12/ 1986 

Actif flottant 

Obligations 

Obligations, cotees a la Bourse 
Obligations, non cotees a la Bourse: 
8,375% Banque d'lnvestissement 
Europeenne 

L'actif et le passif sont donnes, sauf mention contraire, a leur valeur nominale. Les montants 
en monnaies etrangeres sont convertis en florins neerlandais aux cours de change en 

vigueur a la fin de l'annee. Les transactions en monnaies etrangeres sont converties en 
florins neerlandais aux cours de change en vigueur a la date de transaction. Les differences 
de change ont ete mises a la charge du compte de pertes et profits. 

L'immeuble (trois quarts de l'interet indivise du batiment 5, Jan van Goyenkade, 
Amsterdam) , les amenagements, le mobilier et l'outillage sont evalues a leur prix d 'achat 
diminue des amortissements successifs. Les amortissements sont calcules aux taux annuels 
suivants: immeuble 2%, amenagement 10%-20% mobilier 10%-20% et outillage 20%. 

Les obligations sont prises pour le montant au pair ou a la valeur marchande a valeur plus 
basse. 

lmmeuble 

278.439 

278.439 

89.102 
5.569 

94.671 

183.768 
189.337 

31 / 12/ 1987 

899.640 

278.400 

1.178.040 

Depots 

Amenagements 
Amsterdam 

191.739 
7.428 

199.167 

167.368 
7.057 

174.425 

24.742 
24.371 

31/ 12/1986 

1.104.221 

1.104.221 

Amenagements 
Bruxelles 

51.463 

51.463 

19.957 
7.902 

27.859 

23.604 
31.506 

Mobilier 
et outillage 

157.893 
670.210 

828.103 

64.701 
70.360 

135.061 

639.042 
93.192 

Concerne des depots de banque a court terme echeant dans un mois et deux depots (de FI 
400,000) echeant en decembre 1988 et 1990 respectivement. 

Dette a long terme 

Emprunt 
Concerne un emprunt sans interet de FI 500,000 fourni en 1986 et a rembourser en cinq 
termes de FL 100.000. 
Le remboursement de 1988 est mentionne sous factures a payer. 
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Appendice D Tableau des subventions par categorie 1983-1987 

Les medias 

Cooperation europeenne, 
relations Est-Ouest 

et Droits de l'homme 

Environnement 

Emploi et problemes 
desociete 

Education, langues et jeunesse 

Beaux-arts, histoire, litterature, 
musique et cooperation culturelle 

Architecture et archeologie 

3,3 

40,7 

5,2 

14,3 

1983 
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8,1 8,2 8,7 

35,8 35,7 35 

5,3 
2,6 

14 

12,8 

17,6 

18,3 
12,4 

1984 1985 1986 

100% 

11,7 

36,8 

18 

4,4 

1987 



Publications/Personnel 
au 31 decembre 1987 

Publications Les documents suivants sur les activites de la Fondation sont disponibles au 
secretariat d'Amsterdam: 
- Brochures d'information generale 
- Rapport annuel (disponible aussi en allemand , en anglais et en neerlandais) 
- Bulletin d'information (en anglais) 
- Liste annuelle des subventions accordees (en anglais) 
- Criteres generaux des subventions (en franc;ais et en anglais) 
- Listes des publications des lnstituts et des Centres appartenant au reseau de la 
Fondation europeenne de la culture (en anglais) 
- Profil de la Fondation europeenne de la culture. 

Personnel M. R. Georis (B) Secretaire general 

Mme A. van Beugen (NL} Service d'information 
Mme F. Come (B} Chef du Departement des subventions 
Mme P. Couve (F) Secretaire 
Mme J. Donkersloot-Adler (USA/NL) Service d'information 
M. D. van Egmond (NL) Comptabilite 
Mme L. Glockler (NL) Secretaire 
M. R. L. Jongbloed (NL} Chef du Departement Administration et Finances 
Mme C. de Jongh (NL} Chef du service d 'information 
M. M. Leunis (NL) Comptabilite 
Mme L. Mathol (NL) Service d'information 
Mme M. Smit (NL) Comptabilite 
M. J. van Tongeren (NL) Service technique 
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Reseau de la Fondation europeenne de la culture 
au 31 decembre 1987 

lnstituts 

lnstitut europeen d'education et de politique 
sociale 
President Lord Briggs of Lewes (GB) 
Directeur M. L. Gerych (F) 
Universite de Paris IX-Dauphine 
1, pl. du Mar. de Lattre de Tassigny 
75116 Paris, France 
tel. 33.1-45.05.14.1 o (paste 3000) ou 
47.27.06.41/96.44 
telex 630.346 fee par 
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