Press release
On the occasion of the Italian Presidency of the European Council, the Boards of the
Associations of former MEPs and of former Italian Parliamentarians met in Rome on 24 and
25 November 2014. The focus of the debate, introduced by the Presidents of both the
Associations, Enrique Barón Crespo and Gerardo Bianco, and with Prof Marco Olivetti, was
the cooperation between the European Parliament and the National Parliaments of the
European Union.
Particular attention was paid to the final Declaration approved by the delegations of National
Parliaments and the European Parliament at a conference held in Rome from the 27 to 30
November back in 1990. This was underlined as many points of that Declaration became
competences of the EU and that Declaration can still be considered an accurate work plan for
the coming years.
The Boards of both Associations approved the proposal of President Enrique Barón Crespo to
celebrate in 2015 the 25th Anniversary of the Declaration of November 1990, mobilizing
National Parliaments and all the European Institutions.
On Tuesday 25 November 2014 the Boards of both Associations, met with the Presidents of
the Italian European Affairs Committees of the Senate and of the Chamber of Deputies,
Vannino Chiti, Michele Bordo and the Chairman of the Foreign Affairs Committee of the
Senate, Pier Ferdinando Casini, to examine the problems and the perspectives the Italian
Presidency of the EU.
This press release will be sent to all current MEPs and Italians Parliamentarians.
_____________
Communiqué de presse
A l'occasion de la présidence italienne du Conseil européen, les conseils d'administration des
associations d'anciens députés européens et d'anciens parlementaires italiens se sont réunis à
Rome les 24 et 25 Novembre 2014. L'objectif du débat, introduit par les présidents des deux
associations, Enrique Barón Crespo et Gerardo Bianco, et avec le professeur Marco Olivetti,
était la coopération entre le Parlement européen et les parlements nationaux de l'Union
européenne.
Une attention particulière a été accordée à la Déclaration finale approuvée par les délégations
des Parlements nationaux et du Parlement européen lors d'une conférence tenue à Rome du
27 au 30 Novembre en 1990. Cela a été souligné que de nombreux points de cette déclaration
sont devenus des compétences de l'UE et cette déclaration peut encore être considérée comme
un plan de travail précis pour les années à venir.
Les conseils d'administration des deux associations ont approuvé la proposition du président
Enrique Barón Crespo pour célébrer en 2015 le 25e anniversaire de la Déclaration de
Novembre 1990, en mobilisant tous les parlements nationaux et les institutions européennes.
Le mardi 25 Novembre 2014, les conseils d'administration des deux associations, se sont
réunis avec les présidents des commissions italiennes des affaires européennes du Sénat et de

la Chambre des députés, Vannino Chiti, Michele Bordo et le président de la commission des
affaires étrangères du Sénat, Pier Ferdinando Casini, pour examiner les problèmes et les
perspectives de la présidence italienne de l'UE.
Ce communiqué de presse sera envoyé à tous les députés européens et italiens actuels.

