
 

Bruxelles, 22 octobre 2015 

Politique du Groupe PPE pour les Archives 

1. Les archives du Groupe PPE représentent un patrimoine inestimable qui relate l'histoire du 
Groupe, depuis ses origines en 1953, les racines spirituelles de cette construction et son 
évolution à travers ses activités au sein du Parlement européen. 

Le Groupe PPE a toujours reconnu l’importance de la diffusion de ses valeurs démocrates- 
chrétiennes et le rôle historique de ses activités en confiant l’archivage de ses documents à 
la Konrad Adenauer Stiftung (KAS) en 1981. Cet accord prévoyait que l’ensemble des 
documents originaux (procès-verbaux des réunions, courrier, notes ...) serait 
systématiquement envoyé à la KAS à la fin de chaque législature, le Groupe en restant le 
propriétaire. 

2. En 2008, le Groupe a développé un projet pour procéder à l’archivage des documents 
originaux en  réorganisant  ses archives afin de les rendre plus visibles et plus accessibles au 
public. À cette fin, un Service d'Archives a été mis en place avec l’aide d’un expert archiviste  
universitaire, M. Godfried Kwanten, Directeur des Archives au KADOC-K.U. Leuven.  

Dans un premier temps, le Service  a  procédé à la reconstitution des archives à Bruxelles (en 
utilisant des copies des originaux entreposés à la KAS) et au classement, sur la base d’une 
étude scientifique, du matériel sur support papier. Ce matériel est conservé dans la salle 
ASP04H166, où été installé un système « compactus ». De même, les livres de la 
Bibliothèque du Groupe PPE (dans la salle  ASP 04H146) ont été catalogués et répertoriés. 

3. En 2009, pour répondre aux nouveaux défis du monde de l’Internet, avec la naissance de ce 
que l’on appelle Web 2.0 - qui a bouleversé la communication en général – il a été décidé 
d’opter pour une approche plus moderne, un changement radical dans la gestion des 
archives en permettant un accès à l’information plus directe et une consultation plus rapide. 

Pour cela, avec l’aide du Service informatique du Groupe, un projet pour la création d’un site 
Web exclusivement dédié à la mémoire historique de la vie du Groupe PPE a été développé. 
Un logiciel spécifique pour les archives (ADLIB-NL) a été acheté par le Groupe pour répondre 
aux nouveaux besoin d'archivage et de consultation des documents en ligne : une solide 
base de données des archives, publications, photos, vidéos, enregistrements sonores, un 
référentiel cohérent pour les documents numériques et un robot de recherche fonctionnel. 

Ensuite, nous avons scanné, classé et digitalisé des documents (copies des originaux reçus 
par la KAS -1953/1999) et d'autres documents déjà archivés,  ainsi que toute une série de 
photos depuis 1949, afin de faciliter la consultation sur l’Internet.  

Pour compléter les archives du Groupe, nous espérons être en mesure d'accéder à la 
documentation que la KAS a reçue dans le passé de nos anciens fonctionnaires, qui très  
 



 

 
probablement susceptible de contenir des précieux documents relatifs à la vie et aux 
activités du Groupe dans les premières années de sa constitution. 

C'est un projet unique en son genre, car le Groupe PPE est le seul groupe au Parlement 
européen à avoir créé un centre d'archives, qui réponde à l'évolution de notre Groupe, le 
plus grande groupe politique du Parlement européen. 

Ce site, http://eppgrouparchives.ep.parl.union.eu, permet aux visiteurs de rechercher - 
grâce à un système de recherche simple ou avancée - à partir de mots clés -  des documents 
et photos numérisées, des livres, des e-books , des interviews, des vidéos et des 
enregistrements mp3 qui témoignent du travail accompli depuis plus d’un demi-siècle par 
notre Groupe. 

4. En 2012 nous avons ouvert officiellement le site aux Membres et au Personnel du Groupe 
PPE au Parlement européen. 

En juillet 2014 le site a été ouvert à certaines fondations, qui  partagent nos valeurs 
spirituelles et politiques, qui ont une valeur scientifique de haut niveau et à qui nous 
proposons une collaboration en offrant un service de recherche de pointe qui permettra une 
interactivité indispensable dans le monde digital du futur : 

 la Fondation Konrad Adenauer Stiftung (KAS) 
 l’Institut Universitaire européenne (IUE) à Florence 
 le Cardoc, Archives historiques du Parlement européen 
 le Kadoc, Centre de documentation et de recherche  de l'Université de Leuven (KU 

Leuven) 
 

Le Service des Archives est toujours disponible pour effectuer une recherche personnalisée et 
informer des nouveautés éventuelles liées à leur recherche. 
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