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Procès-verbal
de la réunion du groupe ' démocrate-chrétien, tenue à
Strasbourg, dans la salle 054 de la Maison de l'Europe,
mardi le

16 jurn 1953

à

9 heures o

Présidence: Mo Sassen o
Présents: Mll e Klompé, MMo Bertrand, Boggiano-Picco ,
Genstenmaier , Kopf, Margue , Pelster , Rip, Sabatini ,

(

Sacco, Strauss ,

Wigny~

1. Ouverture.
La séance est ouverte à

9025 heurese

Le Président présente aux membres Mo Schuijt du
bureau des NoE.I. à Paris , que le secrétaire - général
des N.E.I. , M. Bichet a bien voulu mettre à la disposition
du groupe pour assurer à titre provisoire le secrétariat o
Le Président exprime sa re s onnaissance à l'égard de Mo
Bichet et souhaite la bienvenue au secrétaire temporaire o

J
II. Discussion sur le rapport, fait au nom de la Commissio
des Affaires SCOiales, par Mo Bertrand o (Doc.

~)

Prennent la parole : MMe Boggiano-Picco , Margue ,
Sacco, Bertrand , Wigny, Gerstenmaier , Pelster et le
Président. Sur proposition du Président les membres sont
d ' accord pour dire qu'il faudra attirer. l'attention de
l'Assemblée sur les aspects religieux et familiaux de la
politique sociale de la Haute Autorité. Il importe de

/

J.

/
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.
réaffirmer la doctrine des chrétiens-démocrates, notamment en ce qui concerne les problèmes d'ordre religieux et
familial, que peuvent

soulevel~

les projets de construction

de maisons ouvrières et ceux de la migration de la main
d'oeuvreo La polttique d'inve8tissemen"tSde la Haute Autori1
pourra avoir des incidences sur la politique sociale et ml
est à prévoir des investissements sur le domaine 80aial.

.(

Il sera hautement désirable de se procurer des précisions
sur l es lignes fondamentales de la politique sociale de
la Haute Autorité en gén@ral et particulièrement par
rapport aux investissements dans le domaine de la construction, la migration et la formation professionnelle.
Après une longue discussion il a été convenu que
quelques membres du groupe interviendront dans ce sens
lors du débat. M. Boggiano-Picco et M. Wigny se déclarent
di sposés à préparer une intervention o Ces interventions
porteront également sur la nécessité de laisser au gouvernements nationaux le soin d'appliquer les méthodes
les plus appropriées dans la formation professionneTIe,
préconisée par le rapport de la Haute Autorité o

III. Discussion sur le rapport fait au nom de la
Commission du Règlement sur l'insertion dans le règlement
d'une disposition relative â la constitution des Groupes
politiques par Mo struye. (Doc o 10)
Cette proposition est adoptée sans discussion o

-3IV. Discussion sur la proposition du Bureau de 11'Assemblée
Commune relative à l'utilisation du crédit prévu au
Chapitre 1er, poste 105 de l'Etat prévisionnel de l'Assemblée Communeo (Doc o 2)
Prennent la parole: MM. Wigny, Margue, Gerstenmaier et le Président o
Le Président rend brièvement compte de ses conversations avec M. Houben, en vue de l'organisation du Secrétariat du groupe o Il est prévu une organisation décentraliséeo Dans les pays différents un responsable sera
à désigner qui se charge des liaisons à établir entre le

groupe national et le Secrétariat central o Il y aura
bien entendu un centre, dont le siège sera probablement
fixé à Bruxelles à titre prov'isoire, qui ,établira les
liens nécessaires avec les responsables de notre groupe,
membres du Bureau dans les différents pays. L'organisatior.
définitive n'est d'ailleurs pas encore fixéeo
Les membres font confiance à Mo le Président pour
l'élaboration définitive de propositions relatives à
l'organisation du Secrétariat. Le président espère pouvoir
apporter des précisions ultérieures au cours de cette
session o
En ce qui concerme la proposition du Bureau de
l'Assemblée il · a été convenu que chacun des membres

réser~

vera sa position au cours des débats o

V. Après avoir fixé la prochaine réunion à vendredi, le
19 juin à 9 heures, la réunion est levée à 10 0 30 heures o
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Le Président ,

(Mr. E.M.J.A. Sassen)

Le secrétaire a . i.

t

·.
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Procès ...verbal
de la réunion du groupe démocrate,,,chrétien, tenue è.
Strasbourg, dans la salle 054 de la Maison de l'Europe,
vendredi, le 19 jufn 1953 è. 17 heures.
Présidence, M. Sassen.
Présents: Mlle Klompé, MM. Henle, Margue, Montini, Poher,
Puender, Sabatini, Vixslsboxse o

1

I. OUverture 0
La séance es t ouverte è. 17 heures ,.
Le Président informe le groupe que M. Spaak fera
au début de la séance de cet après8midi une déclaration
pour exprimer la solidarité de l'Assemblée è. Itégard
des victimes de Berlin-Est o Les drapeaux devant la Maison
de l'Europe seront mis en berne comme témpignage de sympathie de l'Europe libre.
Après M. Spaak, Mo Monnet prendra la parole pour
faire une déclaration importantel:tur la publication de
l'échange de lettres entre le Président Eisenhower et
les Présidents des Commissions de:s Affaires Etrangères du
Congrès des Etats~Unis. Les questions de l'intégration
politique de l'Europe, ainsi que celle de la C.E.D. y
seront soulevéeso D'après cette publication l'administration américaine est décidée de prendre part à une souscription
pour une large somme à un emprunt à émettre par la C.E.C.A.
On. . )parle officieusement de 200 millions de dollars.
II. Discussion sur le rapport, fait au nom de la Commission
du Marché Commun; par M. PreuskerSt (Doc. 8 et 8a) et sur celui
de M. de Menthon, fait au nom de la Commission des Investis ...
sement,des questions financières Ett du Développement de la
Production (Doc o 7)0
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Prennent part aux débats: MM. Montinf, Poher, Mlle Klompé,
MM. Henle, Poher et le Présidento
Il est . rappelé que dans la réunion de mardi~dernier,
le 16 juin 1953, il a été convenu d'insister auprès de la
Haute Autorité pour qU'elle fasse savoir quelles sont les
lignes fondamentales de la politique d'investissement à
poursuivre. On doit prévoir. une session extraordinaire
pour établir en commun accord avec l'Assemblée les principes à appliquer daris le choix des investissements o Il
a été convenu d'appuyer à ces finis la résolution proposée
dans le rapport de M, de Menthon.
III. Questions diverses.
(a) Procès-verbal~
Les procès ...verbaux des réunions du groupe seront dorénamant
déposés au bureau du secrétariat o Si avant la suivante
réunion des objections ne seront pas faites de la part des
membres le procès ....verbal de la réunion précédente sera par
ce fait considéré comme adopté.
(b) Déclaration de constitutiono
Le Président lit le texte du projet de déclaration
élaboré par 1- secrétariat. Le texte est adopté sans modi8
fic~tiono

En ce qui concerne la composition du Bureau, Mo
Puender;-~~ la représentation de la Sarre au Bureau,
les Sarrois faisant partie de la délégation française, déjà
représentée au Bureau.
Il a été convenu de maintenir la présence au Bureau
de M. Mtrller7 à titre personnel.
La composition du Bureau ser,a la suivante:
Monsieur Sassen, Président,
Monsieur Kopf,
) membres du Bureau
Monsieur Lefèvre,>
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Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Margue,
MUller,
Poher,
Sacco,

membres du Bureau.

Sur proposition du Président, Mo :Hargue se chargera des
finances du secrétariat o
IV. La prochaine r~union est fixée. à
à 9 heures~ salle 0540
La· réunion est levée à

samedi, le 20 juin

17035 heuresô

Le Président,

(Mr

:E.M. J.A: 'Sassen)

Le secrétaire aoi.
1'\

JI

(Dr

1 ~ J. ~ChUi jt )
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GROUPE DEMO CRATE CHRETI EN
PRO CES-VERBAL
de la troisi ème s éance tenue le 20 J uin 1 953 à. 9 heures à STRASBOURG
Maison de l' Euro pe

Etaient présents:

M.
Melle
MM .

SASSEN , Président
KLOMPE
BERTRAM
BERTRAND
BO$gIANO PICO
KOPF
KURZ
MA RGUE
de MENTHON
MONTINI
MOTT
MULLER
PELSTER
PUNDER
RI P
de SMET
VIXSEBOXSE
WIGNY

i. Ouverturè de la séance

La s éance est ouverte à 9 he ures sous la présidence de M. SASSEN ,
préSident.
(

Tl . Discussion s ur le~ r ap port(fa it a u nom de la Commission des Investissement
des questions financi ères et dévelo ppement de la production par M. DE
MENTHON, rapporteur (Doc. 1).
Apr è s un ample é change de vues, auquel prennent part MM . de MENTHON,
WI GNY, BERTRAM , PUNDER, de SMET, KOPF, BOGGI ANO PI CO ,. MONTINI et M. le
Pré sident, il a ét é convenu :
- d'appuyer le pro j et de résolution qui se trouve en conclusion du rapport
de M. de MENTHON tout en insistant sur la nécessité d'avoir une discussion
préala ble dans l'Assemblée Commune relative à la poli tique des invest,issements;
- de ne pas suivre la suggestion de M. BERTRAM de soulever la question de
la diminution du taux de prél èvemeht pour ne pas affaiblir le crédit
na issant de la Communauté.
LII Divers
Le Président infor~e mes membres que M. SPAJŒ se propose d'élaborer une
résolution dans la quelle la Haute Autorité est invitée à présent er l'année
prochaine son rapp ort annuel en deux parties l'une se référant à ce qui

. . . 1. · ·
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a

~t~

un

v.

fait, l'autre

~tablissant

un programme

d~taill~

d'action.

Dans la même r~solution, il sera questi on de la n~cessit~ d'instaurer
de grande envergure sur la politique sociale de la Communauté.

d~bat

Il est c6nvènu de "se réunir à nouveau le mardi 22 Juin en une r~union
commune avec les membres de l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe.

VI. La séance est

lev~e

à 10 heures 28.

Le Présidlent
/ ""

(M. E. M.J.A. SASSEN)
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GROUPE DEMOCRATE CRRE'rIEN
PRO CES-VERBAL
de la quatrième séance de la réunion jointe du Groupe Démocrate Cnrétien de
l'Assembll:ée Commune de la C. E.C.A. et de l'Assemblée Consultative du ConseiJ
de l' Europe, tenue le 22 Juin 1953, à 9 heures :à STRASBOURG (Maison de
l' EuroP!3).
Etaient présents:

\......"r

M. BOGGIANO PICO (Président)
Mmes REHLING
WEBER
MM . BEAUFOIT'
BICHET
EDERT
FENS
F" ŒmJGG'ER
HENL'E
H6fLER
HEYMAN
JUNGLAS
KOPF
LUDMG
LUGMAYER
MARGUE
MONTINI
MOTT
lVIULLER
PELSTER
SABATINI
SACCO
SCHMAL
80HU(l'g

dé -SNŒT

ç

8!PINGIHI ~ TCJf<. K fi.
TONCEC
de la VALLE~ POUSSIN
VIXSEBOXSE
VON BRENTANID
WIGNY
Excusés : Melle KLOMPE et M. SASS'EN.
1

1. Ouverture de la séance.

La séance est ouverte à 9 heures 35 sous la présidence de M.
BOGGIANO PICO, doyen d'âge.
II. Discussion sur les rapports de MM . de MENTHON, lVI. PREUKSER et M. BER'TRAND.

... / .. '.
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Ces rapports sont présentés par MM. KOPF, de SMET et BLAISSE.
•

1

III.
A"r s üel uês informàtions ' sur "èés - ra orts il est rocédé à
une -discussion sur l'b pportunuit
d'un d bat
la situation internation~
,
le sur proposition de M. VON BRENTANO.
Prennent part à cet échange de vues : :MM . VON BRENTANO, MONTINI,
MARGUE et le Président.
"Il a été convenu de charger M. VON BRENTANO d'une démarche auprès
du Bureau de l'Assemblée Consultative en vue de reporter ce débat au mois
de Septembre.
Cette décision est ~doptée à l'unanimité.
~ "", V.

La séance est levée à 10 heures 10.

~ "O" t .
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ASSEMBLEE COMWmNE

CONFIDENTIEL

de la C. E.C.A.
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GROUPE DEMOCRATE CHRETIEN
PRO CES VERBAL
de la cinquième séance tenue le 23 Juin 1953 à STRASBOURG, Maison de
l'Europe.
Etaient présents: MM. SASSEN, Président
BERTRAND
BICHET
BLAISSE
GERSTENMAIER
KOPF
MARGUE
PELSTER
POHER
SACCO
WIGNY
1.

Composition du Bureau du Groupe.

,
Le Bureau sera composé de 9 membres : 2 allemands 2 Français,
2 i.taliens, l belge, l luxembourge'Ois, et l hollandais. Pour l'Allemagne
MM . KOPF et STRAUS; pour la France: MM . POHER et MULLER (Sarre); pour
l'Italie: MM. SACCO et MONTINI; pour la Belgique: M. LEFEVRE (remplace
provisoirement par M. WIGNY); pour le Luxembourg: M. MARGUE et pour la
Hollande : M. SASSEN.
11- Discussion sur la résolution finale de l'Assemblée Commune de la CECA.
C

Le Président donne lecture des textes probables qui seront proposés
par le Bureau/pour remplir les blancs laissés dans les documents.

III. Discussion sur les conclusions votées par l'A:s semblée Consultative.
Après un large échange de vuagauquel prennent part : MM . BLAISSE,
POHER, MARGUE, WIGNY, KOPF, GERSTENMALER et le Président, on est d'accord
pour reconnaitre que les décisions relatives aux réunions jointes des
deux Eonseils des Ministres et aux réunions jointes des Commissions de l'Af
semblée Consultative et de l'Assemblée Commune peuvent entraver le bon
fonctionnement des travaux de l'Assemblée Commune. Il est considéré inoppoJ
tun d'élever dès maintenant des objections contre cette procédure. Pour
favoriser une bonne collaboration avec le Conseil de l'Europe il est convenu' de laisser en suspens une décision à ce sujet •
•
IV. Organisation du Secrétariat
Le Président donne lecture d'une lettre de M. HOUBEN contenant
une proposition d'organisation du bureau. Après cette lecture une discussic
s'engage entre MM . WIGNY, POHER, KOPF, MP. RGUE, BERTRAND et le Président

. . . 1. · ·
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dans laquelle la tâche sur le domaine de la doctrine du secrétariat a été
soulignée. Faute de temps on n'aboutit pas à une conclusion et sur proposition du Président il a été convenu de convoquer prochainement le bureau
du Groupe à BRUXELLES ou à LUXEMBOURG pour la mise au pOint de l'organisation.

La séance est levée à 18 heures.

------
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