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:PRoc.Es .;, vmmA.L DE Li REt1NION ~DU-··21 MARS 1948 Du coMITE Ex:ECUTIF D'ts N.!ii.I-. 
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------~~----:·-.--~--~----------~.-------------------~~·':-·~----------~---.-------
. f, . : ' '. 

_Etaient pres onts·: 

r . • 
\'' •· 'I' 

. ' 

\ 

M.M,:·R~ Biohet_, president deß N.E.I~ . . ,. 
· Hurdes 1 rninistre de :1 "Eduoat'ion 'No.~iqnnl.ß. ,) 

· · '·. . -~ d:1Autrioh,e.. . · · ·, . · ·... :.! · 

.. ·' · Aguirre, .Pr~sid~n't diEuzkp.di.· · · .. · 
· , . , · Ro's enbe_rg,· s eor1etaire general du Po.rti' c:on-

.:· · · ;serv~teur Populnire suisse. · 
Sassen,.· vio~pr~sident du Katholioke Volko• 
. phrty:i . . . . . . . · .'. 

'':.r::·;r~ s oyeu·.r, ·t:feo.rete.ire gÖnera:l des· N .E, I, 
··Bauer, represontant le Dr.·· Ivo Duoho.o_ek, p.r~ 

· J:·:. ·:· .· · ·aident de lo. ·connnission des Affaire'i 
' ' Etrangeres de Toheooslovnquio, 

· ......... Lamalle; vioe-p.r~sident .du O.ont:re 'd'Etudos 
.-.r.:(;· .. : du P.s.c. belgo. · · 

Je. vier de Landnbu.ru, anoien, ~6pute o.ux C:ortes. 
Lohest. 
Levandosld. . 

.. Ma'd'emo17fE3'lle: .. Merino repr,es-ent.ai t Mr. AttiliO Pico io;. 
. n-f. s·eor~tairo de la Demooratio Chre 

I . . , . ,, -
.'. ·o :_~·.:·.· tierine Italienne, 

. . -' . . •\ -· . 

S '~'l!aient exous ~s i M; Hen'B~·en-~ pr~side~t du gro~pe parlementai~~ ~ ~~1al 
. · ohretion luxempou.rgois ,. 

M. Arne Sor.enseni ~nnQimi rnirii.stre des CultEls du Da .. .' 
n~rnark'! · · . 

. ~.~ NolfH~'· ::f~t T osi_:, d'e Rorne,· .. 

.•. 
.· .. ' l. '·. 

DECISIONS ' 1~ . . ~ : r• 

:··' 

L'objot prinoipal d·e la reunion etni t lo. Inis o. au point. des stutut~ 'dof:l;l": 
nitifs des N,E8I,; oeux•oi ont ~t~ u~optes·_~;·l'u!fan'imite•_ . . . 

Le .tt:lxte sora envoye n ohaqUe 5qU:ipe nationale, po.r M, R, Biohot; .pr~ 
sidont, · · · -

·~:.· '\" 

',' 

2 ... Lo Cornite. Exooutif en applioation de l~eü·ticilo 12 · ot plus ep~oie.l,oment 
du, puro.graph.e-: ' 11 Los repr~s on~ants 'des groupes .no. t.iono.ux. pr.ovus o.u 1i ttc

ra c :~·e 1 t nrtiole '6 ont t1l;liquernont W;'oie 0 orisultativEJ sauf deciision oontraire du 
Corni~~ Exeo.U:tif statuant a 1~ rnajor;_t'e des·2/3"w.udeoid'6 do.ns ~es .. oondit~b!lS·pr~ 
vus au~ s..to.tuts quo les :reprosentnntä· des groupos liutionaux· tcheooslovaquo· ot 't?as 
que a'ur,nicmt ivoie -deliberati.ve,·•oes· g'roup~rnenta ayant ete fondat~urs des N.E,I. -, 

3 ... Lo Comite Ex:eoutif souho.ite ~oir so formor .une ~quipe na~ional.e nllomo..n•. 
. .de .. ot o. deoide1 n l'·unan·±mite1 que M., R, 'Biohot~ se rnettro.it en rapport 

QVGQ le-.Dr. Adenauor ,pour lo. realisat:l!on de o'e voeu; 'dQ.hS. le ondro des d~oisions 
ado,ptcos 1 o·t est a dire q'ue le Corni te Ex:eoutif des N.E,I. dÖsire voir se rotmir los 
2' pnrtis ·nll•orno.nds de notre. insp~ration au sein de 1 t equip,() no.t~_onale- o.J:lemo.:qd,~i 

' ..... 

... 
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·· 4.- Apr~ei avoir entondu M •. Levap.doski, le Cotn:(-p'e· F.x~outlf o. ohnrg·~ oolui~ci. 
des affnircs conoernant ln jeunesse ausein des. N.F.,I., dans le andre des. stn-
. tu ts adopt ~s • 

'5.-·Le Comito Exeoutif a admis n sos doliberations, avoo voio oonsultutive, · 
lo ropi'Ösontant du mouvenient sooinl ohrotien p'olonds dont lo si~ge uo- '· 
' ' tuel ost a Londros, · 

6.- Sollioi t~es par 1os promotours du oongr~s fedornlisto d·o Lo. Hayq" do 
faire·partio do l~·örgariisntion om:trale on tant quo.membres invitants, 
les N~E.I .• ont d~s:i:gno·oeux de leurs qui ferniont portie· du Comito en 

·to.nt que mambros effeotifs, r· :MM. Biohot 
Hurdos · 
Sass c:n 
Lnmiülo 

en tant que membres 
suppleo.nts• 

> . 

:MM. Piooioni 
9ntlin 
iientg.en 
Rosenberg 

7,- Les N,E,I, so 
.· ~ 

reuniront aux Pays..'Ba.·s, a une da.te 
a.ux dooisions priS.Oß n Luxemb6urg. 

qui s ern fixoe proohaine.,.. 
mont, oonformament 

Sujet .• ·• L'Org.c\nisa.tion de l'Europe~.' · ·. ·· 
, - . ·.r 

Ra.pporteurs &' Aspeot c;lUlturo:l Me lo Ministro Hurdos~ 

Aspöot sooia.l et eoonomiquo -· M, le D~. '~o.ssen. 

A~poot politique - M, le Pr .• Co.tliri, 

.', Il n ote domo.ndo nux rapporteurs que lours trayo.ux s.oiont transmis nvb.nt 
lo :n mrd., nux mem.bros du ,Comit5 Exeoutif• ·; 

· Pm.ir lo· 20 · ju~n,. o.es rapports d·~ront. Zltre trnnsmis aux ,equipes nntiona.los. 

, 
L ·'I. e # · # # · 1 d N E I ~t' ·r· ' ·t· .a.- o s~ug· du seorotario.t gonorn e os • • , a e e 1XO sur proposl lon. 
do Mr, Sassen, et a.pros dif?OUSSion ·g·~neralo, n Pari's, 

Lo seoreto.ire gonernl devra ·~ ln proohaine reunion du Comite· Exootitif 
fniro rapport& . 

· 1°. sur l'opportunite .d'u!:t journal internationo.l ·publio 
rn pl~si,ours la.nguos • 

20~ sur les propositions do budget 
3?'•. sur ln n'~o es·si t~ de fournil" · do 

rale a.ux mcrnbres dEJs N,.E .. I.~ 

. ·, 

1948 (3t 49. 
~D. dooumentnt:i.on g~n~ .. 

• 0 •• 

'. 

I ; 
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· lOi~ Abordo.nt ln quostiori :f:Ln_pnoi~re, le ·Corni te Elcooutif o. d~o:tde que l0s . 
. ,tlqilipes nationales' suivan-ts vorseraiont ohaoune· 60,000 f'rnnos. f'rnn9nid 

~ tit~o de promi,or versemout pour le f'onotionnemont dos N,E,I,a . 

Fr:nno o - Beigiquo - .Autriohe .:.· Luxomboul'~ -
Suiss o - Pay·s Basquo - A'n~leterro, 

. . 
P~s Bo.s - ttalio 

. 11,- Los .~quipos nationales dovront faire oonnattro avant lo 3Ö juin, o.u 
Sooroto.r.io.t geri~ro.l dos. N,E,J:,, J.'n oom:goeition de ~our oomit~ QJ!:~outif' rospootife 

12,- Lo s'.eoretario.t g5n6rnl es.t oho.rg~ c,lo .publior lea rappc:irts prosont~s 
n ln sosaion des N,E,l, de LuXembourge Il o. ete deoid~ que ootte publiontion so 
f'ercd. t uniq uömen t en langu 0 f'rnn9·ais e. 

(, 
******* 

\ 
I 

\ 
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l' liOIJVELLllS EQUIPES lljTERNATICUAIES I '· 
Proces-verbel de le reunion du Comite Executff.. 

en date du · 21. Juin 1948 
a L I E GE 

. ' 

Eresents 

1) France : M. Robert BICHET, President des N .E.I. 

2) Autriche • • 

3} Italie · ~ 

4) Belgique 

6) Pays-Bas 

ö) .Pays Ba sque .. 0 

7) Polog~e : 

8) TohecoslovEl quie 

Dr. HURDES, Ministre de l'Eduoation Nfitionale 

MMo TAVIANI et TOS! 
Mle MORINO 

MM. D. T.AMA.LLE et Albert LOHEST 

M. RUTTEN 

M. J • de LANDAEURU 

M. STEF.aN GI.iASER 

.Dr. :BAUER 

Charge des rapparte a.vec lEl jemease. Dr •.. LE'1.l\ND01;JSKI 

Secrateire General : Jules SOYEUR. 

0 
0 0 

-LA seAnoe est ouverte pAr M. Robert BICHET qui preaente lea exo~ 
aea des ·Eq~pes de la GrEJnde BretAgne, du Gra.nd Durihe du Luxerilbourg et 
de la Suisse, qui..n1ont pü. se faire representer a lEr reunion. 

M. R. BICHET salue et remercie, ensuite la delegation Italienne 
qUi siege. pour la pr~iere fois au Comite Executif depuis son adheaion 
officiGlle .•.. 

(J 

o ·o 

••••• 
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Lee queationa deb8ttuea sont les ~~~vantes 

r • Gongres des N.E.I. a la Hl\.YE sur 1 1organisation de lfE\lrope 

Leerapports deja reQus au Secretariat GOn§ral c'eat-a•dire oeux de 
I\lrl~. Cattlin et IIurdes seront transmis soua peu, pour etude et · diaoussion, 
aux differentes equipea NFttionalea. 

Le rapport dont oat Charge noa ~:rmis HollNldaia sera trana!'111S fin 
juillet. 

Il A eta decide que les rapports ne aer!'lient PAS lua a le Session de 
la Haye, mAiS diacutaa iT!Jil,ediatement Apres synthese fai te par les l"f\ppo.r
teura, des raponsea reQUOS 0 

Deux reaolutions finaJ,es aeront prepRroes, 1 1une pour 1 'uaage matne 
des N.E.I., 1 1autre pour la propagAnde (presse, radio, Agenoes). 

·.Lee ra:pporteurs sont chArges de preparer, ohaoun en ce qui les concel'oo 
ne, des textes de base qui serviront a lA redf!Ction definitive des motions. 

tTn contact etroi t sera etabli entre nos amia Hollandais et le Seo~ta• 
riat General des N.E.I., pour l 10rganisfltion de cette sesaion de la HAIE. 

0 
0 0 

Journees d'etudes a Rome les 29 - 3o- 31 juillet, 
r6aerveea aux jeunes 

Apres AVoir enterdu M. J. Soyeur sur 1 1!'1ccord intervenu a ce aujet A 
Rome avec la Democratie Chr~tienne_ Italienne, il eat convenu que : 

1° • ces journ~ea aeront patronrosa a lA · foia par la Democratie Ohretienne 
Italienne et lea N . .E .I., les frais de a8jour a R01t1e se;ront euppörtos, 
par la Democratie Ohretienne Italienne, 

2° • la pre~idence de cette aoasion d 1 ei;ud~?S est reservee a M. Attilio 
Piccioni, Vice-~reaident du Conseil Italien. 

3° - Lee discussions auront colUTile beaes la leQon d' ouverture de M. Piccioni · 
dont le sujet serA lA doctrine_Eol~tiQue de lA Democratia 

Ohretienne. 

. ... ,. 
,.,. . . . . ~ 
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4° ~ Lee ~nvitations seront fEJitea p~r le Secret~d.te Geherai des k &E it i~ 
sauf potir .l'Italie : daris le paye, lee ~vit~tione aerant faites par 
lR Damocrflti'e C};lretienne Itfllienne, directement. 

5° - Lee membrea du Camito Executif habilitee a assieter a oes journees 
· '.sont : :MM • Bichet, Duchecek, Soyeur - DeU.X rnernbres suppleants aont 

pr6.vus pour rernplBcer eventuellement 1 'un ou 1 'autre de oes troie 
mettl.brea, ces suppltit=mts sont : MU. LEimale et de LAnfutburu. 

• Le prinoipe d 1une courte session de jeunee, a la HAYE, a la fin da Sep
tambra est retenu. 

[ Corni te de Coordination des Mouv_eme~~e Europ{lene J 
Apres avoir entendu M, Robert Bichet, Pr0aident, sur les:demarohea et 

le a poai tione prises pa.r lui aur ce· plan, on confiitUe lea fllE1 ndats des qua• 
tre membres effectife ~ MM. Biohat - Hurdes - Sassen et LAmale F.~ppelea A. 
eiegar a ce oomi te. Au sujet des suppleants, il est laisae au Prasident la 
libert6 d 1agir de telle ma~iere qua quatre de nos mernbres soient .toujours 
presents aux reunibns du Comito da CoordinAtion. 

·M. le l11~inistre Hurdes, apras Ewoir remercie M. Bichet de 1 1E;lctivita 
deploy6e par lui dans co Comite insiste pour qu'une Politigue de Praaence 
sott menee evec vigueur sur tous lea plane et qua cetto politique ~ponde 
a nos exigences culturellea et syndical~stes souligneea partiouliereme~t 
par MM. TAviani et Lohest. · 

· Il eat convenu que nous proposans M. Hurdee a lf' Coi'UTlliseion culturell~. 
et qu'une liRison etroito sera etablie entre M. Etienne Gilaon de 11Acade• 
mie FraiJQ~ise et M. Hurdea pour. mener une fiCtii:m comi'TJ.une et effice oe. 

Il eet rappele que ei .sur le plan Europeen il exiete un Comita .de 
CoordinaUon, il existe sur las plane NE}tionaux:, des Comites de Liflison~ 
si cetlx-ci n'exiatent pas encore, il est recommRnde aux membres d~a N.E.I. 
d 1en ftworiser la.crefltion et d'y exeroer le mf:lximUJ'!l d'influence. 

Il aerEl envoye a toutes les Equipea NAtioml.laa, lea docurnents relatifs 
a c~ Comita de Coordination. 

Lea Equipea NationAles doivent erivoyer dAna le plus bref delai les · 
noma·da pereonnalites qu 1ellea desirent voir siegar dans les diverses co~ 
miaaiona. 

M. Hurdes .a souligne la necessite d'une Commiesion de l'Agrioulture : 
oe point de ~ sera soutenu au prochAin Comit~ de Coordination • 

• • • • • 
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5) Comita Executif des N .E~I • 
• . . ; : • ! 

Il eat confirma q~ _le Cobite.ei6cutif Adtuel resterA en fonotion 
jusqu'au Congrel! de LA tAYE" . 1 · -. • 

Une raunion duQotnit~ EXE\Öutü. est prevue 1~ veille de l'ouverture 
de 18 aession de La HAYE. 

Une Autre reunion. E~uX~ lieu d'ici la si elle jugee utile. 

6) Coro.ite .de Contact 

. Ce Comi te envisp.ge lors de 1~ reunion de lA HElye par lea p~tiens de 
divers mouvements federalistes~ no deyra .pfls. Avoir un ·cArActere orgenique1 

.cependant.que,.lfl necessit~ de.se concentrer etde pr0perer des positions 
· identiquea a. 6ta ,aoulignoe par divers membres. 

~J. Reunion da Mo SB~ a Pa,ris 

L'opportunite de cette reunion serA exAmina a La Haye lors.de la 
,Ounion du Comite Executifo 

---------
a)' Reunion de l'O.N.U, a PAris 

· Ouverture de lA session : le 21 septembre a PAris, 
Lore de la session de. 1 10,N .u. a Pf!ris, des contRcta seront pria 

Avec J.e 8 membr~s 8ympAthi8An t 8 des N eE. I •. . 
Il serA neceosnire qua nos Amis ItAliens, -Toheques, Autrichiens 1 

~sques etc •• easistent a ces r~unions. 

9) ··Titres - Modifications, 

. Un tres lArge dabRt s 1eat engAge sur 1 1opportunit0 d'un ChElngement 
du titre : Nouvelles Equ:i.pes· Intei'nEltionaies, a lA dem~nde de MM. LArnfllle 
et Lohest: · 

'Aprea lea interventions <to MM. 'Hurdes, Biohot et Taviani, le Comi te 
. EXecutif d.Ooide · : · · 

• qu1il'e·st inopportun de ntodifier le titre·: 
II NOUVELIES EQUI?ES INTERNATIONArES II 

• qu 1il est utile de. souligner le double cArf!ctere politique et chratien 
de ·notre formAtion sur le plAn des ecjuipt:;s n.~tionales, par ur1 soua-t:L• 
tre Choiai pAr lea. eguij)OB nationales et ACQepte pf!r le Comite 'Ex{!ou-
tif de a N .E • I • . 

Le Comite Executif·a retenu deux aous-titrea: 
• Union des P~rtis PopulAirea D6mooratea C~retiena 
.. Union InternationAle Soci.ale ·chretienne 

qu 1il propese a i•attention des diverses equipea nA'tioruües, celles-o:t de
vront soumettre leurs idees aux C.E. 

' ' I ··~· ··~ • 
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lo) Propaganda 
' Ii ' ' 

- Il e 4te decide qu"une dampagne d,e.propagande parradio entre le 15 
et 25 juillet devait stre declanÖliee dafis to~s les payel 

L'interwie~ donnee par ·r.~r. Hurdes a la rRdio autrichienne, eera 'trans
mise proohainement aux: equipes Afin de leur pe:rrnettre de preparer oette 
Campagne de propagande. . 

tme active propagende doit ~tre amorcee. 

Cheque Equipe Nationale devra avoir ~ dalegue .responsable de· lfl pro~~ 
gande, dont le nom. aera coT!lTll.unique eu plus t6t pu SecretariAt General... · · 

• Du m.ateriel .de Propaganda sera edite SOUS peu, 

- Lore da notre session de La Haye, les delSgues responsables 8. le. 
propagande se rE1uniront ·pour et\ldier toutes les possibilites d 1action et 
de penetration. · 

~. Sur le pla.n de la' pro!ffigende, le Comit6 retient 

1° - que le bureau d'1etudea qui sere proch~inernent conati tue' doi t 
~tre reaerve, sans exclusive d'eilleura, a 1 1elite. . 

2° - qua la propagande doit toucher lea rnesses. 

3° - que le pepier a let.tres les documents: les insignea eto ••• 
doivent etre identiquea dana Cheque 0qu1pe qwmt a lA prasenta
tion ganemle • Des projets seront soumia aux: proahains C,E, 

\ . 

11) Equipea NRtioneles Allemandes 

CoT1!1'1le aucune reponae n'est parvenue du .Dr!l Adenatier, et A le dernend.e 
de r~~. Hurdea qui a souligne 1 'urgence de consti tuer cette equipe AllemAnde., 
U Comi te Executif .a charge M. Bauer, qui est pa.rti en Allernagne,. de pren
dre contact avec MM, Kaiser, Mulle~, Adeneuer et le Ministre de la Justioe 
de Coblenz pour m.ettre imm.ediatement cette 6quipe aur P.ied, 

. Le Cornite a · de nouvef!u· rappele aa poai tion !'lnte;rieure qua:1;1t 8. la ne
ceaai te d·'avoir, dans cette e~uipe allemende des Repreaeri.tan,ts d~ ·1a 
C·,D ,V. et du Centre Allemand. · 

----------
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NOUVELIES EQ~PES INTERNATIONArES ........................................ _________ _ 

SecretariAt Genersl 
lB, rue d'Aguesseau- Paris· 

---------------~----Telephone : ANJou 96-47 

\ 

Proees-Verbs:1 des Reunions du CotUi te Exeoutif 
des 20 et 2I NoveTrJ.bre 1948 

··~---~--·----· ................... 3*.._ .. ______ --

Paris, le 22 Nove"lbre 1948. 

-



() 
.. 

EtEiient pree~nta 

----------------
Bq_ui:pe .t\.LLE:'U\NDE 
Equipe ANGLL\ISE : · 
Equipe .AUTRJ:CHIENNE, : 
Equipe BASQUE .~ 
Equipe BELGE ·: 
Equipe FRANCAISE ~ 

Equipe HOLLJ>ND.i\.ISE 
Equipe HONGROISE : 

. Equipe IT .. ;\.LI;ENNE ~ 
Equipe .POLoN1\. ISE ~ 
Equipe RO~J~INE : 
Equipe TCHECOSLOVAQUE :. 
RepresentE~nts·dea JEUNES 
Se cre tEl ire GenerA 1 :. 

EtFiient excusea _ _, ____________ _ 

r:!essieure l:..denE!uer 
,Ioe~ch ~. 

r.~ueller 

Rosenberg 

- '2 ·-

\ --------

l. 

~· 

~!onsiaur le Ministre 1~uller 
MAdEin:te ~ Duchesse d 1A tholl 
Honsieur 16 ~.!inistre Hurdee 
Monsieur JFivier de LandFiburu
r~!onsieur D, LAM.ALLE 
~Tonsieur Rnbert Biohat ,· President 
.des N ,,E , I ,, 
~tTonsieur le Dr. Rutten 
Xt!onsieur le Co".l.te PRlffy · 

· !·!onsiour le Deputa Tos.i 
~~onsieur le Professeur, GlFiser 
~.tronaieur le Professeur Pops 
r.~onsieur BAUER 
1i!lV!.· Dournes et .N'obili 
M. J ft Soyeur,.· 

·de 1 'Equipe .\LLEl!JINDE 
de 1 1 Equipe LUXEl'!BOURGEOISE 

. de 1 'Equipe SARROISE. 
de l'Equipe SUISSE 
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L10RDRE DU JOUR de oea reunions OO!Uportflit C 

I ~ ' ' , 

io / Adopti~n, des prooes-verbAux des reun~one de ·l~ Haye ·du Co"lit8 
Exeoutif · 

2°/ C.ons~:Ltution des commiesions , I 

3° I F~ation et ~rdre ·du jour 'da la reunion da 1~. oom"lieaion eeonotuiq~ 
p~evue p~r le Congrea da le Haye 

! 

4° I Fonctionne"lent da ·1a coi'!Jl'lli_es~ori des jeunes 
'I ' . . 

5°/. Fonctionne"lent:de la com"lission fi~nciere , .. 

Representfltion AU Co~ite exeouti;t'. des eqtrlpea oonstÜuees pflr lee 
groupes nfltionaux 6euvr~nt ~ns 1 1 e"l~gration forcee (~rtielea 6 et 
I2 des stfltuta)· . . ' . . . · • ·. · 

'I • I . I . 

7°/ Designation eventuell~· des "l9"1bres coopt~a (article, 12 des atfltute) 

. so l Reunions per:l.odiques saus lea auepices dos Nouvelles.1Equipee 
Internationales des dirige·ants qllfllif~ea des pa;rtie de"locratea 
'd.l inspiration chretienne. · ·. 

9°/ Cr~~tio:n: d 1'Ull jour~Ü'll, "lensuel en q~tre .lflnguea 
I 

lo 0 /.Etude de _i 1ordre du jo·w.· de lfl proohaine session Interwtionale 

. 11° / Qua et ion~;~ dt veree_s o 

-:- :- ;- :- :- :-
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Mon,(3i,elir BICHET preeide. 

1° I .Adept ion des prooes-'VleriTaux des reunions 'da lf'l RF1Y9 . 
du Co~ite Exeoutif 

Lee prooes~vero~ux des reunions de lP RPye du Co~ite Exeeutit 
sont Ftdoptes, SFiuf~ en ce qui concerne .J.A representfltion des equipea oone

. ti t~ee Pf!r des groupes en exil. Cette. question ~erA. redisoutee dPiis eon 
enee~ble lora d~· lA · pre eente raunion. . · · · . 

· ·. 20./ Constituti9n d~s Co'"l"liasions 

Le Co~ite Ex~o'ut.if dresse lfl. liste des co~"liasions et d~sj.gne' le 
p:resident e~ le demxi6~e presidont de ·chAOune d ·•alles. Cette d~·sigDE~tion 

·.raste provisoire, chflque co~iRsion devFtnt df"l.ci~rAtique~ent· elire.son 

' ' 

. president1 lore de 1Ft pre"liere reunion 0 • 

. (pour lf' co"'l.poeitioll_~es· co~"l.iseion.§_ voir:flnneie n° l) 

.·Ißa Equipes n 'fiYl'!rit pfls. enpore deeigne laure .repreaentflnts FtU 
sein des diverses c~"l.issiona, sont priees de le fFtire dFtne un delRi,tres. 
brat. ~ · · 

Lee presidents deaig~s sont 

Co"l•dssi'on Culturelle ~· 
Co~ission Politigue 

Co"l.l'''l.issions Eoono"lioue._et zc,);i.r1.\e , . 

Co~ission de proPAßFinde 

Co~~ission Pflrle~entAire 

Professeur GlAser (Pologne) 
Monsieur le · r~~inistre Hurdes 
LAutriehe - pre"lier preeident) 
Monsieur Biohat (FrF~nce - secend 
president) · o 

Monsicmr Hentgen ( Luxe"l.bourg • .pre
~ier pr6sident) - Monsieur S91"!1"l.ler 
(Alle"l.Agne - secend preaident) 
1-~Ade"l.oiselle :Merino ( Itelie • pre
~ier president) - ~Ionsieur 'cl'l"l.bolll'llflo 
(FrAnce • aecond pr~sident), 
Monsieur HeY"lFtn · (Be lgique·.- pre':'lier 
pr~siderit):- Monsieur Tosi ( ItAlie •' 
secend pr~sident) ·" 

I1 est oonvenu d 1fld"l.ettre dAns cette derntere CO"l"l.ission lB s 
"ll'Ullifltflires en exil ·at· las "l.B'"lbres des oonseilei nAtiowux constttu6s 

. exceptionnelle"lent ~n te.,;,ps· de guerre ~· · · 

En ce qui concerne· lA CO"l"lissioh de lA·· jeunesee, une discussion 
generAle e st engAgee sur lo cps de JeFtn Buch""lfinn, ~ lu Preisident de lfl co"P, 

, "lission de lfl jeunes·ae 8. lA HAye et Agreei . jusqu 'flu 20 nove~bre pflr le 
Co~itß Exeoutif. · · · 

' .. ~ .. 
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MoneieUl' 'Nobili donne '1eoture de lf1 "J.otion."votee pF~r lee jeunes 
des·U.E.I. et da lA lettre Ad.reasee·f1U secretf'ire generfll.l)f'r~1fonsieur 
JArrAud de·VerAo.. · · .· · · · ·. 

( Vl)ir Einnex:ea nllr.leros II. et· III au prflsent prooea-verbAl) 

!:Tonsieur Desire IA"'lRlle, delegue. B~lge, deolAre que l 1 equi~e 
·NBtionf'lO .Balge ne peut· reoonMttre 1 1eleotion da Honsieur Jean Buoh"'l.Flnn, 
ce dernier h 16tant PAS en possession d 1un. "lf1nMt. offioiel a la HFlye, R~ . 

tre"'l.ent dit, il n 1 ~tflit PAS eligible. Monsie.ur ·~"'l.Alle,preo.~se qu 1il .. fl 
.. protaste le soir "'l.E!nle oontre oette ~leotiori· et. ooolAre · que. Monsieur de 

Sohryvar, Pr6sident. du pFlrti ohretien sooiAl Belge,· eat oppose a lfl no"li.;.. 
nation de r.~onsieUl' BuohmAml;, UI).e 1et.tre Adresr36e pAr Monsieur lfl"'lRlle 
a ~ronsieur Eichet oonfirn....e ce. dernier point c. . 

Apres de ionguea: discus·sio~s, MQnsieUl' le ~.rinistre Burdes . 
·· propese en oonfol"'lit6 _Avec 1 1Flrticle 3o des stfl tute, un co"lite· d.e Di~ci

. pline e t d 1 Arbi trP ge, · et propese rio"l"l9 "J.9"lbres da oe C.o"li te 
· . . . Monsieur 1A"lAlle • lBelgique) 

· · l\ionsieUl' Nobili ._. l ItAlie) · 
-'Monsieur Rutten~ • {Holl~nde) 

Monsieur Rutten expri"l.e le point de vue suivflnt : qua 1 ~~~\lipe· 
Balge Ait lfl possibilite de reoonsiderer encore une. fois le prob1e"l.e et 

·. soUhAite uno solution· dAna le Cfldre nfltionfll belge·. · 

LeB disoussions B 1etendent aur. lA question SUiVfl_nte ._ 
. II Monsieur BuchmAnn est-.i1 ~ligib.le ou non'? II 

' • I : . ' 

Monsieur' Hurdea de"l!"nde a'i Mohsie~ Buoh"lAnn etflit offioielle"lent 
· envoye Oonl"'l.e responsl'ible jeune a Fiuggi • · : · ·· 

.. 
PJronsieur ~"lall~ preoise .qu 1il n 1y PVRit J.?f16 a cette epo"que _de 

aection orgA:hique de je\mos ~n-Belgique., · 

. Mqnsieur Nobili insiste ·aur ~e feit. que . J~oneiaur· Buoh"lfiM etAi t 
·. ·. deEJigne pAr tciute la Po~ission Beige a Fiugg~, y C<?"'l.Pris pflr N!fld9"l.Oisel .. 
· : .le :rt.

1
eeus co"l"l.ß port.e·p~role, de .lfl section Be_lgo _des jeunes. · · 

- . . . . 
: l!onsiaUl', LEl"lal1a deol.fl're qu 111 no peut aocepter oette Co"l"l.iS• 

sion de. disoipline et d 1.Arbi trAge. ' - · · · · . 

Apres de longues disoussions, le Corr!ite Executif deoide ·lfl fol"'!lf!• 
tion de ootte CO"l"liasion a lflquelle '11 ~joute ,encore deux "le!'llbres ·s . 

l!fldA~o lfl' Duohesse d 1Atholl (ou un putre.refresentflnt 
, . . . . de 1 'Arigleterre 

·. e·t Monsieu;r le Professour GlP ser LPologne) · 

.· 
'' 

••••• 
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En "lSnl.e .tenips qu 1il·Ppprouve cette pr.oposition, Monsieur Rutten, 
·aoutenu par ~"~nsieur le Ein't::Jtre Hurdes et :l~onsieur .nuller (Alle~agne) . 
proposr;~ que l'equipa. be1ge reconsidere ancore una fois"la prob16nl.e. · 

. . . 
J.usqu 1a ca qu 1une decision definitive soit priae, 1a Co"lit~ Ex9-

cutif deoid~. que la sac_tion IntarnRtionA1a do jeunaa aerA dir1gee mo"lenta• 
- ' ne"'lent p:ir Mons'ieur FrAneo Nobili, I:!onsiaur Piorre Dournes et· Mona~eur 

Rudo1f Lewandowaki • · · · · 

lß Co."li te Executif reoonaiderora · 1 1enae"'lble d e. oette question 
aur le rapport qui s orf! · pre sente pRr 1a Co"l"liasion d 1 Arbi tl'f!ge et de dia
:oipline. 

3° I FixAtion et or.'dre du .iour de lfl reunion da 1fl Co"l"liaaion 
Econonligue prflvua pFlr :le Congr~a de 1fl HAYa 

Sur propositio~ da. r~orisieur· Bichet; oet.te re\mion flurll le "lSnl.e 
the"le qua celui e1Abore .lJflr lo Comite de coordination du Mouve"'lent Euro
peon pour Sfl proch~ine reunion econo"'lique (voir .Rnnexe n° IV). Lfl reunion 
·ae tiendrfl ·a PAria, lea 11, 12 et 13 Hflrs. 

. Un Co"lite rastroint .eat chRrge da prepflrer cetta ,reunion. Il 
co"lprend 1e· Pere Lebrat at Hesaieurs Bflc,ori, Buron, Nihoul, Holzapfel' eil' 
le deleguil italien residFmt an Frflnce. 

4° I Fonctionne"lent da 1A Co'"l"lission Fiilflnoiere 

Honsieur BICHET rf!ppelle que las 

. Eauipea .Allar!lflri.de, .Anglfl iae, Balge, Lux:e"lböurgeoiae, n 1ont 
pfls enoora varse .leur cotisfltion et' que l'eauipe .itfllienne n'~ verae qu 1 

una pflrtie da BR cotisfl tion. ' . . . . 

. , , . Monsieur Bicha·t insiata pour que lP r~gull'lriafltion da caa verse• 
"lents soi t fl'l i te. t'res rR pide..,ent. 
. . - Monsieur Biohat inaista egt"l6"19nt 'pour qu1une Cfl"lpflgna finl'lnCi9• 

re aoit entropriaa a ~~ foia aur les divers p1flna n~tion~ux.et sur le 
. plfln Ini'erM tiowl, 

. . . Le Co"lite Executif decide que les ootisRtions pour 1 1exeroice 
1949 aaront da cent "lille frEmoa ( roo.ooo frs) I Cetta sc~e. aerR toute
foia rAI'Ilen6e·a trente I'IJ.·illa frRnOs (30,000 fra) pour lea equipas an 
exil, · 

. Il ea·t decide ·en ·outra,. que '1e Ph~aide~t· da 11'1 C()l'l)'l'tiasio~ finfln"' 
eiere deviandrR treaorier des N.Eoi., le'eecretRire generAl gflrdAnt aee 
fonotions de tr~sorior generf\1 ~ · · · 

•••••• 
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RepreaentPtion flU Co"lit·e Exeoutif dos Eguip-S~s oonst1tuees Pflr 
lea groupes nAtionflux oeuvrflnt ~ns '1 1 e~i rfltion foreee 

F~rtic1es 6 et 12 des st~tuts 
. . I 

Aprea 'tln~ trea lflrge 'discussion, lr proposition. auivP.nte de ~~on• 
sieur Rutten ea.t ~dop~ee a l'unPni"lite_: 

- Le repreaentflnt da· chflque equipe nPtionflle, ou son aupp_leilnt, 
f1U Co"'li te Executif ," diaposer(-1 dei deux voix dal:I.Mrfltivea. · · · 

• Le repreaent?nt -. ou son supp1eflnt· • de ohflque ~quipe nf!tiow
le, oeuvl"flrit d!'lns l'e"'dgrfltion forcee disposerfl d'un.e voix deliberfltive. 

• Lee "lS"'lbrea coo.ptes et ·.1e: ou 1es ropraaentf1nta ohoisia pflr lea 
sect~ona de .. jeun.eaae disposeront ch11cun de doux. voix da1ibel!'lbivea. 

fier ·lfl 
"L 1fldoption de cette proposit'ion .fli'IJ.~me 1e Co"'lite E.xeoutif a I'IJ.Odi· 

re.dflotion de l 1flrtio1e -12 des stfl tute. 
Pri"'litivei'IJ.ent 1 '11flrtiole 12 etPit Pinsi COriQU 

" Le Co"'litP. executif' est co"lpoae de : 
A) Un representnnt de chpque equipo nAtionAle designe 

pAr eette ~quipo nfl.tionflle, ou un supp1aflnt. d6aigne dflns lea l'll~ea cond~· 
tiona. 

b) Un ou deux representPnts ehoisis pflr les sectiona 
nAtionflles de jeunease, ·siegeflnt. an aession internfltiowle, dflns les con-
d:l.tions.fix~ea a 1 1flrt:l.c1e 9r ' . . . . 

· . o) de "'lSI'Ilbres coopt~a pflr le Col'!lite Ex6outif_ l lfl l'llfl• 
jorita des. deux ti<;~ra des voix, SflnB que 1e .. nOI'IJ.bre de 068 I'IJ.91'1J.bree cooptes 
ne pu:l.eae dapflsaer le tiera da 1 1ef.fectif totf'll. 

· I.es raprasen tRnts des grou,pea nfltionpux prevua · f1U 'pFI• 
rAgrAphe o) de 1 1Artiole a ont uniqilei'IJ.ent voix conaultfltive, sfluf dacieion 
contr~ire du OO"lite Exsc':lt if BtAtllflnt a ll'l "'lfljorita des deux: tiere • 

L1flrtic1e. 12 serA redige COn'J!l19 sui.ti ~pres Eidoption definitive 
(c 1 est·~..;dire · lore de ll'l proqhfline reunion du Col'll:l.t~ Exeoutif, aolon las 
"'lOdAlitee prevuee a 1'Ar:ticle 32 des ~tfltUta) 1 

Artic1o 32 r 
----------]ß" Co"lite· executif eat CO"lposa de ., 

A) Un repr6senwnt· de chflque equipe nPtionflle, d6signe pflr oetta 
aquipe nF~tionPle et ·dispoaflnt de deu% voi:x: cM1ioorfltivea, ou un aupple~nt 

· deaigne ~Ans lea "'lerries oondi tions. . · · · · · 
b) tn ou, deux r(?presontflnta choisis pflr lea eo.otiona nfltionAlea · 

da jeunesso,· siege~~t en aeas~on internl'ltionP1~, dAns las conditioris fi• 
Jteas a 1 1Firt1ole 9 et_ dispoaflnt de deux voix d(HiMrAtivea chPcun. . · 

c) de r:lEl"l.bres cooptea pF~r le Co"lit!S Exeoutif a lfl •'lfljorit6 des 
, . deux tiere des voix, .sflna que le nor'J.bre de cea "19"'lbres conpte a ne -puisse 

depflsaer le t1ors de l'effeotif total •. _Chflque "10"'lbre. ooopte d!apose de 
deux: voix deliberf!tives. 

• ••••• 
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I..cs ropresentAntf3 das equipcs nf1tionrles pr#Jvues FU prrAgrrphe 
c) do 1 'F~r~~olo 6 ont ~_voix de libt?rfltive· ru sein du Col'llite Executif • · 

Df.sigwtion 8ventuelle de· l'll.9"lbres 'cooptea 
• j . ' 

--~---·-·~--·--·------·-·----·---···--·--
Le Co"li te Exe cu,tif d8·c ide de ne ftdrci ~ ucune de signfl tion da 

l'll.ß"lbres · cooptea a lfl prese'nte reunion. Sur propos~t.ion do plusieura re• 
:preaontAnta, lo Comite Exocut~ .repffir"le loa principes generrux qui de~ 

· vront gu1dor·19 choix: .do '"tO"J.bros.'Cooptes,· princip~s rAppeles d~ns lo 
. prooee•verbi'll de lfl reunion. du Comi te Exe.cutif a la HRye • . . " 

0 

Reunions pe'riodiques .saus le.s PUspicoa des N:.9uvoiloa.Equipelr 
Intornl'lt-ionAles des. dirigeflnta qUP lifi~s des pflrtis MmocrA• 

·teo d 1insp-irAtion ~hre.tie~e · 

-----------------------------------~------~--------------·--
Un long debflt s 'ouvre sur ce 'point.~ Il est deci~e que ~~onsiour 

· le. :·~inistre Hurdes, president de 11'1- Corr.mi.ssion Politique et quo Honsieur 
Eichet, msident des Neuvolles Eguipes Intornl'ltionrles, prendront de 

·eO"l"l\ln RCCord, tautos initint'ivos utiles n CO SUjet. . . 
D1ores et deja, il est· derrtl'lnde a taue los prrtis demoorAtiques 

d 1inspirrtion Chretienne, d 1inviter a leur Congres respE}Ctif, B 11'1 foie 
lea repreaentl'lnts des jll'lrtis dAmocrfltes chreti.ens et des repre.sentrnts . 
des Nouvelles Equipes InternF~tionflles. 

Crertion d 1un JournAl mensuel en qUPtre lPnguee. -----·------------------·--------t-·-·------------
. _ /!qnaieur Eichet insiste. sur 1!'1 necessÜe de oreer un .tel 

joumrl, Le Comite Executif de~ide de ch~1rgor···onsie1,1r Bichet.de prepPrer· 
pour lA prochPine .reunion du Co~ite Executif Un projet pour permittre 
une· et~de l'l:pprofon,die ·de cetto proposition. 

Etude d:e 1 1orO.;re du jour de lA prochrdne session 
InternA tionA l'e .. · 

---·-------------~-------------------~~--~~-----
·.Au ~om de lA de"locrAtie-chretienne itnlienne, I!onsie.ur .Toa:l. 

~nnonoe. que lA prochAine BOBSion internf!tionPlO pourrfl 89 tenir a 
Florence. 

Cotte session qui durerA trois a qUfl tre jours, !30 tiendr!'l drne 
11'1 deuxieme quinzÄine de 'septe"lbro et pciurrfl rf.unir deux oents pr.rtiei
pFinte etrt=~ilgers environ· •. 

·. L'o.rdre du jour de cette 'session in~e~ptionAle .n 'eet pAe 
Flrr3te· deftnit:l.yement. 

QUOBtions relfltives flUX: j.eunos 
. . ' 
~~---~ .............. ~-~ .................. . 

. ' ...... . 
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1° l des l'l'lohons ;,r·)t8es pf!r lP section jeune lo~ 19 et 2o 
novel'l'lbre 1948 (AnnOXO nc v .. vi .. vir .. VIII) 

20/ du thel'l'le de lE1 reuni.on de SAlzbourg {ftrmexe no IX} 

Le Co"lite Exequtif fipprouve a 1 1UI1E'nimite las .rnotions en fljoutPnt 
toutefois, a propos de lr structure des sections de jeunea.:' 

· " Cett~ Section internfltionale Eillabore aol). :reglement conforme~ent 
. AU re,~rlel'l'lent des AUtres co~isaions e t. groulZes, EHit an son sein son · 
bure~u et sea doux dtHeguas AU Col'l'li t6 Elcecutif des Nouvellea Equipoe tn ... 
terMtionalea, " · 

Insignea 
··--CII·----

. . I·!orisieur EICHET propese que Chflque· equipe mette EIU concours 1 1 

ineigne.des Nouvell~s Eq~ipos InternAt~onAles. 
Une circulai:re serfl prodhAinel'l'lent onvoyee Aux diverses ~quipes 

a ce aujet. ' --

· ~!~l'l'lbres d 1Honne~ 

------------~----
;·:onsi.aur Eichet donne lecture d 1une 'lettre du· secretPire generfl.l 

( voir, 1'1rmexe n° .. X) 
Le Co"litE'l -Ex~cutif l'l'll'lrque son f!ccord sur ·lfl nominfltion du 9hAn

celier Filg coml'l'le l'l'lSI'I'lbre dlhonneur~ 
et deoide de nol'l'll'l'lei-r tous· les "191'11bres d 1honneur C;;Jn qUPliM de 

vice•preeidents d 1honneur • 

A"ll'lrique' ·du Sud 

. --------------
:·!onsieur Jfivier de LAndAburu fflit pflrt de. lA reunion de ':onte-' 

video qui A groupe des CAtholiquea. de ~iversee republiques sud•.A1'11f>ricflinee 1 

prOts a trflv1'1iller Avec les Nouvelles Equipos InternAtionAles. 

Lettre de J. Soyour ' _____ .. ____________ _ 

( voir flnn~xe n° XI) 
Le Co"li te Ex:soutif Accepte lfl del'l)Ande du se·ore.tAire ~nerPl et 

-renvoie cette flffAire a lfl Col'l)ni~sipn1 de Disoitlline'et d 1J,rbitrflge. 

Lottre de Honsio ur Jose ~\bi:rA 
~----~---.--- .. ~ ... --~'tll--- .. -------

' 

(voir Annexe n° XII) 
Le Co"'lite Executif donne son ACeerd et ohArge ~-!onsieur Biohot 

· d 1en· .infol"Tter ~ionsieur .AlT"lirA" 

••••• 
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.Au sujet do la note preaohMe pE!r lfl Hongrie 
•••••••••••-•••••••••-•••••••••••••a•--•~••• 

{voir Annoxo n° XIII) 

Co~iosion Fe~inino 
\ 

-------------------~ 

Lo CoYYJ.ite Executif etudie lf' propoc;ition de Monsieur Nobili, 
tend!'int 9. creer, AU sein des N ,E,I. uno CoYYJ.YYJ.iooion F6miriino, 

Apres une discussion,. 9. l11que11o pron:d pE!rt, notElmmont·, Mt=~dAmo 
.lEl Dueh'=lsso d 1Atholl, le Coniite 'ExE'lcutif .rejotte le principe d 'une telle 
Commission ot r:)nvisAge uno lflrge pPrticipAtion des 'FeT11"1.0B a notra .Action .. 
en ies flseocit=~nt 9. taue los orgE~niBI'Ile s e·xistPnta · EquipoFJ NA.tionElles, 
Ccmmissi'ons, Soctionf!, Groupes.. . 

Reunions du Comite Executif 

--------------------------- .· 
' 

Lo Presidont. suggere, qu ~a l'E1vonir, los reunions du Comi te . 
ExacU;tif soient prosqua exclusivEl"len·~ resorv~os f'UX questions poli tiques. 

. . . 
Los questions PdT'J.inistrfltivEls ot d'orgflnisrtion seront etudiees 

pl'lr le Bure!"U et SOUrrJ,iBOS' pour !'lpprobl'ltion, PU co~·~ITE EXECUTIF. 

Il on eut t=~insi decide • 

-:-:-:-:-:-
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NOUVELIES· EQ'UIPES INTERNATIONALES. --·-·---............................... -=---------

Seoreteri&t General 
18, rus. d '~uesseau ·"" pa.ria 

----------------~--

··J.N1tEXE·s 

-------------' Etu .proeee;.verbal du Cozuite Exeoutif · 
· des 20 et 21 Novera.bre 1948 

Pfl.ris, ie 2~ novetU'&re ·1948 • • 

'. 
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Frence : 

Hollende 

Belgique 

A ngloterre : 

Hongrie 

ltalie 

Besque : 

•• Pologlle : 

Raumenie : 

Tchecoalovequ1e : 

Autriohe : 

AllellilgDe : 

NOUV'!'!LL"I!S 'l!lQ,UJP11lS IN'RRNATIONAL"!!'S 

~--------~-----------------------

COMMISSION 'l!JCONOM.IQ.m ~ SOOI!I!J!: 
---------------·------··--------------

Peul Baoon 
Bur an 

P.P.S •. Stokma OFM 
P. Vereert 

Mertens 
Nihoul 

Me"'rts 
Lohest 

Horenji 
Skultaty 

On Frencesoo Mar·ie Dominido 
On PiP.tro Ccmpilli 

Jesua M. da Leizeole 
Manual Roblos Arenguiz 

Wle dislew Mll:r,J.nkowski 
J~nusz Zembrruak1 

Plesie Redu 
Mem!lligo Lnon1d 

D. Adolt ~ KlimP.r 

Widmann 
Book 

M. Sommler 
Dr. Holzapfel 

Dichtel (Sooi~le) 

( 11leonomique 
( 

•,' ... 



~ Franoa 1 

Hollende t 

~- BAlgique : 

II ng le terre • • 

Hongrie ' 

Itelie : 

Bcaque 

Pologne t 

-~ 
Roumau1e : 

ToMooalova~ula t· 

Jutriob.e : 

I) 
Allaroogne t 

NOOWLUIS 1!1QU JP.,S l~RNll TIONAL'!S 

---------------·-~-~--------~----

COMM!SSlON CULTUR'I!lLL'Ill 

-----~---------------

Mma Peyrolea 
1.ltienne Gilson 

Dr. J, Gielan 

Dom J,B, da M~oster 
v. D~:~hin 

Le Pere Gecaer 
M. Komsromi 

Luigi Cerrttro 
lgini Giordoni 

F. Jevier de I.endeburu 
Le ChenoillO Albarte de Ona india 

· Dr. St0ten Gleaer 
A ntoni Ozeple 
Bron1alew Sul~1erak1 

· C iurea "'!lmil 
Buneeau Preda 

Teval T1gr14 

Pornter 
We1kort 

· a:e nab 1 ter 
· ·. SUsterbenn. 



l!'rance • . 
Hollande 

41~ Belgique 

Angleterra 1 

HoDgri~ : 

Itali~ 

Beaque 

0 Pologne : 

Roumanie : 

Tchecoslovaquie s 

t• AutrichP : 

Allemtgm 

• 

ID~LL~S ~QUIP'!:S lN~RNATlON/It~s· 

COMM.ISSlON FJNA~:mR!I 

-----~--~--~---------

Burlot 
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Nouvellea 1quip~e ln~arnationales 

---------.---~-----------~---N 

Motion v.ot6e per le Saation IntPrJJationele dqs Zr-~tinea .------

La Sr.~ction Int~rnetionsle dna J'ounos dAs NouvnllAs ~quip~a 
lntnrmtiollel~s e ed~t6, per MUt' vob: oontro une Dbat~ntion .. (sorutin 
eux bulletins s~orats)• le motion auivonte : 

La seotion Int~rnetioDBle des Jaunae des Neuvallas ~quipaa 
Internationales, raunie A Paris, ln 1g novembro, exprime touta se ao~ 
fienoe ~ Monsieur Jr;.an B1CBMANN, ltlu Preai~nt da notrP Oom1t6 • lors 
du Ool'lgl'~s de LA BAn (17-].g sept,.,.mbre 1948) 

La Snotion lntnrnatioDBle preoiae quo aottn elaotion ASt OOD
t'orme aux Statuts des Nouvell~s 1qu1p9S Int~rnationAl~a, A le r6solut1on 
d~ FIUOOl t:tt eu Proc~s-v~=~rbAl de LA HA~, du Oomite ~~ J'eunt:~s. · 

Naua oonfirmons 'Monai~ur J'een BUCHMANN oomme Pres idflnt du 
Comltlt d~s J'f::'unes, I!'ID le rnm~roiont do taute son eot1v1t6 et de son M· 
vouE!IDPnt ~ le oeuse des J'Aunes dee .divnrs peys • 

...... .._... 

.Avant l'aocoptotion da le motion preoedont~, le session eveit 
decide d'eppr~ver le lettre dn Monsi~ur JAR~UD de ~~o, eans moditice
tion, par un vot~ s~oret (neut "oui" oontre uno abatAntion). 

-------
' 



• 

~: 

ANN'l:Xm Ir' 111 ............... .: ... 
Paris, l€1 6 novt:'mbre 1948. 

Monsieur la Seoreteiro Gener~l, 

Monsi rur Soyour 
S4="crete ir'-1 General des 
Nouvelles ~quipes Internationales 
I8 .rue d' AgufllSseeu • PARIS. 

Dans una lettre au 29 ootobra, .Toen Buchmann nous eppr~nd que 
se nominetion a le fonotion da Pres1dent de la Commiasion des .Teunes n' 
aat pas aoceptee per l'equ1pa bPlge dns NouvellAs ~quipes Internationales. 

Au nom de le Commission, jo me parmeta da vous f'ei.ra obaerver 
le cerect~re pertioulinr d'une 1n1t1at1va qui ne ooncordo pes ovec las 
Statuts des Neuvallee "'lqu1pes lnternetiomloa. 

. . 
De plus, toutes las nominetions faites eu sein de le commiasion 

des jeunee lq sont pour des reisans pArsonnellea, snns que le oareot~ra 
netional n''ntervienne, 

.Tt::~en Buohmann, mombr(J de 1 ''ll!quipe Balge, e ete nomme en f'o nction 
des trevaux dn notra oommiesion et da se personnelite (11 eet inutila de 
reppelPr l'axeellent trevail feit p~r lt:'S jeunes do l'equipe Balge a Fiuggil 
en gßnerel ot pertioulierement .. per .Tenn Buchmenn). 

Je aignele ioi le precedent de Pierre DournAs et de Nobili 
qui siägent eu Comite 'fllxeoutif' on notre nom pour dns reisans amloguea, 

.Ta vous prie 1 Monsif:n1r le Seoreteirc General, de feire pert a 
Monsieur le Preaident Biohat da notrP volonte de.regl~r dens le' mP-illour 
eans un n1Jlantendu qui• en BA prolongf'ent, riaquerait de oompromattre des 
traveux que noua eommae termAment decides a pourauivre. 

Je vau rappalle le 'sens de l'ertiola 3o des etatute et vous 
prie de demendar a Monsieur la Preeident da biAn vouloir soumettre le 
oes a la oommieaion de diaoipline ~t d'erb~trage. 

AocPptez, Monsi~r le Secrateire ~nerAl, en mon nom et an oAlui 
des rDAmbres da la oommiasi~n, l'exprP.aeion de noa aentiments les m"'u .. 
leura. 

Ph. .Tarraud da Vereo. 

' '1, •• •• 
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NOum.L'l!lS 'l!lQ,UIPl!lS lNI'ßRNATIONAL111S 

-------~-~---~~------~----------
_.,.. _________ ..... 

PROPAGANDl ~CONDMIQ~ 

ORDRI!l DU JOUR 

Question I 

---------.. 
Aventegee d'une Union ~oonomigue • Maaures gue n~cas
~te le tormetion d'un Syetbmg ~conomigue ~rgp3en. 

Lee cinq points suivents davront ~tre conaid~rea et d~veloppes. 
eveo plus ou meine d~ 'deteile : 

1°/ Stab1l1set1on dos tinences publiq.uea, do le molllleie et 
des prix 

2°/ Reduotion des obateol~s et d0a rnatriotions qui 1~1tant 
lAs echeDSaa oommeroiaux 

3°/ Conaequanoae sur la oommAroe et l'Orgenisetion ~oonomique 
da l'lllurope dA l'inegelite da oondition de treveil. 

4°/ La beaoin d'UDA m~1lleurA repert1t1on dr le mcin-d'OAUvre 
et oommant ~o rendro plus mobiles 

5°/ Rapport des paya at ooloniaa essoöies eux paya europeens 
eveo l 'Union 'moonomiquo '!!:uropeonne 

Q.uest1dn II 

-----------
~emen d'un programme de tranaperte : oh~rbon, du ter, 
öe l'eoiar et da l'enargie äleotrique 

Q,u~stion In 
-·----------

-mxemen du progremtM tr.urop~en d'agriculture. 



NJ{JV'fJlLL1llS 'I!!QUIP'!I!S INNRNI\TIONAL1llS 

-~~------~----~~~~-----~-~------

-------~--.. 
MOTION ___ .. ______ _ 

. 1 - 11 taut crear une st:~ction de · Jeun~a dena ohaque ~quipe 
~tionale. 

11 - u~ Seotion Interna tioiiBle ·des JaUlleB das Nouvelles 
'l!!quip~s lntarnetionalea doit ~tre cräee pour coordonner las aAotiona 
IlltioJJelAB dQ jEJUOOSe 1!llle ASt compOBSF.I de deUX delegues elUS ·dernocreti• 
quam~nt per ehequA aeot1on natioDele da jeurea. 

lll - Cntte a~ction int~rnationel~ elebore son r~glAm~t~ oon
tormemAnt eu r~gl~~nt dAs autros oommiaaiona ot groupe (l); elit •an 
aon sein aon bureau et aea deux deleguea au Comite ~eout1t des Neuvallee 
'l!lquipae InterllBtionalee. 

Ir - ~lle est A le disposition au Comite Wxeoutit et d~s d1tt6-
rant~s oommiasions permanentes" 

11 n•eat ni ut1lo, ni souheitablo dQ oreer una Oommi~sion pnrma~ 
Ilenta de jeunesae 

0 

0 0 

Ont vote : lea l'Apres~Dtents des peye suivents t 
.Autriobe .. 'TJluskadi .. France - Gran&\- Bretagne - Ho:Dgr:IA-- Itelie .. 
Paya-Bea - Pologne - Rafmßnie - Allemagne. 

(l) ejoute per le Oomite 1llxeoutit du DimeiDha 21 Novembre. 



IDUV'IJ'.LL"TP,S ~UIP'IDS lNrmRNATIONI\L.?.S -----------------------------..,, __ _ 

....... -----------
MOTION preaf:lnteP par le sootion d~a j~un,;o,s Hollandais 

~t e dopteA A 1' une nimi M per 
le aeasion des aaotiona intarnetionelos da Jaunee 

lA' 20 Novambra !948 0 a Poria 

-------------~-----------~--
o/ On doit fixAr uno limitf-1 d 9 ~ge, dont on llA pi::\Ut A oucune oon• 

dition s'eoartA.ro Nous proposona dA fixer lr:~ limit~ d'ag~ A trontn oinq
ens. L' equipo nearlnildaise ast d 'evis qua t.ous oeux qui ont Mpesee oatte 
limito~ M doivant plus feire pertif-:1 das jounea. Laur ohomp d'eetivtt~ ae 
trouve eillaura., 

b/ ~nvoyer d'ioi deux mois A toutos ~quipna Netionales un 
qUostionDeirA OU Oh8C],U~ SC],Uipo davre rempli~ las noms, lf-18 6drASSPSt leB 
qualites et las oceupations da aos mambras at das membrPs du bureau. 
Apräs evoir rcqu l~s do~nees~ lP secreteira las envarre ä toutes las equi• 
pas0 

o/ Projr.otr,~r un raglam~=mt 1nter1Aur, epras an Bvoir deliber~ ovec 
le buraau df-IB Nouvellne 'l!.lquipes Internet1omlee lilt d' onvoyt:tr oe proj~t avent 
lo prPmi~r mars ~il nAut oent quarenta nout ä toutas l~a ~quipee, pour la 
fair!'! disoutAr, BPNB quoi, il Bt;~re mis !!ID d611bernt1on a la prmiäre rtiunion 
d~a deleguea~ 

d/ de fixer an oollaboretion evAo la Euroou d~e Nauvell~s ~quipes 
Int~rnetionolAs, ~t dena un ~er~~~t coordonne~ un sujet ou dQS suj~ta qu1 s~
ront etudi~s par tout~s lea equipes ä le tois. Si le auj~t eet tel ~· 11 
exi~ do veet~a raoherohAs, 11 doit ~tre diviee pretiqu~mont '.t sysM~U~ti
qul'lmant I=)D ohepitrAB~ aUxquela las SqUip(lS deVl'ODt BUOMSBiVAmP.nt repotldr9 
fu~na l~s trois mois, On PDV~rre nnauite a toutee l~a equip~s las resultete 
~) ohDqUP etUd9e 
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NOUV!UJ.;ms 'l!lQUIPmS INr'l!lR~TIONALES ___ .,._..,. __________ ... ___ ,'O!lloo1! ____ ,_ .... _______ _ 

MOTION Dm LA ~SSION 
de le Seotion Int~rnationele des 1eunes ---.. -

(20 Nov~mbre !948 " Metin) 

Le S~otion Int~r:cet1omlA d~s Joums dornende le orlletion ae 
bureeux d'6tudf!)s ou sain du al:'oreteriot geneml rt Per:ls • 

Membres da oe~,2 ~ m'.'1mbr(:ls das NoUVI!\llas 'mqu1pes lntqrns .. 
tioneles qui desirent trove illar .. 

A se diroction sere invite une pArsonne oompetenta erudite en 
quAstions bibliographiquas at theoriques.· 

~ burAau ae diviaa nn d~ux seotions 

a/ sootion da dociu~ntetions, ohergee df!) oonatituer des dossiere at des 
ceteloguea sur las questions concArmnt le Demoorntia Obret1Anna. 
C~ttA Bootion d~ dooum~ntations mat A le diapoaition des Oo~miasions 
des Nou~lles 'l!!quipes Intornetioil81As son eot1v1te. 

b/ SPotion : quostiona dA doctrine demooreto-ohret1Pnn&t obargea dA toiro 
das saggestions (A l'eid~ d9 experta exteriaurs, si neoesaeire), aux 
oomrniasiona des Nouvallas "requipes IntArnetioneles, A l'eide du treve11 

·dA la SRot iont. 

Un orgen~ corrAapondent au bur9au, d'etud~s oAntral dA Paris 
eera oree pJr ehequa equipe nationale. Cat orgene fonotionnere soua la 
rPB~OUSebilite da l'equipe national~ ~n lisiaon etroite 6VPO le bureeU 
dP Peris. 

. .. 
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---·--------------~------~------. 
____ .. ________ _ 

R~SOLUTlON ....... __ .. ________ ._ ....... _....., 

Reunion des sectiona da Jeunaa dee 
Nouvellas ~quipes Internationales des 

19 et 20 Nbvarobre 1948 

conecient~s d~s @l'Bnds ot oommune espoirs qui enirnant le . jeuMSSE\ de tous 
les peys, d~;~puis la :tin dP. la darniare guf'trre mondiele, 
- eont p~rsuedeea qu~ le aituAtion sooiela des j~unaa das dif'f'8rAnt~e olas
. ~ ot dAS d1:tf'eren~s netions, ·doit contribuer A l~:~a ropproohR!', dena 

un ~sprit dA oanproht:lnaion et d't;~ntr'eide, · 
- ef'firmont t qua las nouvall~s g~närations espirent A un ordre sooial plus 

(humain, reeliseble seul!')mant.por un ch!lngement protolld d~s atructuras, ·
- QUA le pertioipotion OhretieDDE\ a cetta elaboretion d'un style humeniate 

de vie DB peut ~tre qu'P.ae~ntialle 
- qu'eina1 sereit resolu l'un d~a grenda problamee notuola des demoore+ 

ties : oalui d~ l'intagration dA 1e jeunesso dans las ditf'erAntes oollao
tivit.Ss looalea, regiomles, Detiollf!los et internetioJlBlea •• 

- quA 1B responsabllite do o'i'lttA integration pese "'n grendn partiA aur 
les dirig~ents eotuale des divars~s netiona. 

• 
0 0 

'lln pcrt1oul1rtr, 
" que las personMs qui ont ete obl1ge~8 d~ Q.Uitt~r leUr peys, 

a OOUS9 dA lAUl' foi demooratiqUI), meri tont touta l'ettent-ion et l' e ide mo
rel~ et materielle das gouvqrnam~nts demoorotiques du mon~ libre "~ 

0 

0 0 

Dens oe but, Alles souheitent l'organisDtion A Selzbourg, pour 
tin juillet lQ49, dA. " jour~as d'etudAs " das jeunea des Nouv~llßs ~qui• 
pes lnt~mtiomloa, en vue d' atudiar ~ dens un oapr.l t chretien, lAa 
moye~ns de r.Selisetion, d'uoo eoonornia hurne:\no, porml'.\ttont l'epanouissAmAnt 
des jqunea generetione. 

. .... ' 
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0 

0 0 • 

1lles d~mand~nt eux Perlomanta, cux GouvsrDAmAnta ~t ~utr~s 
institutions conp~tont~s, de mAttra AU p~ti~un d'ur~nc~, les souhoits 
auiventa : 

• Organisation d'un eppr~ntisesge obligntoira ~na lea peys 
ou 11 n' ast PFI e inati tue . 

.. RE~presantetion des jAUMs dens l~s oomit~s d'~ntreprises 
~istants 

- Gerentie oux jeuDPa troveilleurs meDUAls et int~llaotuela 
d'une nourriture auttiBBnta ot d'un logem~nt conVAn&ble • 

.. Ootroi d'une pleeA epecialf'l oux j~unes ~na lt:~s eyst~maa 
de Seourite Sociele 

~ Acoroissem~nt du nombre dea boureas d'~chenges internetionaux 
et argan1set1on de stegea pour les jeunee etud~nts, ouvriere 
et agrioulteurs dans les ditterents peys. 

• Amelioretion des oonditions de reeduoet1on des j~n~ deli~ 
quenta, 

• 
0 0 

~lles proposent la reunion en 1anv1er des Jeunes d~s Nouvelles 
~~uipes lnterDBtionelee, epeo1el1ees dens los quest1o~ aooialas (un dß
le~e pur pcJ8) 1 en vue d'eleborer 1 A l'eide de la dooumentetion des 
mouvqnsnta de jeunasse ~t d".l l'Orgcniaetion Interilationele du Treveil, un 
roemorandum sur la oondition sooiale do le jPunesse oontfl!rnpo:re im. 

---------
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Pr6embula 

NO UV'l!:LL 1!!S 1!lQ U Jl"!: S INn BNA T 10 NAL '-9 

ORORm du JOUR du Oongr~s des Jeunes 
des Nouvelles ~quipea InternatioDBlas 

a Selzbourg 
du 24 eu 31 juillet 1948 

--~-~------~------------

Le S~otion InterD6t1onale des Jeunes des NOuvelles ~guipea ln
termtional~s. raunie a Paria las 19 et 20 novembra 1948, deoidA lB oonvo
oetion a Salzbourg, du 24 eu 31 juillet 1949, d'un Oo~gr~s d'11:tudee,l 

L'Aasemblee souheita que las traveux de Selzbourg so~Dt l'ex
prassion sur le plan international des tr6V8UX qUa ahaqua equipe Netionele 
devrn men"!r dens len moia b venir dAna oheque peys represente. 

L' Assemblee, interpre te de 1' illQ. ui etude da le j m~neasn da ns la 
oonjonoture presente, oonsoiante du rOle quo las ohretions at lga jounes 
ohretiens et humaniatas d''murope pnuvent evoir en vua d'un MpaasamoDt 
das structures nationales et internationales eotuallea,. adopte eD s• inapi• 
rant des ooncluaiona des travaux des divers Oongres des Nouvall~a ~quipes 
Internatioll8les s 

L'Ordr~ du Jour suivant 

1 o I ""tu dA aur la Dernoore tia : :: 
Dätinir l'axpr~ssion d~ la ponsee des jaunes des Nouvelles ~qtii• 

pes lnternetionelea, sur ls democratia dens le sene humanisto et ohret1en1 
per repport aux demooretiea p~uleires (morxisme) at aux demooretins oepi• 
talistes. 

8 o I 'mtu de de le Oollo bore t ion ~ro:eeenna : 
e/ sur le plan pol1t1que et diplometique (le diplometie ~ ce 

qU'elle a ete. Ce qu'elle est, Ce qu'elle doit ftt:~e) 
b/ sur le pl~m eoonomique, syndioel et sociel (int~r-netionel1• 

satton et sestion per un orge~isme sup~r-gouvernemantal des resaouroes+ 
oles d'~rope - Distribution equ1teble des ressouroaa inauatriellas et 
ogricol~s), · 

3°/ 1ltude da l'aotion econo~s,ue et sooiale et du rOlo des eyndioata d!lne 
ohegu~ peYBp an prenent pour beae da trevoil qua l'~oonomia humaine 

doit organteer l'eoonomie en ~e soumettant A oinq d1reot1ona esseDtiellee c 
· e) 1a morela po s ae eva nt le profi t 

b) le oonsommation doit determiner lo production 
o) le trevail doit l'emporter aur le oepital 
d) le petronat doi t @tre remplece per l'association 
e) le·selaire do~t ~tra remplec~ perle pertioipetion 

4°/ Prot~ction de la Jaunasse 
'l!lduoation t')t formotion -.loia du trevail (ouvriArs, peysena, 

intelleotuela) - sente - moral. 

5°/ Plan du trev&il .·. ·, 



• 

• 

___ .,. ________ _ 

le 18 nov embre 1948 • 

Monsieur le President Biohat 

Monsi~ur la President. 

Ja vous oonftrme mon intention : 

1°/ d~ demender eu Comite ~xeeutif de nommer lA Chencelier FILS~ m~mbre 
du Comite d'Honneur des Nouvelles ~quipes Internationales 

2°/ de nommer tous lPs membree d'honneur en quelite de vice-president 
d'Honneur 

Votre devoue, 

:r. Soyaur. 
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ANNEXE NO XI _____ ... _____ _ 

Le lS nove~bre 1948. 

Monsieur le ?resident Biohat. 

Monsieur le ~eident, 

En applicRtion de l'article 3o des etRtuts, je vous prie de bien 
vouloir tneorirel l'ordre du jour de lA proch~ine reunion du Co~ite Exe
outi:t a lE\ dilsigMtion de lE\ 11 Co~~ieeion de Dieoipline et d 1Arbitr~ge "•, 

Je voue de"lEEnde pAr flilleurs de soUI1lettre i oette COftli'Tliseion 
le refus oppoee pAr l'equipe balge telle qu'elle est actuell~ent oons
titu6e A lA de"lEEnde d'Etdrtliseion qua je lui AV'flie deposee. 

Veuillez ~e oroire, ~on Cher President, 

Votre davoue, 

J. Soyeur • 



• 
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-------------
2 rue Ch!'lptAl - PPris 9 ~e 

Trini te 55- 94 

U> 9 novertlbre 1948 • 

Monsieur le Seoretflire GenerEll et eher l'l"li, 

Je rt1e pe~ets de voue raaumer les Prgumente qua j 1Ai prie lP 
liberte de VOUS ezposer SEI"l8di dernier relAtive"lent a l'tnt§r~t qu1il y 
aurl'lit pour nos N,E,I, a entretenir des rell'ltione !'lveo l 10,N,U, 

Afin de ne PfiS !'lpparpttre AUX yeux du "londe co"l"le un argflniS"le 
exolueive"lent repreeent!'ltif des Gouverne"lents · (oe qui d 1flilleurs eerl'lit an. 
contrl'ldiotion Avec le ChE~rte de l'Atlflntique), l'O,N,U, A instit~ divers 
oo"lites a l 1effet da las ooneulter sur divers$e queetione, P!'l~i oea oo"li• 
tas, ouverte fiU publio, s'inscrit le Co"lite Eoono"lique et Sooiel (C,E,S,) • 

Le C,E,S, est co"lpose da trois groupee d 1flseooiAtiona n!'ltio~lea 
et internatio~les, Flppelils AoBoCe 

Dflna le groupe A figurent las grAndas centrelee eyndicAlee "l..ndil'll"' 
les, les centrAlee ayndioflles p~troMles, lA Croix•Rouge, les federPtione 
de oooperAtives, eto ... Elles ont le " StAtut Coneultfltif 11 c 'est-8-dire 
que lfl qUAsi•totAlite des grandas questions 6tudiees PAr l'O,N.u, aont 
preAlablEl"lent soumisea a l'etude des 11 AasociAtions ·a etAtut oonaultfltif 11

• 

Pl'l~i ces q ue stions on t figure 11 lA ChArte des droi ts da l 'Ho"l"le 11 et 11 la 
l1 berta da l' ·infol'"l8 tion 11 o · 

DPns le groupe B sont insorites las AseooiEitione nfltio~les ou 
"londil'lle8 Ayl'lnt d~ande leur APpArtenflnoe au g.roupe A, 

Le groupe C enfin Oo"lprend touyes las As8oOifltion8 dont las buts 
oonoourent, d1une "laniere "lodiflte ou i~ediAte a pro"louvoir lfl reoonoilia
t ion de 8 Peuple s , 

Lee groupea .AiB.C. :f'ont partie de l'O.N ,U, aoua le vooAble "As-
800iAtions non gouverne"lOntales 11

• Gellee-ci l'Gpreeentent environ 350 
"lillion8 d'Otre humains et oonstituent lA "ll'l8ae independAnte des Peuplea 
do 52 Nl'ltiona eur l!'lquelle l'O .. N,Ue pe.ut ou pourrEI eventuellert1ent Flppuyer 
une Ol'l"lpAgne d'un oflr!'lotere univoraolJ exert1ple & 11 Lf1 Journee de l'EnfAnce "• 

A lEI oonferenoe Intel'nfltioMle qui fl eu lieu a Gonave du 17 fiU 

21 ~i, j 1Bi represente, an tflnt qua delegua de 1~ Federl'ltion InternPtionA• 
le des .Arte, des Lettrea et des Soienoes$ une I"'J.Otion tend~nt ä reunir an 
im eaul ·f~isoeflu tautos iea .Aeeoo:&.tlöne non gouverne"lent~las (groupee B 
et C) epArses A trEI\rers le "lOndes . 

J'y Ai renoontr~ une resist!'lnoe qW'si u.nflni~e. Nonobet~nt, j 1A.i 
fAit adopter notre "lotion et aur "lon hiti~tive troie AaeooiAtiona, dont 
oelle qua jo representAis,ont ete no~aes "lO"lbrea du Co"lite tnteri~ira 
de l'O~N~U, fl.fin d'etudier sur le pl~n "londi.fll un etAtut de regr~upe"lent, 

•••••• 
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Tela aont lea fflite eaaentiela. En quoi peuvent•.ile 1nteJ"Oeeer 
• las N.E.I, ~asooiFtions dont lee bute ropreeontpnt ~es 1de~ux eh~ttens 

et qui ~·~ tnvesti de e~ d~l~g~tion en At.rique du No~, ~on p~ys ~t~l,? 

IP reponse eet contenur fulne lf1 q.ueetion. A "lon sens las 'N .E.I. 
peu:vent ~tre d •.un f1ppoint ooneid~ I'flblo dPns l•etude des probl~"'l.es aoe~ux, 
peyohologiquee et eeono"lioo•politiques qui sont sou"lia· f1UX f1eaocif1tiona non 
gouverne.,entplee et dont los aolutions atudiRoa on eo"l"lun, influeneent lea 
deli~rAtions et les dltoiaiona de 1 'O.tT,U. 

Do plus, qui noua e"lp~oher~ientl une foia Ad"lia, da de"lf1nder d' 
etre oo"lpris df1na le groupe A ? De auroroit, uno ~aaooiAtion a c~~ctere 
universal oo~e ~ n~tre verrA son rotion d'rutrnt p~ua rentorcae, qu'elle 
pour~n, le OAS eOheAnt, et pour un but deter"ltne, de"lf1nder liAppUi OU 11 

tnveetiture da l'O.N,U. elle·.,~o. 

Pour teMiner, jo orois devoir eignf1ler un AUtre point extr~a
.,ant intereeaf1nt. Un eohf1nge d'idees et d1opu1iona relte en peMf1nenoe 
O,N,U, ot l.,M,G, N'f1vona-noue pf1B notre "lot a dire et nos ideea a t'Aire 
prevAloir, s'il ae peut, dAna les plAne qui un pau pArtout, a 'ebpuohent pour 
l'orgAnisAtion de l'Europe et du Monde ? 

L'O,N,U. siege pr6sente.,ent a P~ria ot los A.N.G. y ont une eoe-
. tion off'ietelle rstteohee ~u depPrte"lent do l'InfoMAtion·. Je suis an r&o 

lf1tions f'ol't Br.'lPE'lthiquaa f1veo lQs dirigol'lnta, o'eat-a•dire ~ue, ai vous 
le jQgez utile, je peux prooedor'a tous les aond~ß$S pour 1 ~~iasion 
des N ,E .I. Toue las ohe.,ine"lenta da oette orgPn.ieA tton into~~ tionPle ~e 
aont egF~le"lent connua et, dflna 1ft "leeure ou "lOS aorvicea peuvent Accele• 
rer ou dev.elopper notre Uouve"lent, je voua rcsto t'oMe"'lent Aoquip. 

Vouilloz flgrffler, :!onaieur le · Soorf>tfliro GeMJ'A 1, et Cber .tnt, 
11AssurAnoe da "lOS aenti~~nts cordiflux • 

ä. :~onsieur SoyeUl" 
SecratAire GenerAl des N.E.I, 
18 rue d 1 J,guesseAu.• Pf1ria •. 

Jose .Al"lirA 
da 11 AsaooiPtion 

des EorivAine Co"llett~nts 
Grtmd Prix Intornl'1 tio~ 1 da Li tterA turo (192 7) 
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-NOUVELIE'S EQUIPES INTERNATIONALES 

---------~-~----------~--------·-

. . ·,· ;:·: 

-----------------

Le Co"lite Exeeutif des Nouvellea Equipea ·rnternfitio~les lors 
da 81'1 reunion, a P~ris, lo 21 nove"1.bl'e .19.48, p pria ä. l'~Pni"litEi, lp" 
reaolution Oui'Vflnte : " 

· l 0 
/ de condf'l"lner de lP "lflni.ere· iP plus. solemalle devf1nt le 

"l.onde .civilise le.a · persecutions. des EgliSes Chre'tiennee, 
en Hongr~e et en Rour1flniel 

2°./ de nO"i"1.er un C6"l~ te Chf1rge. d 1&leborer un "'l~l'!lOl'PndUM. sur 
lfl sitUf1tiori des Eglisee Chretiermes dEine las pPys qui · 
ae trouvont de 1 1flutro cot~.du ridef!u de fer et de le 
presenter ensuite a 1 10 .N .u •. 

-----~ 

.. 
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··- NOUVELIES EQUrPES lNTERNATICNALES. 

---------------------------------

Seor&tAriAt GenerAl 
· 18, ru~ d.'AgueeseA~ • PAris 
. ·/ --------~----~----- .. ·. 

· TeleJ;Ihone : ANJou 95•47 •• I 

'I ' 

CO.MITE. ·EXECUTI F 

•• · P R 0 C E S • V E R ~ B· A L 

-:--------~------------~---- .. 
~es seAnces des 15 et· l6 JAnvier 1949 

', I 

. ________ ......... 
... ' 

,_ 
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Etaient presents : 

Equipe Allemande 

Equipe_AnglAise 1 

Equipe Autriohienne : 

·Equipe BElsqua : 

Equipe Balge : 

Equipe· FraDQaiee : · 

Equipe.HollRndaiae: 

Equipe. Hongroise 

.Equipe It~lienne : 

Equipe L~embourge~iee : 

Equipe Polonaise : 

Equipe Roumaine : 

Equip~ Suiese : 

Representarits Jeune~ 
. . 

Messieurs DO~ES et NOBILI 

Seoritaire Gcina;ral 

Jules SOYEtlR 

Etaient exousaa : 

Monaieur le Ministre MuttER 
Monsieur TRACY P.HILIPP 

Monaie~ le Ministre HURDES 
. I 

Monsieur le Mintstre da LASARTE 

Monsieur truMALLE 

'Monsieur le President BICHET 

Monsieur le Docteur RUTTEN 

Messieurs PFALLFY et le: 
President APOR· · 

Monsieur GIORDANI· 

Messieurs LOESCH 
SCHAUS 

Monsieur le Proi'esseur GLASER 

Monsieur ·la Professeur ·:POP.A 

Monsieur.le Dovteur ROSENBERG 

Monsieur le Doote~r .ADENAUER {AlleUJ&gnel 

Monsieur le Dootaur· BAUER ( ToheooslovaqW.e·) 

Monsieur le Doote\ll' .MUELIER (SRrre) 

Monsieur le Profeaeeur HOLT (DRn8ln~rkt · 
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9) 
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12) 
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L'ORDRE DU JOUR 

---------------des reunions d'!l Comite Ex:eoutif 
eat Ainsi etabli 

- Adoption precedent proces-verbal 

• Modifiofltions des StA-tuts · 

• Rapport de 1A Co~mission des Fih~nees et des Q~ptes 
~. . . 

.- RApport de 11'1 Co1111'!lission d 1EnquGte et d'Arbitrflge 

• Propositions du BureFiu - Reg1e"lent ,. , 

-· C~ission Culture1le - RF~pport du ~sident 
- Session Econ01'1liqua N .E.I. 

- Document DuchAcek 

• Jou.riml : R~pport de M. Bichet 

- Insignes • t3tes de lettres 

- MessAge N .E .I. 1949 

• Questions diverses 

-:-;-:-:-



... 
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Monsieur Rob~rt BIOHl!n', Ploesident des Nouvellea ~utpea J~aiar• 
. nationales, OUVl'a la prEJhliSre seanoe, le ·aamedi 15· jall'tier 1949• ä 11 
heuras 45. · 

11 souhatte la bieuvanue 8 toua las repreaentanta. 

· Il salue partioulierement ~onaieur LOESOH, Deies\ae Luxembourgeoia 
dont la presenoe au sein da la oonterenoa Preparato1ro do l'UU1on EUro
peenne rantoroe_la poa1t1on des N.E.I., sur le plan International, et per• 
mat da prevoil' una heureus~ isaue eux travawc da cotto contäl'allOe d'una 

.tm:portenoe. pr:lmordiale pour l'aven1:r;o de l'lurope. .- · 

0 0 

La ler point de l 'ordre du jour,appelle 

I l'Adopt1on du preoddant pr.oo&s-v.erbal I 

Mons18ur le Proteaseur GLASER regr~tto qua oe proo6a-verbel ne 
fasse pes mantion do la mot1on präsentes eu nom de la Oomm1as1on Oulture~ 

.. le et e4optee por le Oom1te keoutit an Novembre 1948. . 

La motion da la Oommission CultureUe sore ennexee au proohe in 
proo&s-•e:rbal (ennexe 1). 

( 

exil). 

ooopUa. 

· oooptes. 

! 

Sous oette ~serve le prooes-verbal est adopte. 

La ~rne. poirit ~e 1' ordre du jotir, appelle : 

I .· Lee Modif1cat1ons .des Statuts· / 
' ~ ' . '" 

Ces modif'ioations sont adoptees1 (repreaantat.ion des grou,ea en 

lnleo so~t toutefois compl!Stees en Qe qui oom~ne las membl'aa 

Une d·iaoussion genel'lle a' ouvre aur la. ropresentatton dea memb~os 
lntervienmnt dans cette d1souas1on ' .. . . 

. ' 

Messtaura : N:>B~1 ~ BICtm • L.AMAU.E ~ HURDES ~- SOaAt1S • DOTJRHIS, . . \ . . . . .. { ,., 

11 est deoidA apr~e vote qua : 

• La prinoipe de.la oooptation est maintanu. 

• •••• 



• Cheque membre coopte n'eura droit qu•A un aeul mandet. 

L'artiole 12 des statuta eera modifi' an oons6quenoe 

0 

0 0 

La 3äme .Point ·da l'o~dre du jotir, eppalle : 

/ Le rapport de la Qb~ission des F1nanoes / 
( et des. Comptes (voir annexes ll·III·IV I 

Monsieur DOURNES commente les divers documents et propose l'a• 
doption du repport de ~a Cornrnissfon des Fi~nces et .'des Comptes. 

Adopte.A l'unen1mit6o 

0 

.0 0 

La ~me point da 1' ordre du jour appel.le : 

I La repport de la Commisaion d'Enqu@te / 
( . et d v_~rbi t~ ( annexa V) · I 

Monsieur'le Docteur RUTTEN commente oa ropport. 

Monsieur aiCHET so rejouit de l'heureuse solu~ion des oonflits 
.soumis A datto Commission ot epporte son appui a le suggastion da le 
Commission, a savo.ir q~' 11 est 1nd~spena6ble que las eguipes da personne• 
lites fessent oonne1t.r~ dans les .,P.lus bref's dele ie .e:t aveo preciaion, 
las rigles d'edmission .. ~es membres ordina 1res J ~ insi qua toute reglemen• 
tet1on oonoernont lo a~ructura demooretiql:S (le oas equipes. 

La· Comite Executif approuve a l'unanimite.· 

.0 
0 

0 0 

Le 5ema poin:t.de l'ordre du jour eppello 1 

L L$~j)ropositions du bur29u s ßep;l~ment l 

Le Präsident ennonce que le bureeu s'ast reuni et e d1Boute d'un 
projet de reglement- 1ntc§rieur .. 

Le projet elebor6 per Monsieur BICHET D subi quelquea moditice• . 
t 1ona 1 lora de oet te r'unione · 

..... ' . 
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La projat reman1e est soumis A une d1souss1on g6D6rale. 

Un texte c16t1nit1t est adopt6 (annaxe Vl) 

En ·pubÜ.cat1on da oa reglement. at eveo l•oooord 4u Oomit.e !xecu-. 
. tit, Monsieur DOURN!S est nQmmt§ d616gue et Monai~ur Ln'IANDOISKI, saor,teire 

. acJm1n1stratit. 

• 

I 
0 

0 0 

~a 69ma point de 1' ordre· dU joui' appelle I 

/·Commission cui turelle - Raj)j)~t du Pris1dant I ' 

Monsieur le Profess~ur GLASERt Präsident da le Commiasion CUltu• 
rollo; oommenta son rapport (ennexe VIII. . 

tJ~ disoussion s'eJlgQge : Messieurs POPA, DOURNES et SCH'l'AUB~ · 
y prennan~ port. · 

Monsieur BIOHET romern1o Monsieur GLASER at les mambros da la · 
Commiasion Oulturello du trevau dejlt oooompl:l~ , 

0 

0 0 

Lo ?eme po1nt da 1' ordro du Jour .lppolla 

/ Sassion 3oonom1gue 11, E. I. (armexe .viii) , l 

Mons1our SOYEOR, eeoreteire gAne~l, presento los deoisions ·da la 
oo~DD1ss1on preparato1ro qu'11 soumot A l'approbotion du Oomite l!lxeoutit ._. 

Il soul1gna 11 neoass1te do. preoiaar los pos1t1ona eoonomiquaa es-
qu1ss6es lora do notro.oonte~enoa da La Haye. · 

La ,pr6p&rltioh da notre SeSSiOn eoonOmiqUO etant' OOn&idereblo. 
11 obarge da .dooumonter los repporteurs a' ete donneo lU R,P, LBBRl!l'l', on.~. 
mo tomps qu'il 6ta1t d8signe pour taira le rapport do synthese, 

' f t. . • 

Monsieur SOYEUR rappolle q"l'au mo~s d'.Avrtm 1949, A Wastm1nster 
sur le plan du lrfouvomcnt ·Europeen, nqf\ po~itions eoonomiquos aubiront dej~ 
1a oontr.ontation aveo les positions e'Qonomiquas des eutres or8en1sat1ons 
lppartemnt au Mouvement Europeen. 'i · ., 

Notre .Session eoonomique est donc ·11UPortento A un double po1nt da 
vue. 

• •••• 
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Vonsi&ur s~ annonce qu'il. abandonna volontiere· son rapport 
sur las Oommunications, at proposa l' attr1bution da oa rapport A un repra• 
aante nt des Paya-Bas. · 

La Comite Exacutit marqua son eooord 1 • 
· .:. SU1" las &ttas da la seasion a··U, ~ .• l3 \f!rs A Paria 

- aur le mode de praporotion de la sess1on . 
- sur la distributio·n des_ rtpports. 

Le Com1t6 Executit deo1de, en outre, qua oette.sesaion sere une 
sess1on extraord1Da1re~ 

Cheque equipe sera tenue au oourant du d~oloppemant da cette 
sass1on extraordinaire. 

0 

0 0 

Le }lu1 t 1~me point . ·da 1 ~ or4ra du jour appelle 

1 ;La 4teouss1on du nooument nuohaoek (annexe .DCl I 
. . 

Monsieur SOYEOR aouligne que las N.l!l.l~. do1vent s'a.tendre au mon
da entier si posa~ble, et prendre. pou A peu, lo oaraotltre· ·da. veritable · 
internationale& 

. . 
Monsieur da LASAm'E, Monsieur BICHET, Monsieur PHILlPP; 1nte~1en• 

nen~ A·leur tour pour que ootte extension neoessaire soit ta1ta prude~ 
ment, · · 

La Com1t6 1!buScut1t marque son. aooor4 aur ·lo necessita d'une· ex• 
•liension prudente. 

• 
0 • 

Le neuv~rrie point· ~ l'·ardre. du jour eppelle : 

I 4 dtsousa1oi 'äe ; :Oüiml 1 ßapport de. M, Biohe' 7 

te journal en quetre la~es qu1 evait ete e~vieege lors du pr6-
~ed,ell,~ Comite Exec~tlt se rev~le imPQ~s1ble ~ r6al1sor. Son prix da reviant 
sara1t, trop 6lav6 et 11 preaanterai't ~neviteblam~nt da nombreusos tautos ot 

.~ 1 coqtii:J.,lea ."• ·.· · 

Pour oatta reisen, 11 est anvis~g~ sur le plan tranqais le or~a
tion d'.un jourll8l mensuel. qui sereit en mime temps un bulletin d' intormation. 
Des ertioles da personnal1t6a·pourreient atre·repris sratuitement et dtttu• 

••••• 
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. . 

.~;~es par les jourDaux abo._nnes._ 

. Pour vivro, U taudrait 1.000 ebonnemente A I.OOO trancs ou 500 · 
abonnements A ·a,oOO tra·nos. Des indioetiona preoises seront donnl§e~ pro• 
che~nement, 

0 

0 0 

· Le dixieme point de · 1' ordre du jo4r appelle 1 

I lns!gnes ; TAtes de lettres I 
Vu le dele 1 trop oourt pour obtenir des ooncurrents eventuel.s, 

le depOt des vtgnettes, la q~est1on·ast ajournee • 

• 0 

0 0 

Q. ' Le Comite Edout'it tre1to ensuite de 

I L'Admission de l'!guipe Bulgero I 

I 

La Comit6 Exeoutit, tout en eoooptent qu'un:d616gu6 Bulgare esa1s
te eux d6l:Lberct1oll8 du Comit6 l!lx6aut1t, eu titre d'observeteur, reporte · 
ae deoision d6fin1 t:Lve. · 

0 

0 0 

Le ComitcLExeoutit etudie 

I '1 'Avant-Pro:tet de Budiet? 1949 (annexe x) I 

.Auoun delegu~ ne para1t desireux de s•eng&ger A oe qua son 6qu1• 
pe verse 'I'ßOIS O'ENl' OI~UANTE MILLE franoa' (350.000 tranos) repr6sentant 
le quote-part qua ohoque equipe devrait verser,. en prinoipe, d'epres cet 
evant~projet, · 

. Monsieur BICHET insiste sur 1.8 neooasite d'un ettort t:Lminoiei' 
indispa!laeble !"pour que les N.~,~;· aient un mininDJm. do reyohnement. 

\• 

L' event•pro jet de Budge~, joi~t ·eu pr,aent· repport sare etud16 
per oheque 6qu1po qui devre s'.ettoroer de verser uno somme oorr~spondant 
eu budget, totel d:Lv:Ls.S par la noml)re d'equ1p.es, le. ootieetion rasta.nt tb:'e 
A 100.000 trs (a·nnexe Xbie).. .·:. · 

'o .... 
o ·o 

••••• 
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Lo Comite Executit engage une disoussion gen&rele sur 

l Le Mgasase N.E .. l, 1949 7 
Le document de bese de oette disoussion est le projet redigll par 

Mons 1eur DOUBNES. 

- Oette discussion generele permot la mise au point du message 
(ennexe Xl); vot~ a l'unenimit6~ moins un mandat (ce1ui de 1~ SU1ssa·) • 

11 est decide qu'~ l'~ven!r, des questioru[l de cat ordre doivent 
~tre obligetoirement soumisoa a l' etude prealable do·le c_ommission poiitfque. 

0 ' 

o. 0 

u eat demen~e a toutes las equipos do donn~ 'la plus large dit• 
fUsion au Me~saga N. E.l" !949. 

0 

0 0 

· Prochaine seanoe du Comite Executit, on epplicetion du r~glement 

1ea 9 et lo avril, a ·Par::.·a 

tes sllanoes du Oomite. 'Exel;)utif'. saront pr~clldees 

de lä reunion.de l& ·OOmmiaa1o~ politique 
- de 'le reunion du buroau -

4es preoisione seront doimees en tc:nups utile· qUent a oes diverses 
r~unions. 

(; 

C! 
0 0 

Pendant une suspens 1on de sesneo, . lo samedi 15 janv1.er, ~ 19 
haures, unvin d'honneur 8 ete Offart B l'occ&Sion da la ViSite deMonsiw:r 
DUNDAN ~NDYS, .Anoien Miniatre. de' Grande-Bre~agne, Pres1dont du Mouvement 
l!Urop~en, eu. sacret9r1at gemrtl daß r.louvellos Equipes IntarilStionales. 

' I .. 

-~--ooo oo--.---
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NOUVELIES EQUIPES NTERN4TION.ALES 

.-----·-------·-------------------. '. 

Seoretariat· General 
lß, · rue d 1AguesseAu ~ PAris 

---------------------------

.A·N.NE:X.ES ·. 

au prQo'ee-terba1 ·du ·aomi'te Exeouttf 
des 15 et ·1s Jenvier 1949 

________ .., __ _ 

I . 
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ANNE-XE I 

LA MOTION PRESENTEE AU. COMITE EXECUTIF 
des " NOUVELIES EQUIPES INTERNATIONALES " 

le 2! NOVEMBRE !948 a PARIS 
.AU NOM DE Lä COMMISSI& CULTURELLE 
........... 10: ................. _ ........................ .. 

Il est oertRin que 11une des conditio~a essentielles d'une 
Rotivite feoonde et effioflce des "Nouvelles Equipes Internfltionflles " 
est lA poasibilit~ du rRyonne~ent a 1 1exterieur, c'eat•a•dire de pouvoir 
fflire connflttre, d'introduire, de defendre et de fflire t~u~pner aon idse
logie dEine tous les do~inea de lfl via .culturelle, politique, aocif'llEl et 
eoono~ique. On peut dire que c'est, en effet, lfl oondition essentielle 
du suooes de notre orgf'lnisA ~ion,., 

DFins 1 1etf'lt present des ohosea, on Sf'lit qu 1il y A un nombre 
oonaiderAble de differentes orgflnisfltione et inatitutions du oflrflotere 
interMtioMl E~uxquellea 1·: ideologie qui inspire les " 'Nouvellea Equipea 
InternF~tioMlee " n'fl pfla, en fFtit 1 Aocea, ou bien est representee de lA 
fAQon inauffieflnte. Il eerfli t auperflu de oi ter des exel"'lples de oe fflit 
et d 1 insiater dflvflntfl ge aur oe problSrrJ.e d 1une il"'lportFtnoe Oflpi tEile. Noua 
SAvons bien qu'a preaent il y fl l"'l~e des institutions internPtiollflles 
d 1ordre oulturel soutenues pAr les EtRta respeotifa qui aont il"'lpregnea 
pflr une philOB(:o}lie purement 'lllflteriflliSte a lflquelle les orgflnElB diri• 
geAnts reatent fideles SEins reserve~ 

EtAnt donna que pour ·11'1 plupart las "lGI"'lbres ou lea fonctionnf'li• 
res de oee inatitutions et orgf'lnisf'ltions aont deaignes ou flU l"'loins flp
prouvea pAr les Gouverne~nta respeotifs, qui, d'f'lilleurs, portent le . 
plus aouvent lea frAis de leur antretien, il noua pf'lrflit desirflble qua 
pour lA direotion des " Nouvelles Equipes InternfltioMles " a 1Adrease A 
oes "191"11bres des Gouverne.'l!lents des PAYB respeotifs qui flppl'\rtienn~nt l 
notre orgflniaf!tion ou qui, pAr leur ideologie ou leur oonviction, BYI'IJ.PA• 
thiaent flveo alle, oa ::..oz dei'!Jflndflnt de veiller aur ce probl9rle et de ffi:L
re taut dAns leur pouvoir pour que dAns le recrute"lent dea daleguaa et 
du personnel des orgAnis~tions et inatitutions du CAr~otere intel'llfltio~l • 
1' ideologie qui inspire les 11 Nouvellea Equipoa Internfltio~les " aoit 
dßnent repra aen te e c,> 

.,._ ... _____ _ 
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ANNEXE .JI 

COMMISSION DE CONTROLE 
des FINANCES et des COMPTES 

<. 

IF Co~~ission s 1est raunie le 13 jPnvier 1949 A neuf heuras 
trente. 

Et~ient preaents, Monsieur de Aguirre et Monsieur Dournes • 

Monsieur lB"lf!lle Av~it eorit AU prasident en refusflnt lA dPte 
proposee pour oette reunion. 

LA Co~ission P disoute le rPpport presente pAr Monsieur Soyeur 
et 1 1A approuve en soulign8nt les points sui~nts : 

l 0 I Il A urait ete nol"""l81 que le s cora.ptes de lfl prel'lliez:e periode fussent 
preaentes pAr le tresorier generAl en fonotion. 

2°/ lEl sitllfltion fin.flnci6re AU pre~ier jAnvier ra.il neuf oent q~rAnte neut 
fAit resaortir un deficit qui s'eleve a DEUX ·C~T SO!XANTE MILLE QUA• 
B..AN''.CE TROIS FRANCS (260.043 frs). PAr Ailleurs• 11 raste a Pflyer pour 
oette periode les frAis d'i~presaion de 1~ plflquette sur las resol~ 
tions de lA HAye et los frAis de reoeption du 28 noventbre "lil neuf 
oent qu~rAnte huit. Les uns et las flutras totAliaent ~e s~e da 
CENT VINGT MILLE FRANCS ( !20.000) a . 

3°/ Plusieurs equipes ~tionAles n'ont pPB enoore pAye laur ootisAtion pour 
tr1il neuf oent qua,rante huit., notfltr.lJ7lent les equipes Luxembourgeoiae, 
Allatrlflnde, qui ont, du raste, prora.ia une regularisfltion proohfline de 
leur eit~tion, oe qui raprasante une somma globRle de Cent vingt 
trlille frAnoa li20oOOO)n 

48 / LA Com"liaaion reoo~nde qu1 A~nt taut flutre engflgement de d6penses, 
soit oouvert le deficit da mil neuf oent qUEirflnta hui~. 

5°/ Appuyflnt ~ raqu~te du aecr~tAire generA1 1 olle propese qua lea livres 
oomptAblea soient deaor"lfliB tenus ou verifies pAr un expert oomptable. 

!.EI Comnlisaion fl ete mise en poasesaion du reQU raolflme par M • 
LFtmfllle l Monsieur Soyaur pour las DIX SEPT MILIE DEUX: CENT SOIX.ANTE 
CINQ FRANCS belgea represontAnt lfl aomme Avtmoao pAr Monsieur !1\"lBlle sur 
les fonds da lfl treaorerie genßrAle. 

Le rflpport du se crstE-l ire generAl, Monsieur Soyeur, est flnnexe 
AU present prooes-verbal. 



·ANNEXE lli 

~pport du Secret~riP.t Gßner~1 
~ux Membres de lP Commission 
des Fin~nces et des Comptes 

.. 
. ' 

Deux periodes aont a envisflger jusqu1a oe jour dflns lfl vte 
:f'wnotere des Nouve1les Equipea Intemf1tionE~1ea & 

I - Pilriode allflnt de lfl fondfl tion des N E 
juaqu :f'in Mtlra 1948 : 

oourflnt 1946 

- Une decision prise a Chfludfontfline fiVAit deeigne Monsieur 
~~lle c~a treaorier g~nerfll (juin 1947). 

• da lA periode qua nous flppellerona de fondfl tion l fin Tllflrs 
1948, nous flvona en notre qW~lite de aeoratl\ira generAl, :f'Ait tous las 
fl'A is de a ~ .E, I. : correaponclllnoe, te lt1grfl"l!!lea, del'llflrohae, dflotylogrfl• 
phtes, Pflpiers i~prim~s, prep~rfltion des Congrea de Lux~bouta, eto ,. 

- las frais n 'ont paa ete oomptabiliaee, oependant mue avons 
detr~Ande ä Monsieur IllmAlle, tresorier generEll, un r9'r!.boursel'llent de :f'l'flnos 
belges 17,265, Ces ressourcea d1origine balge, provenAient da dons fAits 
a Monsieur ~lll~lla, en a~ q~lite de treaorier generEll, Ce rel'llbourea'TISnt 
est evtde~ant loin de raprasanter les frfliB raela de oette periode, 

II • Periode de lfl fin "lflrs 1948 fl.u 3I dete"lbre 1948 

La C~ite Exacutif, lors de Bfl reunion da ~rs 1948,· a ~ris, 
flvAi t notfl"lMent deoi.de : 

A) qua le siege des N,E,I~ etAit fixe a PElris; 11 donnflit'"lis
sion ~u·President et ~u aecr~t~ire g~nerf11, de ehereher un 
looal pour y instFller le aec~tflriAt generf11. 

B) que le seoretAire general etAit desorl'llfliS Treaorier g&narAl, 
C) qua les diverses equipes devnient verser une ootisAtion da 

franos 50,000 (frflncs frflnQflia) pour 1 1Annee 1948, 

0 
0 0 

On trouverA, en docUJ'Ilent Elnnexe, lfl sttWltion firulnotere de 
eet ta pe:r1cd e • 

• •••• 
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Le "lontflnt de lfl repriae du loo~l, du "lobilie'r, d·•une p~rtie 
de 1 'instAllfltibn gener~le ~ ete engflge personnellement Pfll' le seora~i
re generPlr oe "lontE~nt doit, en prinoipe, ~tre re"lbouree· ppr un flmi dea 
N.E4I. 

Ces frflis n'entrent pAs dE~ns le detPil da lFl eitUfltion :t'inPnoie. 
re oi•jointe. 

Toutefois, tE~nt que le re"lbours~ent ne ee~ pAs e:t'feotue, le 
loo~l • et Sfl Vflleur de repriee • le "lobilier Potuel, reetent Oo"l"le 
gArAntie AU no"l du SeoretE~ire GenerAle 

J. Soyeur 
Seore~ire GenerAl. 

----------
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ANNEXE~· 

Commission de Diseipline et d'ArbitrAge --------------------------------------·-
le 14 jAnvier 1949 

RPpport eu C6mite Exaoutif 

-----------------------~--
Conoern8nt lA premiere queation Soumise a aon 
exf!men 

L~ Commission prapose AU Comite Exaoutif d 1enteriner lA sugges• 
tion propoaee pAr le Comite belge des ~.E.I, 

En effet le Comite Balge, reuni le I2 j~nvier 1949, ~ pris A 11 

~nimite lA resolution suivAnte : 

1°/ Le Comite bolge ne peut Admettre que 1 aous le eigne des 
N,E,I, balge, une poeition dootrinFle et politique eoit prise ou une 
reunion obtenue S8n8 lA daliberAtion et l 1fiOOord JLz:9Mble du Comi te 
Belge, 

2°/ Le Comite oonfirme SA deoision rnterieure a SAVoir que 
Monsieur lo Hrrdy do BoAulieu et Meerts sont .apeoifllement mFmdfltes pour 
etudier et ragler le problemedes Jeunos AU sein des N.E.I. Belges, que 
rien ne peut ~tre, a ce sujet, entrepris srna lour f!ssentimont preAlflble~ 

3°) Il n 1exiate a l'heure presente PUCunO formBtion regl~en• 
tAirement orgPniseo de jeunes AU sein des ~.E.I. Belges, Le Comite onvi• 
SAge 1Ft eonsti tution et A Ohf'lrB'e Messiew;os I.ß HFlrdy ot Meerts de fAire 
des propoei tions opportunes. 

4°/ RelAtivamant a lA nomim•tion de Monsieur Buohmflnn, oomme 
President de lf! aeotion dos jaunes des N,E.I, aur le p~n internfltio~l, 
qui fAit 1 1objet de l'Arbitrflge a PAris, le Comite Balge A pris lA deci
sion auivFinto : 

Monsieur LAmBlle qui le ropresento RU sein de cotte co~ission 
FlrbitrAle oonfi~nt son Attitude flnterieuro, axpoae~ lea dßoiaions ei• 
desaus (et not~~~ent le 3°) m~i~ 11 AjouterFI qu'en fAit le oo~ite balge 
est sympAthique FIU ~intien ~ titre personncl da Monsieur Buoh~Ann • 
(non a titre da repreaentflnt d'un org~nis~e do jeunasse balge exist~nt 
regle~entAirßnlent tnfliS en fAit, et en flttendfl.nt lA orel'ltion en Belgique 
d 1une seotion offieielle de jeunes N.E.I. sous reserve de lA deciaion 
de oet orgl'lnisme) - oo~me president da lA seotion des jeunes des N.E.I. 
sur le plAn internFtional. 

• •••• 
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Monsieur BuchmAnn entendu a lA co~ission d 1ArbitrAge a deolar~ 
~tre d 1AOOord sur las propositions ci-deasus dont Monsieur LA~lle etAit 
porteur AU no~ du Comite Balge. LA Co~~ission d 1ArbitrAge penae dono qua 
cette question peut ~tre heureus~ent resolue sur·cette bAS9, 

• II • ConcernAnt lAtseconde question soumise a Bon 9XAmen 

~ Co~~ission d'ArbitrAge propese AU Comite Executif lA solution 
suivrmte 

ooncernAnt lA de~nde Adressee pAr Monsieur Soyeur AU Co~ite 
Belge, il y A eu ~ ientendu ; · 

Le Co~ite Balge des N6Eoi. s 1est seule~ent prono~ce jusqu'ioi 
sur le point da BAvoir s'il AllAit coopter Monsieur Soyeur PA~i ees ~~

. bree, C1est sur ce point seule~ent qu'A porte BA rsponse negAtive. 

La Co~ita Belge n'A ~s enoore jusqu 1a present fixe les regles 
d 1A~iaeion des ~e~bres ordinAires de 1 1aquipe, 

Monsieur LA"lfllle d.Sol.Pre d 1Ailleurs • a titre personnel • qu 1a 
oe point.de vue il ne voit PAS quel obstAaleil pourrAit y Avoir- les 
Cl'iteres d 1Admiseion AyAnt ete raglas - a ce qua Monsieur Soyeur soit 
Admis pArmi los rnerntrea de l'Equipe balge, 

• III • Reco~AndAtione generAlas & 

LA Corn~iasion d'ArbitrAge croit utile de fAire AU Cornite Exeo~ 
tif certAines s~stions generAlea. Elle se permet de fAire oes suggea
tiona afin d 1eviter qua de~Ain de rnultiples queationa ne aoient sournises 
egAlernent B 11eXA"lSn de 1.P OO"lmiSBion speOiAle, 

LA corrmission d'arbitrAge suggere i:tu Co>llite Exacutif de de"lAn
der AUX equipes nAtionAles,· co~poaeea de peraonnAlitaa, de bien vouloir 
a 1Aoquitter bientot doe for~Alites qui leur inoombent, 

national 
Ces formAlites oonaistGnt dRna le dep~t devAnt le oornite inter-

1°/ de lA liste des "'lernbrea de leur Co"'lite 
'i:- 0

/ de leur atfltut 

de telle ''~lEmiere qua le cornite internRtionAl des N,E,I. pui.sse 
prooeder a leur 9XA~en, 

0 
0 0 

LA CoTlll''lission d1Arbi'tl'flg'e fait un~ Buggestion Flveo d 1Autant 

••••• 
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plus de liberte qua 11equipe balge se ser~it deja 80quitte de oette fo~~
lite. DAnsune seanoe Antarieure, en effet, le Comite Inter~tio~l ~ 
pris oo~iasAnoe et A approuve lA oonstitution du oo~ite balge des N.E.I. 
et lea atA tute do oette equipe" 

LA Co~iesion A entendu Avec aAtisfAotion lA decl~rAtion de Mo~ 
aieur LAmAlle, ooncernAnt les soucis qui ont p~aide a l'evolution Anterie~ 
re des N.E,I, en Belgiquo. 

Juaqu' a preaent, en offet, le CoYTli te Balge A : 

• A - dAns sA ooYTlpoeition veilla conscienoieuae"lent a deYTl.eurer en Ao·oord 
offioieux flv~o le !'flrti SociAl Ch.ration de "lBniere a ~tre vrfliment 
repreaentAtif aux or~nea superieurs de oelui•oi. 

C'eat ainai qua le oorrtite belge des N ,E.I. ooYTlpte parYTli see qua• 
torze ~embree : 

1) le v:Loe-president de lA ChA~bre doa Ropreaent8nte • 
fl.noien Ministre 

2) le vioe-president du SenAt - Anoion Miniatre 

4
3) un Autre Ancien Miniatre 
) sept YTl.Ombrea du Comite NAtio~l du pArti sooi8l ohretien dont 

le vioe-prea:ldent Mtio~l de oelui•oi 
5) 2 redActeura en chef da journaux aoo:I.Aux ahratiena 

Et qua p8l'YT11 toua ces membrea, los pArleYTl.antAirea P.s.c, eont 
lArge~ent repreeentes. 

• B- La Com:lte balge a 1eat double d1un Com:lte d 1Honneur c~poae da lA 
plupart des pereonnfl.l:ltee :lnfluentes du Pf1rti • tele que le Presi• 
dent NAtionA~,le Praaident de lA Ch~mbre- las Miniatrea P.s~c,
de nombreux Anoiena Ministres, pArlementflirea et militAnte du PSC. 

• 0 • dAns le dernier Artfole de sea atfltuta .. le Comite Belge Annonce son 
intention de determiner Aveo preoision les r~gles d1Admiasion des 
membres ordinairee de 1 1eguipa. 

M, LAmalle ee porte fort de oe qua le Comite Belge AurA mie 
oette queation AU point pour lA proCh8ine reunion du Comite Inte~tio~l 
des N,E.I, 

••••• 
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. L~ Co~liasion d'Arbitr~ge anregtetra aveo p~ieir oette deolA• 
rAtion e.t il,lvite le Co"lite InterMtioMl des N.E.I. a d&!ltmde1' AUlC Autres 
equipes nAtionAles de personnAli~~S da a'aoquittor des "l~ea t~OhBS dAnB 
le "lhe delfl:L, 

0 
0 0 

S~ toua lea points an~eras dAna oette note, lea oonclusions 
de ·l.fl OOI'Il'lliBSion d1ArbitrAge ont ete priees a l'UnflniJdte, 

EtAient pre sents : 

Moasieurs Rutten 
Nobill 
len1alle 

0 •1•:•:-:-:-

... 



ANNEXE .JZI 

PRO.rtrr D'll.! R'llDL'IdENl' 1Nl'11Rl.:Jß DE N.t.l, 

~------~---~------~--~-----~--~------·--

l Oomite ~ecut1t I 
1) Le Oomite mxagutif se r~nit trimPstriellement, ~ jour fixe, aur convo• 

oation du President, gn principe les ~me samedi et dimench~ du ler 
mois da oha~u~ trimestre. · 
D'autres reuniona pourront se tenir, A la demende du Bureau. 

~) L' ordre du jour arr~te par le Preaident sere envoye ! ohaoun d~s mel!)oo 
brea du Oomit4, lo jours au 'moins avant ohaque a~ence. 

Oßt ordre t\1 jour oomportera obligetoirement 1 - . . 

a/ un oompte rendu d'eotivite ~t les propositions edmin1strat1v~a 
b/ les ~ueat·iolll politiques 

Le duree dA la premiSre partie M pourra exoeder le l/3 dU temps 
c onse or6 eu OOMIT"'! 1!'JCI!lOUTl F, -
Lea queations pr4a~nt6ea par les ~uipes NatioDBles .dans lea derniera 
joura tisureront dana le rubriquA " queations diverses ". 

:5) Seuls lqs membres du COUl'm 1!'XIOOUTIF, öu eil caa d' absence, laure atppl'• · 
ants designes par les ~uipes Natioualea peuvent perticipar aux a6enoea 
du OOtfl '1"1 . · · 
Les membres du COMIT! ll:xl!lCUTIF peuvent Sill faire essishr d'un int.,•pr~ 
te ou ~:x:pert, sans pouvoir, n~ pertioipent pas aux debete, 

4) 11 sere dr~as4 un prooes-~erbal dA chaque reunion, comportant lea liatee 
des m~mbrea Axouses et des m~br~s ebe~Dta, 
c~ pröcbs·~~rUel sere env6ye a tous les m~bres du Oomite lXeoutit, aux 
membres d'honnaur et su Secrateriet G4DSrai de toutÄs lAS equ1pea DB• 
tionales. 11 doit fttre epprouve A la a6enoe suivante. - . 

8) LAs QU~sttons edministretiv~s seront examinees par l~ Bur~u et aoumilea 
A l'e'pprobetion du COMlT"! 'BOC!OOUTIF. 

0 

8) Pour qua l'eotion·du QOW.T~ l!!XEOUTIF et du &.reeu s'exercA pei"r trnneä 
oivU~, le ·remuvellement du OOMITtr !lC!IroTIF et" du !Qreeu s• Atteotüerä 
eu ooürs de 1a dernibr~ ~eunion annuelle avec entree ~n tonotion le ler 
janvier, -

••••• 



Las oandideturea devront Mre envoyees eu Secr6ter1e t General ~uinze 
jours evant la reun1on du Comite ~eouttr. 

7) La COMIT'I!!l!OCECUTIF fixe la date, le lieu et l'ordre du jour·4es COWR1!S 
des N. 'I!!. I. 

8) Contormemetit a l;a:rticle 14 des stotuta, le -ooMI'n 1!KECUI'Jll' prend,- l lo 
majorite des 2/3 des membras presents,·toutas lea tecisiona d1ot6ea per 
las circonstencea$ 
Les eleotions de peraonnes se font a la mejorite ebsolue. 

... - .. 

L Le ~~i4fnt e~~~i:2ice-Präsidenta / 

9) L~ Presidant ~ l~ respönsabilite de la direction genercle des N .... I. 
11 pr~sidfii, parsollll&llemant , le CO MIT'!! TrJCOOUTlr' at I es -congre a, 11 
represente les lY.'!!.lb .dana l~s menif~stetions exUrhuraa. - . - ... 

lo) Las Vioa~residents äecondent et-suppleent le Preeidenf. ~ oes a•o~semce 
du Presid~nt, un Vioe-President est designe per le Bur~au pour le r~ple~ 
cer et ßD ossumsr les responsebilites. 

- -
L SeorJte ire Gdneril / 

ll) Ainsi ·qu'il est stipule a l'erticle 18 dea-ststuts, le Sacre~atre Gen~ra1 
essur~ l'orgen1set1on ~t lo uirection du Secrateriet General. 

12) te Secrateire General, en ll.aison ovac la President et la Commission FizeD
oi~re ~ 

e/ gare les fonds dÄS N.~~l~ 11 aat-oherge 4a l'öuverture des libres de 
c6mptebil1t~ neoessairas a l'anragistrement des operct!ons oomptables, 
L~s livres comptablas peuv~=~m.t ~-ere exomines a toüt moment par les
MAmbres du COMIT! mJCl!'.CUTIF ~t dP lo OOMMISSION des Fl!M N:l"rS t"t des · 

COMPT'TJ!9, 

b/ veille a ltantrea d~s ootiaDtiona At des reaaourcas divAraqs ~t eu 
peiemj:_lnt des depemAa · d~s N. ~~I. 

13) Lqs depADSAe superiaures a vingt mille trs doivent ~tr~ soumisas per 
le ·s. G, äu Preeidqnt :potfr eccord. 
Une aomme aa vingt mi:le trs deat1nee aux depenses-oourafites sare tixee, 
au liebut da ohaqu~ moia par la S~=~cretc J.re General-et misn A "'le disposi• 
tion du Seoreteriet Administret1f qui dav:re en tenir oompte. 

L Comm1as1ona 1 
14) ll est oree, au s~in des N,!.I~, l~s Comm1seions P~rmanentee suivontAS : 

••••• 
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- Commisaion Polit ictu~ 
- Commiasion ~oonomiqu~ ~t Sociele 
• Oommission Oulturelle 
- Saotion des-J~unes 
.. Groupe Perlementaire 
... Commisaion financiera 
- Commission de Propegande at d'Intormstion 

15) Oheoune da o~s Oommiasrons comprend .obl1gato1rament d~ux d'le@U4s de . 
ohi"'que equipe natioMle. Lee ComrniSaione ont le possibilite d~ a•adjoiB .. 
dra d'eutr~a m~bres par oooptetion. 

16) Au moina u~ tois per an, öhequ~ Commission ~iendre ün~ AasAmble~ Genera
le. C~s Assembleee Generales s~ront öonvoquees perle Presidant·das 
N.~.l- ~n eooord eveo la President dq-le Oommission. Les Presidents 
d~s Commisaions seront designes par le Comite ~eouttr. · 
LA.a CommissioDB, an vue d~oAtta·dasignatiön, pourront tairA !~a propos1-
t1ons. Au coura de oes Assembleea Generales, A buil~tin a~oret, oh~que 
Oommission d8signere : l ou plusieura Vioe-Presidanta, l BAo~6ta1ra. . -

17) Ces Oommiasions etudient toutes les questions de l~r competqnce-at Ies 
transmettent au COMIT'111 '!Ul!CUTlF ou eu CoDgres, sauf charge da prqndre 
des deoisio:Ds. 
'11Jllea peuv1=1nt eventuell~m~nf sr-:~ aubdiviser en Sous .. commisaions, Ces Oom
missions, en acoord, aveo le COMIT~ ~UTIJJ', pertic:lpe~nt a la propogan-
d~. 

18) Sous 1~ direction du Säcrete.riet General, un del8gu4 cherge dqs Oommia
sions et dasig~ par le OOMlT! IXEOUTIF, ooordonne l'aotion d~s Commis
sions ~t assure le dir~otion du Bur~eu d'~tud~s. 

19) Lee coi'ivocetiofis des Commissiona ~t rAs reunions des "'Oommiss!ons font 
e estlrees par le Secraterief General en ecoord eveo lA "PresidAnt de obtll
oune dAs Oomrnissions. Il sera ~.Anu up prooes .. ve~bal dt!!a reunions. 

La Oommission polifique aera rAUniA ~vent ohequ~ Com1te ~eoutif ou das 
deoisions politiquas devront ~tr~ pria~e~ 

·:-: .. :-:-.:-
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N 0 T 1l! 
relative aux travaux de la 1~ra reunion 

de la Oommission Culturel1e tenue a PARIS 
oea vendred1 et samed1 l4 et 15 Jenvier 1949 

La Commission Ou1tureile a sa premiere reunion oonvoquee par 
Monsieur GLASER, en sa qualite de President prov1ao1re, e. tenu 3 seenoes 
plenieres~~ 

- le vendredi 14 jenvier 1949, a lo heuras 1/2 
- le vendred1 14 janvier a 15 heuras 
- 1e samedi 15 jenvier 8 14 heuras 3o. 

A le pramiere seanoer le progrimme d'etudes et d'aotion prope
se aux Sous-Commissiona a ete elebore sur le projet propese par le Pres1• 
dent provisoires qui, en feit~ a ete adopte saut quelques modifioetions 
da Mteils. · 

te Commission e emis le voau de voir oonat1tuer au plus tOt le 
Secrateriet de dooumentation et da contaot des NEl dont alle ettend le 
plus large oo~leboretion : alle a ·vote 1 a ltunanimite, une motion qu'elle 
a oherge son president pravisoire, M. GLASER, da presenter nu Bureau mxe
cutit. Elle e, enfin$ ~rr0te les principea de son orgentsation interieure. 

Ale seooneo· seanoe, la Commission a reperti ses membres en 3 
sous-oommissione, oonformement eux deoiaions du Congräs da La HAYB, 

Elle e elup a l'unanimite (moina l bulletin blano) M. GLASER 
an qualite da President definitff de la Cor:mnission Culturelle. Blla a, 
a la tres grosse majorite das VOiX: elu a le preaidenoe de le lere SOUS• 
aommisaion, Mme PEYROLES. 

A la presidence de la ~me soua .. Corpmission; M. GlORDANl. 

A le presiuenoe da la 3eme aous-Commission Don ~o !JUGHLIR. 

Elle 8 5 enfin, elu aux fonctions de Seoreteiro de la Commis~ 
s1on Culturelle, Mo Victor DEHIN. 

Ce sont ensuite raunies 

••••• 
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1°/ La l~re Sous.Commission, sous la preaideDe& d~ Mme P~L!S. 

'.A o~tte s•ence, le prosramme das treveux 6 etä Mtinitivem~t. 
err~te. Las repporta ont ete d1stribu6s. 

- Ohfl rtg de la. OUlture 19Uropäe~ne -.. M. GIIßON (Franoq) · 
- Proteotion des Droits de l'HommA • ~IOTT (Grande BrAtegnq) 
- Definition de lß Democroti~ ~ ~ D1HIN (Belgique) 
- CodA de-morol~ intornetional~ ~ Prof. CARABO (Ital1e) 
- Probl~me d~e DBtioDnliem~a - R~ot~r MOOR JHongrie) 

I.e lere si)Us-coramisa 1on e, on outre, deoide . da propoaer A 
la Commission,le oooptetion des personnalitea suivantea& 

.. CABTON de WlART (Balgique) 
- OOURNES (Franoa) 
- KLlOTT (Grande Bretagne) 
• Don STURZO (ltelie) 
- Reoteur M>Oß (Hongria) 

La lere Sous-Commisaion e entin proposa le designation da ~ 
Pierre DOURNES, en qualite da seoreteire da oes travaux. 

La seconde- aous-oommiasion Da a'ost paa raunie et son Preai• 
dent ae propoae da le reunir proohainement. 

Le troiaiame soua-Oommiseion a eu aon attention ~Jttiree per 
lea deux pointa auivente: 

- Aotivite deatinee direotement eux populat1ona derriere le Rideau de 
Fer (Radio, eto ••• Oomitea, eto ••• ) 

- .Action d'ass1stetl8e mo1'6le~ 

Le semedi-15 janvier, la Commisaion Culturolle a tenu le 
3Sme seence da se prem1ere reunion : alle o prie eoto at e npprouvß lea 
repports reletifs aux treveux de sae soua-Oornmiss1ona. Elle o agre~ las 
ooopte t'ioDB propos6os qu1 aont desol•!l1!11a ooqu1 ses. Elle a 1 entin, til:e 
date de ae proeheins reunion, an aonoordanoe aveo lo proohaine reunion 
du Bureau Exeoutit, a1 possible, ot en toua oes, au plus tard fin me~s 
ou debut avril 1g49, dete ~ lnquelle des ropports devront Gtre pr§sentes 
per ohaoune das aous-Oommissions sur ohaoun das objota qui aont propoa6e 
~ leur etude-

--------

.. ---
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1°/ La l~rf! Sous..Commission, soua le pr~aidellOt:t da Mmo P'1.YROL'm •. 

'.A o~tta saenoo, l~ prosramme daa trevaUX (l ete dilf'init1Vf!m~t 
err~te. Las rapparte ont ete d1atribu6s. . . 

--Chartg dala Culture 13Ui'op&e~me-.. M. GIISON (Franc,.)·· · 
- Protaotion des Dro1ts de l'HommA .. ~IOTT (Grcndä BrAtegnq) 
... Detini t1on de la Demoara ti~ .; Mr" D"mlN ( Belgique) 
~ CodA da-lorolA int~rnetionolA ~ Prct. CARAßO (ltal1~) 
.. Probl~mA dAs nationaliamAs - R0ot~r MOOR JHongrie) 

Lo lore a-,ue-comrnisaion e, an outre, oooide.de proposer A 
la Commission,le oooptation des personnalitea auivantes& 

.. OABTON da '1/lART (Be,lsique) 
- OOURNE9 (F.renoe) 
- BLlOTT (Grande Bretagne) 
- Don.STURZO (ltelie) 
.. Raatour MOOR (HOngria) 

La lera Soua-Commission e entin propese le designation de ~ 
Pierre DOURNES, an quelite de seoretaire de.oea trevauz. 

La aecondo ... aous-oommission ne a'oat pae raunie et son Praa1-
dent ee propoae de 1e reunir proohainement. 

Le troisieme aoua-Commiseion a ou aon attent1on attiree par 
las deux points auivanta: 

.. Activite deatinee direotement eux popubtions derriere le Rideau de 
Fer (Radio, eto ••• Comites. etc ••• ) 

- .Action ·d'aaaiate:coe morale. 

Le semed1 15 janv1er• la Commisaion Culturolle e tenu lm 
38me aeenoe da sa premiere reunlon : ello o prie eoto at e approuve los 
repports reletita aux trevaux da see aoua-Cornrniasiona. Ello o esr~li lea 
oooptetions propoaeoa qui aont desor~1e ao~uiaea. Elle a, entin, fixe 
date da aa proahains reunion, en oo~oordanoe aveo la,prochaine reunion 
du Bureau Ex~cutit, ai poseible• at en toua oas, au plus tard tin me~e 
ou debut avril 1g49, date A lnquel~~ des rapports devront Gtre pr4sent~ 
par ohaoune das aoua-Commiaeions sur chaoun das objota qui aont propos~a 
A leur ~tu da. 

. ....... .. 



ANNEXE ,VlfL 

Session Eeonomique 
des 

Nouvelles Equipea Internationales 

-----~----------~-
Lis·te des RaJ?porteure 

!iBEJ)Ort numero 1 iquilibre economique euro~een 

----~~-·--·-------·-·--------
Pour assurer le pessage de l'eoonomie da penurie ~ l'eoonomie d' 

ebondonce aans aboutir a le surproduotion on oorte ins seoteurs et au oht~ma
se, ilteut orienter resolumant l'eoonomie europeenne vers la production des 
biens essentiels, taut en oont1nuant la sp~oielisetion dlns las produot1cns 
essent1ellea,ou non, pour lesquels oerteins pays d'EUrope ae trouvent avotr 
seit une situationnaturelle pr1vil1g16o, soit una evence teohnique taut 
en donnant beauooup de so1ns a le oreation et A la oommunioation des biena 
de dtUassement ou cul turola_ 

Le diviaion de l'Europe ou regiona naturelles ou en ensemblea PO• 
litiques equilibres de dimensiona restreintes ~st neoasseire pour obtenir 
a perti~ d'equ1l1bree da base, l'equili~re d'ensemble. L'analyse methodique 
des besoins et des resaouroes eotuelles et potentielles• per unite territo .. 
riale ainai detinie, eat neoessaire, an pertioulier pour realiser, oompte ta
nu dos oompl~manterites territoriales, l'equ111bra egrtcultu~e - industr,e, 
ou plus generalement, l'equilibre extreotion-trensformation, aervioes-eohan• 
ges. Il y aurait liau d'envisager entre oes regions eoonomiques et l'Europe, 
de~ zonee intermediairea d' eoo·nomie harmonisee. 

La probl~me Euretriqua et le ~roblemo de la ooordination dos eoo
nomies oolonielea et de l'eoonomie europeonne sont euasi a axaminer. 

Ra-eportaur : Monsieur TOSI 
( Ital1e) 

Rapport numero 1 .Agrioulture 

.. ----·-----
Le rendemont de l'egriculture europeanna peut Otre oonaider~blement 

augmente. 

Pour oela, la structure des exploitat1ona rurales europeennos 

••••• 
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devra s'edapter eux exigenoes ~es techniquea modernes par la or~etion 4' 
unites d'exploitetion oorrespondanta aux unites da meoenisetion. 

Un minirnum da production oleagineuse, textile et ~nersetique doit 
~tre essurea. · 

Las exigenoes de le seourite indiapensGblo a 1 1egr1oulture euro• 
peenne doivent intervenir dena l'elaboretion d'~na dootrine des achenges 
intra et extre-europeens. 

ßepport numero 3 

Repporteur Monsieur NIHOUL 

Industrie 
............ 

Las ressouroes da base, surtout energetiques (oharbona, toroes 
hydro-eleottiquea, combustibles liquides) at minereles devront ~tre da 
qualqua man1~re misee A la d1apoa1t1on oolleotive de l'Europe entiere. Lee 
problamee de la Ruhr et da l'interoonnneot1on europe~nne doivent ~tre exa
m1nes dana oes perspeotivea. 

L'et't'ort de rat1oneliaat1on et d'orgeniaation humsina du travoil 
devra ~tre pousae, aveo oreotion d'un outilloge avance oorreapondant A la 
struoture aooiale da l'Europe et eux traditions des traveilleura Europeena. 

Rapport numero 4 

ßapportaur : Monsieur HENTGEN 
(LuxombOUl'gf 

Oommunicetiona ___ .. ________ .... 

Las lia iaona inter-auropeennes doivent ~tre s implit'ieee et perfeo• 
tionnees. Un programme oanmunde oonstitution et d'utilisation des flottes de 
oommaroe est neoesaaire, ainsi qua la normalisation des voiea navigables an 
vue da la oiroulation des penichas at automateure da 1.300 tonnes. · 

•, 
;· 

Rapport numero Q 

Rapportaur : Monsieur ~YEUR 
(saoretaire Gel) 

Finances ............. 
L'etablissement d'une monnaio europeanne stace eet indispensable. 

Mais alle euppose qua las e~tferentea nations a'eoheminent vera plus d'uni• 
t~ dane la politique des salaires et des pr1x, de l'impet et da la aeourite 
soc1ele. Faute de quo1 1 lea disparites aboutiront t'atalement ~ des desequi
libres • L'egalisation dea nivaaux de via pourra amoner las paya pr1v1legies 

••••• 
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a d'importants aaorifioes tamporais, mais aes saoritioas qui cond1t1onnent 
la constitution da l'Europe, sont da peu da poids ~ o&te de la prosperite 
at da la seourite generele qui doivent an resulter, 

La compos1t1on multi-laterale doit ~tre rapidamant instour4a , 
Entin, las investiasamenta, utiliaant A la fois l'epargne privee, las cre• 
dits nationaux et un tonde european, doivant ~tre. dana oerteins seoteurs, 
ooordonnes et oontr&les. 

Rapport numero 6 

ßapporteur l MOnsieur LABASSE 
(Franoe) 

Pereonnas ------.. --
Las travailleura oelibataires da ehequa nation europeenne doivent 

Atre oriantes vera los travaux las plus urgente pour l~equipement general da 
l'EUrope. Il an reeultere1t pour eux un elarg1ssament· intelleotuel, un par• 
teotionnement tachnique et le tormetion d •una oonaoienoe europeenne. Los 
mouvements det1n1t1ts de population doivant ~tra preparea avao soin et ooor
donnea. 

Las savants da toutes lea nationa ouropeennes doivent Atro mis en 
posseasion des moyena suttisants da recherohe et leurs trevaux doivent raoe• 
voir une appreo1at1on europeenne. 

Las diftioultes exoessivea qui s'opposent enooro aux voyages inter
europeens doivant ~tre supprimeas. 

La problemo du logement doit epp~rattro a tous oomme l'un des pro
blamee europeons dont le prompte solution oondit.ionne la vitalite europeeDDG. 

Reppor t numero 7 . 

Rapporteur : M. lo Proteaseur 
POPA. 

AutonJmie EUropeenne 

---------------·----
L'Aide amerioaina ai neoasseire 8 l'Rurope doit sauvagerder l'au

tonomie europeenne. t•E.C,A. per exemple doit s'en remettre dens taute la 
mesure du poasible a l'O,E.C.E. pour la repartitiondes oredits et bieDB d' 
a1de ~ l'Europe et pour l''etabliesemant d'un plan de coordiJJBt1on du redres-
sement europeen. · 

~apport General da Synthese 

Rapporteur : Monsieur BORON 

M. L.J • i.'EBRET 



Dr. Ivo Duchacak 
20 West 77 Streat 

. ~w York 84, fi. Y, 

----~--------·---

ANNEXE .IX 

Oonf identiel La 16 decembra Jg4e, 

Rapport au COMITE l!OCECUTIF des NOUVELLES ~UlPES INTERilATlONALES 

Je viens de rantrer a New-York apres une tournee da oonferanoes 
qui m'e permia da paroourir une grande partie d'Amer1que 1 sauf le Far•Weat 
(Caliiornie• ato .,), et da renoontrer un gl'and nombra d'hommea politiquoa, 
jourualistes, finanoiars at universitairee. 

Je croia donc qua mon rapport bien qua bref n'est pas bae~ sur des 
observatione superfioiellea melgre le feit qua ja n'ai veou ioi qua deux moia 
et demi. 

L'Universite de Yale viant da m'inviter a pnrticiper aux travaux da 
son Institut des Etudas Internationales ~our plusieurs mois. Mon rotour an 
!urope s•en trouve einsi raterde et o'ast auasi la raison de mon rapport per 
eorit. 

Je demende toutefois, Messieurs las Presidenta et Vice-Presidenta 
ainsi qua M, le Seoretaire General da traiter mon re,port an tant qua oonfi• 
dentiel et de le faire distribuer seulement parmi ooux du Oomite qui ae sp&
oialisant dans la pol1tiqua inter~tioMle •. 

Impression senerale 

Rien ne aaroit plus faux qua de oroire - epeoialement apr~s la sur
prenente victoire de M. Trumon- qua l'Ameriquo (ai toutofois on peut omployar 
un terma eusai vegue) pensa favoriser un neofaoisme an EUropa, Bien au oon-
traire, · · 

L'id~e d'una· EUrope unie eat tr~a tavorisee 1o1. Cheque paa an Dvant 
dens l'espr1t da la soliderite europeenne, est bien aocue1ll1, Cheque mani• 
tastation d'un egotsme national borne eat orit1qu6. Dans l'enaemble on oroit 
que 1'1dee europeenne pourrait se oristelliser utilement autour da deux 1deas 
prinoipelea 1 

1/ Idee demoorete-ohretienne - si toutefois progressive au point da 
vua aooiale et vraiment demooratique - oer oelle•oi repoae sur das traditions 
des plus profondes d•une vraia·unite europeenne, 

••••• 
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2/ Idee dU socielisme demoorat1que • (a lequelle las dernieras e• 
leotions da Berlin semblent apporter un nouvel appu1, ••• une these qui n'est 
pas toroement la nOtre) 

Q,uant aux mouvements ouvriers, oe n'ea·t t1,\ie des ayndicets Ghr,tiens 
et des Syndioata vreiment demooratiques et eooialistea qu'on s'ottend 1o1 
eux .resultots sensibles. 

Quant aux problamee paysans, la question ne s~mble pas Gtre r4pon• 
due enoore. En tous oas l'lnternationele Verte bienqua pertois un 1nstru
ment, semble Gtre assez morte. Je oro.is qua la reison eat le suivante 1 on 
ne pense pes io1 qua le meterialisme leniliste peut ~tre battu par uns 
autre sorte da materialisme, base sur las int~rGte d'une olasse aeulement. 
Oe n•est pas par la mat,rialisma agraire mais par un programme plus proton4 
qu'on pu1sse reveiller las paysans a'duits mais restent taut da m&me at pr~s 
da la terre et pres de Dieu. 

Je orois qu'il aerait utile da diriger le travail des oommisaions 
dens les direotions indiquees : 

l. Le mouvemant ouvrier et le oollaboretion des Syndioets Chr4-
t1ens eveo lea partis ohretiens et eveo las N.E.I. 

2. Le problsme payaan. 

PROP.AG.ANOE ET ~UIPE .AMElUO.AINE 

-----~-------------------------
Pour les raisons o1-des~us, on s'int~resae beeuooup eux N.~.I. 

I1 m'ast melheureusament impossible de repondre A toutes las ~uast1ons. 
Pour aooomplir ma t~ohe dont j'e1 ete cherge ottioiausement por le Oomit~ 
Exeoutit et que j'ai aocepte aveo un tres grend plaie1r 1 11 me teudra1t 
ebsolument : 

un ~eoit (4-6 pages dectylographieea, 50 exemplaires au mo1ns) 
sur lea N.E.I. - leur origiDB 

laur oomposition (partia, leur toroe, equipas. personnali~ 
tes) 

leur programrne • Europe - y oompris l'EUrope da l'Est 
Allemagne 
MOuvement ouvr1er 

paysan 
jeunasse 

'l'out oela tres brat 1 tres olair - at ~N AIDLAlS U 

Oomme nom pour N.E.l., je suggerera1s las suivants • au ohoix s 

........ 
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INTERNATIONAL BUREAU OF CHRISTIA.N DEMOCRATS 
CHRlSTlll N DEMOCRAT!C I WERNATIONAL UNION ( ou bien : BUR~ U). 
OHIUSTIAN DEMOORATlO INrERNATIONAL CONGRESS 

'Si le journal en qua tre la:ngues para1t bientot, ceei pourrai t ~tre 
oontanu dana le premiar n-:.1märoQ Si toutefois le journel na pouve it para1tre 
bientot, jo vous demenderais avec insistanoe do preparer eu meine la petite 
broohure •. Peut-~tre Signorine MORlND pourrait entreprendre cette t~ohe. 

Je vous prie de ne·pas aous~estimer la näoessite ae pt.opegende 
non seulement pour nos Idees, mais aussi pour l'orgenisation mame. Je suis 
prAt ~ le feire - maia il feut m'equiper pour oette tache eveo la dooumanta
tion suggeree - las Statuts et las reaolutions que j'ai apportes aveo moi 
et qua j'ai distribuea, na suffisent pas. 11 taut d'ebord la baaa. 

Aveo l'inter~t oroissant qu'on sent· ioi QUasibien pour l'Burope 
qua pour las 1dees qui peuvent realiaer une vreie unite europeenne, 11 ne me 
pare1t pea trop.d1ffio1le de former ioi ou bien una Equipe nationale ou bien 
un Comite ameriooin an liaison plus libre evec les N.!.I. 

Mais evont qua je m'engage dena une voie ou l'eutre, 1l me teudreit 
quelques direotivea du Oomite Exeoutit. Oar o'eat una teohe bien dalioate 
et je ne vous cache paa - j'esp~re ~tre pardonne pour ma sino,rite • qua 1' 
experienoe aveo l'equipe engleise me dicte une certeine prudenoe. 

Avant qua je pose quelques ·questions, permettez-moi de reppeler 
o.erto ins fei ts, bion qua trop oonnus : 

1. Il n'y e pas da p(.lrt i· ohretien proprement perlent, an Amärique. 
2. ta olasae dirigeante est protestante - de differentes denomina• 

tiona. 
3. La oatholioisme est fort et penetre partout - mais il est toujoure 

un peu oonaidere oomme la religien des Nouveeux-venus (en compe• 
reisen eveo las desoendants des ooloniaux de la Nouvelle Angle
terra, 1 compris les Hollondais et las Huguanota) c'eat-A-dire 
la religion de oeux qui ont du quitter leur peye A cauae da la 
miaere aociala, des Irlendais, Italiens, Polonaia, Slovaquea, 
eto ••• 

4. Rares sont las homnes politiques oatholiquea, 
5. Il y a un oertain nombra des universitaires oathol1quea - aana 

parl.er des Instituts purement oetholiques. . 
6. L'Egliaa oetholique est estimee • maie oes dignitaires ne pren

draient faoilement p~rt eux eotivitea de notre genre. 

Mea quest ions aero ient dono ~ 

l • Est-11 ~e l'intention des N,E,I. da former vreiment un groupement inter
natioml, englobaJ;lt l'Amerique du Nord ot c!u Sud ? Dons oe oea 11 tauarolt 

••••• 
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former une vraie Equipe-memb~e des N.E.l, 

2- Ou feut-11 pour le debut (ee qui para~treit melgre tout plus ra1sonnable) 
se limiter ~ 1 'IDJ.·rope ~ Dans oe cas la 11 y aurai t lieu de fonner un.· 
Comite amerioain pour l'Europe Unie ohretienna - 11 sereit en lieison 
plus libre aveo les N.E.l. Comme id&e ce aarait plus taoilament realiea
ble dans des oonditions particuleres d'1o1 ~ Je suggererais le m&ma pro
oede pour les Pays d'Amerique Letino. 

3 - Dans les deux oas faut-11 former una "uipe (ou Comite) da toutes les d6-
nominetion ohretiannea ~ 

4 • Feut-11 plutOt former une equipe ca~holiqua le!que (par exemple des jour
neliatee et des professaure et hommes politiques) ? · 

Pour terminer, je voua signela qua le darnier numero _da la grande 
revue WORLD POLITICS (a quartarly journal ot International Eelations) vient 
de publier une etude (eorite par prof. jlmond) de 29 (!) pegea aur las partis 
chret1ens d'Europa. Il y parle favoreblement des N.E.I. mais dans l'enaem
ble l'auteur exprime l'anxiete bien typique d'ioi qua noe pertis ohret1ens 
soiant oomposes des elementa trop heuerogenes et pour oette reison ne pour
ront resister ~ la diviaion in~iteble qu1 risquera de jeter le gros de oea 
part1s, par peur du oommunisme, dans lea braa du neo•tao·isme oatholique A 
la Franoe ou de Geulla. A1ns1 le ,umooretie ohretienne des Bidault, Sohuman 
et Gesperri sereit bettua - telle est a peu pres l'analyae de l'auteur. L' 
artiole a naturellement susoite des oommentairaa oontrairea .. en tous oas, 
oale Mmontre 1' interM d' ioi essez olairement, 

• Avec mes rne illeurs voeu:x: da joyeux Noäl at da Bonne Annt\a 1949 
a M, le Presidant, MM. las Vice-Presidanta 

M. le saoretaire General,a1ns1 qu•eux membrea du Cornit~. 

Sinoerement 
Dr. Ivo Duohacek 
Vioe-Presldent d'Honneur 
das N,l. I, 

-:-:-:-:·:-:-



ANNEXE Xbis 

FINANCEMENT du SECRIDl'A:RlAT GRNiRAL 
et des DEPENSES lN!'EBNATIONALES 

---------------·-···--··--------~-
.t _____ s.o.u.r.o~e.s.d.e.s_.R.e.v_en.u.s._ ___ / 

Les depenaes entra!nees par le Secrateriet General et les aoti
vites internationales des N. 'E.I. pour 1949 sont preoisees par le budget 
presente par le Seoretaire General, oontormement aux statuts •. Ces depen
ses qu1 sont da 3,800,000 da tranos fran~a1a : la ootisation obligatoire 
etant fixee a 100.000 trancs, il serait dono n~oessaira que chaque equipe 
puisse en outre verser un aupplement annuel da l' orl1l'e da 250,000 trs:. 

Oas fonds peuvent Atre reoueillia de diverses fa~ons : 

e/ Fonds trouves per la Oommission F1nano1ere Internationale 
et les Commissiena Financieres nationales 

b/ Organisation de tOtes et manitestctions apec1eles. 

o/ racherohe da fonds en dehora des Equipes Nationales 
(En Amerique par exemple) 

a/ FONDS TROUVES PAR LA COMMlSSlON FINANHERE IM'ERNATIONALE et lea 
COMMlSSIONS NATIONALES : 

-~-----~-----------------------------~------~----------~--~----
Une Commission Finanoiere doit Atre constituee, immedletement, 

au sein da chaque equipe nationale. La President, qui aere le Responsable 
da l'Equipe, eu sein da lo Commission Internationale, doit ~tre une parson
nal1t6 N.E.I. trea introduite dans las m111eux susoeptibles d'apporter un 
conoours tinaDOier appreoiable ! notre Mouvement. Il appcrtiendra ~ ce 
President et a se Oommission de touoher tous oeux qui peuvent nous e1der. 
Il est.A souligner, l'experienoe le prouve, qua beauooup de personnes phy
siques et moralas aooeptent plus volontiere une contribution a un Mouvement 
qui, oomme le notre, a pour but le rapproohement europeen qu'a un perti 
politique. 

Lee moyens de toucher oea personnalit~a sont multiples : v1s1tes 
. personnall:ls • reuniona· speoieles, dejeuners ou dinera f!U cours desquols 

on expliquere le but des N,E.I. en insistent sur le force qu'elles tiennent 
eu sein des. Mouvements 'Europeens. 

Le Pr~sident des N,E.I. ou le Preaident da lo Oommission Inter• 

••••• 
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nrtionsle pourront, eu besoin, se depleev pour obtenir des contributions 
substantielles. 

b/ Ol1GANISAT10N D'E FET'ES ET MANIF'SlSTATION3 

11 eat sugger~ a ohaque Equipe Nationale d'organiser au moins une 
fois par an, une tAte apeoiale (~ermesse, per exemple), dont les 2/3 de la 
reeette resteraient a l'Equipe Nationale et 1/3aerait varse au Seoretariat 
International, 

D'autres souroes de revenus ~ui facil1tera1ent en mame temps notre 
propasende sont prevues, par exemple• vente de vignettes N.E.I. a l'oooasion 
de reunions, oreation d'un timbre N,E,l., etc ••• 

o/ R'EOHEBCHES de FONDS en DEHORS des EQ,UIPES 

-------~---------------------~----------~ 
11 est possible a l'oocesion de voyagea des membres des Equipea 

Internationales, d' interesser des personnalites exterieures~ emer1cainee 
per exemple, a notre Mouvement et da les sollioiter pour lu1 pel!'mettre de 
vivre, Notre ami YVo DUOHACEK qui est eotuel13ment en Amerique, e pris dans 
oe sena des contaots. 
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·ANNEXE XI 

MESSAG'E N. E. 1. 1949 = !"'!!!! 

Au debut d'une nouvelle I!IM~e. qui doit fttre calle da le Pe·ix, 
las Nouvellea Equipes Internationales. entendent reai'tirmer ~olennellemnt 
las prinoipes fondl!lmentaux qui presidant a leur aotion at rappeler quelques
unea des solutions oonoratea qu'elles propoaent pour reoonstru1ra l'Europe. 

On na paut pretendre assurer velablemant l'Unite europeenne, pre• 
lude pour una Union plus veate, qua ai l'on s'aooorde sur une ideologie 
oommune. Deux ex1gences, qu1 paraieaant antagonistea jusqu•a presant, doi• 
vent &tre cono111ees : le justioa sooiala ot las libartes personnalles. 

' Aussi bien pour ehequa Etat .. ·an partioulier qua dans las raletions 
. intarnatiorales, on na peut rien edifior · de solide, sans tanir oompte da 

l' 1ntans11' ication oroissanta. de 1' eoonomie at da la puissanoe materielle. 
La developpemant illimite des teohniques, la oreat1an deDS le cadre du plan 
Mar~all d'una veritable planif' icetion, 8 1 'eohalle europeenne eujourd' 
hui, mondiele bient~t; n'obliga pea seulement les d11'1'erents pays ~ renon• 
cer 8 un natio:nalisma ru1neux et perime. 11 teut egalemant garent :1r A l' 
ansemble das travailleurs leur securite sooiela et, euivant l'axemple 4e 
l'eooord oonolu sur oe point entre la Fre~oe et l'ltal1e, leur donner un 
veritable statut international qui, oomme contre-partia d'una r'partitioD 
ratioanella da la mein d'oeuvre entre las nations, eooorde A tous las tra
veillaurs, o~ qu'ils soiant, les mamas eventeges, Bien plus,~ le tentetion 
d'une 'Europa collaotiviata, on doit pouvoir opposar une ~Uropa o~ las tre
vailleurs aa santent etroitement assooies a' l'oeuvre do production et a le 
pertioipetion eux richeasee mondielaa, 

Mais le conoantretio.n politique et socielo ne doit pes eboutD" l 
une aubordination complete des individus eux inter~ts colleotita, t•origi• 
nelit~ des mouvaments d'inspiration ohretianne, dont las N,E.I. oonst1tuent 
l•axpression internationale, oonaistant prec1sement A axtgar l'1nv1~leb1l1• 
t6 de la parsonne huma1no et da ses droits tondamenteux. On ne r~altsera Di 
le jusi1oe, ni une paix veritable en seoritiant le liberte, 11 n'y eure d' 
EUrope demooretique que le jour ou tous las habitants de l'Europe saront 
des oitoyens 1-ibrea dans l'axeroice da leur pansäe et da laur oonduite .• 
Contra tous las totalitarismes, les Nouvelles Equ1pea Internationales atttr• 
ment sans rel.Gohe la necesai te da rend7;'e un contenu real 8 1' idea 49moore• 
tiqua : alles ne ae aetistont pas devantago da la libarte politique au prlx 
de tyranniss eoonomiques qua de le demooratie sooiala .eu prix da la l1bart' 
politique. 

• •••• 
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c•est dens oette perspeotive que doit Otre tondee l'Union. 
Europeenne aur le plan politique, eoonomique, aooial et sur oelui de la 
seourit6. Dans l'inter~t de le paix, 11 taut atfirmer, cette toroe in• 
ternetionele qua oonstituant l'Europe et lea territoiras extre-m6tropo
lite1ns lies A tel ou tel etat auropeen. Cette toroe prouvera aa oohesion 
et aon efficacite si alle atteint notamment lea objeotifs auivants : 

1° ~ L'oide emerioaine a l'Europe oonststant dans une assistanee 
direote aux peys da 1-:Europe, ms is p~esupposant un effort da reorgan1sa
tion et de redreasement de l'eaonomie europeenne dans son ensembla, 11 
est neoasseire qua las peys europeens eppartent a cette oeuvre oommune . 
un esprit sinoero äe oolleboretion, leissant da oOte toutes asp1rat1ona 
egolstes. A cet egard, des reelisetiona comme l'Union douaniero entre 
les.paya du Bane~ et celle oonclue entre le Franos et l'ltalie oonst1-
tuent des etapes'neoessairea at das exemplaa a imitar. 

2° - Il est 1nd1&pensable de comprendre l'Allemasna dans l' 
orgenisetion paoifique da l'Europa. Le reoonstruotion de l'Allemegne aat 
~ceaseire A l'edifioetion d'une Buropa nouvelle.qu1 na se tero pee sena 
lea AlleWdnds~ Mlis oette blltreprise ne doi t pes t'evoriSer la reoonstruc
tion d~un potential militaire, inatrument an vue d'une nouvelle egression. 
Le geation internationale da le Ruhr do1t repondre A cette eztsenoe ele• 
menteire da aeourite, sans entrever le via economique de l'Allemasne, 
Elle const1tue en m~me tempe un po1nt da depert pour una internationalise
tion affaotive des matteres pramieres at das 1ndustr1es-olea. 

3° ... L'Autrichlil do:i.t retrouver se pleoe at son 1nd8pendenoe oom
plete an Europa~ Ausai, l'engagement das Quatre Grands oonoernent le trait4 
d'etat eutriohien doit ~tre ·tenu et aboutir tres proohainement A das r•· 
sul ta ts precis, 

4°.- Da mamep l'ltelie doit rapra~dre son r&e dans l'exeroioe 
des.reaponsabilitea internationales. sa pos1t1on en Mediterranäe raste· 
oonaid6rable. Le sort des ool~nies iteliennas devre atra regle an tenant 
oompte des ex1genoes juatit1ees et legitimes 4e l'ltalie, qui aont ~salemant 
OOnformes B 1°1nter~t europeeDo 

5° • L'Europe ne sa tere pas sans la part1oipation de tous lea 
pays eurÖpeens, na sareit-oe que pour la raisonqua l'äoonomie des etats 
or1entoux est oomplämanteiro da oelle des etats da l'oooidant, ta paix 
ne peut fttra r~ella ai alle n•est pes fondee sur laa pr1no1pes oontormes 
ä le vra :ie d~moorat1e qui est essentielle a l'idee mame du Chr1st1enVJme. 
11 est indispensable QUe las peuples esservia de oette pertie da l'Europe 
retrauvent leur libart6. Las N.E.I. expriment leur oonviot1on qua l'Union 
europeenne ne pourre pas atre tormea, n1 le vraie patx eteblie, sens la 
oonoours des peuples libres de tous oes peye, qui vivent eujourd'hui sous 
le joug d'Un reg!me qU1 leur e ete impose. 

. .. ' .. 
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A oet egord egelemant, las N,E,I. souhaitent qu'une Espegne re• 
devenue demooretique puisse raprendpe se plece en ~Uropa. 

6° - Une Assemblee Europeenne Oonaultetive doit Gtra mise sur 
pied des oette ennea. L'Eur~e ne doit pea devenir simplement une entite 
economique ~ 11 lui taut~ p·eu a peu, conati tuer une uni U poli t1que eux 
deux conditions suiventes : 

.. reapeoter 1' autonomie da ehequa Etat, si peti t ao:it -11, 

- ne pes a'isoler dU raste du mondat meis au oontraire, tenir 
oompte des liena qui unissent tel ou tel Etat europeon A tel pays ou tel 
tarritoüe extra•tmti•opolitein. Le teMralisrne europeen n'eat euounement 
exclusif d'autres liene politiques ou economiques. Il oonstitue simplement 
l'une des beses fondsmentales d'un monde r'orgeniee euivant des principas 
pec1tiquaa et sous des tormee d'inspiretion t'deretive. 

7° -Lee N,E.Ia ae tont l'eoho da ces d1za1nas de mill1ons d1 

europeens qui redoutent aveo le perspeot:tve d1une troisieme guerre mondie• 
la le ruine da le civiliaation, Las peuplaa veulent le pe1x, mais oatte 
paix serc essurea qua s1 alle ast tondee sur las·principes oonformas A 11 
demoorotie veritable. Aux Etats da e'entendra pour promouvo1r ottectivament 
une telle paixc Encore une tois, rien da solide ni de durable ne aa realise
ra tent qu 0un effort de bonne volonte n•eure pas ete a~oompli da part et 4' 
eutre pour aurmonter les d!vargenoea perticulibres et envisager des eolu• 
tions oommuneso Lee NoE,!~ s'adreasept A tous las hommes, a tous les gou• 
vernements da bonne volont6, ct~ aveo toute la toree politique et morale 
qu~ellas repreaententr alles leur proposent la pa1x, une paix tondea sur 
la just1oe et la libartee 

-:-:-:-:-:-:·:~:-
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--~-----------------
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ORDRE DU JOUB DU COMITE, liXECUTIF 
des 9 et IO AVRIL :m49. 

---------··-

1°/ Adoption du preoedent proces~verbal. 

2.0
/ La vie du Secretariat General 

3'o / .Les Jeunes de.s N. E. I, 
I 

'· 

4°/ Compte rendu du Conseil International du Mouvement.Europeen ., 

5°/ L'Assemblee Consultative Europeenne . 
Jb:tensiön a lt..Allemagne .. l'Autr1che - la Grece 

6°/ Rapport Eeonomique de SyntMse prepere e.u oours des J'ournees 
·des 11 ~ 12 et 13 ·Ma:rs, .an vue du Congre s de Wastrninst er 

7° I Activi te des N. 1!:.. r. '· 

8°/ Questions diverses 
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Monsieur Robert BICHET, Präsident des Nouvelles Equipea Interna
tionales,- ouvre la pr,erniere seance le aenied1 9 avr11 A lo heurea·. 

Il souhatte la bienvenue A, tous les. delegues et notantnent au 
representant· des Pays Bae Monsieur·GIELEN qui pour la praniere ~ois r~pre~ 
sente son pays au sein du Cami te. Exe_out11'. · 

·p L'ordre du jour appalle : 

I. L'adoption du proe~s-verbal de la pr€c~dente r~un1on / 

Aueune Observation n'etant presentee le prooes•verbal eet 
~dopte A l'unantmite. 

2° L'ordre d\1, jour appolle 

L La vie du Seor&tari-at Ginfu..al I 
. . 

Le Secretaire General, Monsieur SOYEUR, donne lecture et commento 
la note qu1 a. ete envoyee aveo l'ordre dU jour (so reporter a la noto 
n° 1 qui accanpe.gnai t l'ordre du jottr). 

n oonstate avec ragrat que les. equipes ne s 9 acquittent pas de 
l.eur ,coti'sation, et que le def'.ioit signale a la reun1Ön. de' janvier s•eat 
acoru. Il a darnande aux oommissaires aux Camptee d'etablir u:n· rapport qu.e 
presente Mons-ieUt' DOUR~TI!B (vo:i.r note ·r P.v. 9/4}. . 

I ' 

Une discussion s:engago a laquolle prennent part Me~sieur.~ : I 

. HURDES, ROSENBliRG, MULLER; KOMA.RONY, M>RSl::U.I, SOYEtlR. 

· Le Presi dent rappel~e qua ·quatre · · equipes aeulenient ont 1 paye 
leur cotisation. Ce sont : l'Autriche, ~a Franc~, les Pays Bas, et la 
Suisse, La Belgique n' a 'Verse qu •un 1'e1ble ac~pt~. 

. Le President fa1t un a:ppel pressant ·pour'que toutes les cotisa-
tions soient acquittees dane un delai de 2 ou 3 mois. Des engagem.ents 
tormale sont pris dans ce aens per tous ies delegues preaents. 

Monsieur HORDES propose qu 'un Canite de 3 membres :· le :?resident 
BICHET, Monsieur VAN ZEEL.A.ND et un Franqais soit oharge d'etudier la quea
t1on tinanciere et administrative et de preparer un rapport qui sera sou
mis au proohain Camite Exeoutif'. 

. A ce mamEmt un represe.ntent de la · Suiase· pourra ~tre adjoint 
A oe Camite qu1 deviendrai.t def'initif'. 

D'·ioi la des eeonam1es devront ·atro real1sees. 

- 3 -
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La pll"oposition de Monsieur ~DES,. mise aux voix, est 'approuvee 
r 

·L'ordre du jour appelle : 

( Le?, jeunes des N.E, r-. } 
/, 

MOnsieur DOURNES donne connaissanoe des resolutions adoptees 
par la seotion de jeunes reunie a ·Pari~;~ le 5 avril I948 ·(voir note 2 
PV. 9/4), 

·a:1 est ramarque que oertaines reoomm.andations des. j eunes celles 
prevoyant notanment la oreation de permanente appointes. sont aetuellament 
trrece:vablea en raison de la si tuation fin81)ciere generale, Elles seront 
8. repr~ndre ulteriourement. · 

Le docteur LEWAl'iooWSKI sign'ale que plusieurs seotions de jeunes 
e.ooeptent de · payer une cotisation m.ensuelle et qu t il · a re~u d' autre part 
l·a promesse da part:J,.cipations financieres importe.ntes destinees aux jeu- · · 

· ·nes, 
. . 

Le docteur ROSENBERG penee·que la seotion internationale des' 
jeunes se developpe dans un seris qui n·' eat :pl!fB conforme, I)1 a 1' espr~t ,, · 
ni 8. la lettre des ste.tuta •. Il regrette. que l'es Equfpes Nationales ne 
soient pas tenu es au coure.nt de 1 'aoti vi te de la aectioil internationale 
de,s jeunee. Il pens·e que les cotisations prevues p"l'. les· jeunes ou lea 
dons promis vienhent des mem.es sourceD qua oelles q~i peuvent-alimenter 

'_le Mouvament Europeen; et dam.ande. que les jeunes reatent atriotement dans 
le aadre _des N. E..I.· Pour reduire les frais d' organis~tion et les frais 
de deplacements, ·11 souhaite que lo' congres des jeunea se tienne chaque 
annee, oonfonnement eux statuts, a l'occasion du Congres General. 

Monsieur LAMALLE appuie .. avec force la proposition du Docteur 
ROSENBERG, et declere que le problffine jeune doit ~tre.reconsidere. 

. · MonsieUr KOM.ÄROMI, del.egue Hongrois qui sui t reguliereme~t les 
t'ravaux de· la Seotion Internationale des J'eunes, a laquelle 11 appartient, 
Molare que celle-ci a toujours et,1 le eouci d' agir dans le cadre des 
statuts. I1 inaiete pour que les resalutions des jeunes soient rete11:ues 
per le c:am~te Ex:ecutif. '. . . 

Le Pres1dent propose 'de traiter las problamee qui viennant d' 
Atre souleves dans le ra!rport qu 'il doit sownettro au prochain comite 
pour la reorganisation financiere et administrative des N,E,I. Il domende 
au comite · cfaccepter des maintenant le principe de la participetion de 
deux delegues jeunos dans· chaque.oammission, 

Monsieur le :Ministre HURDES nccepte cette proposi tion~ Il 

- 4 -



demande que deux delegues du Corni te Ex:ecu tif ·assistent regulierement aux 
reunions de ia Sect'ion Internationale des. Jeunes. . 

Apres une (!ourte d1scuss1on ies trois proposi ~ions qui preoedent 
sont adop.tees a l'unanimite, moins une vob • 

. Les probl8mes souleves par las jeunes, ot ·visant le Mouvement 
Jttropeen · se.ront trai tes au point ~ivant de ·.1 'ordre du joti.r. 

4°. L' ordre· du jour appelle .: 

Lcampte rendu du Conseil Inteil!_~o}la{)u l§uvemen~ lltro;p~en / 
I 

La cammission politique reunie ie 8 aoQt soua la presidence ~ 
Ministre· HURDES a etud19 ·le problerne de 1& participe:Üon des N.E.I. au. 
Mouv~ent Europeen. Ce sont les.decisions de cette cammission qui.sont 
present'ees au· Camite Ex:~cuti:f'. 

Apres un campte're~du du Conseil _Ipternational de Bruxellea·par 
le President-BICHET, le secr~tairo SOYEUR e.xpose sa position faite de me
:f'iance et de crainte a 1' endrcii t ~du :VJ.Ouvement llllropeeu. n declare que n' 

· etant pas, d' accord. sur ce point avec 1a posi tion des N.E. I.,_ il so dSm,et 
de ses :f'onctions de secretaire general. (voir note .3, PV 9/4). 

,La position d.e Monsieur SOYEUR se'r,estp'Jlo on trois points 

- Ce q_u1 n' etai t qu 'un canite de coordination, est d.evenu. un 
mouvemont qu'i tend A absorber los autres mouvemetfts. · 

· - Le mouvement Europeen est un mouvament con:mg;eur et cap1 ta-
Uste · dans leq_uel notre influ enoe ne corrospond. pns a. importanoe. · · 

- Le Mouvement l!Uropeen a f1n1 sa tftoha, et nous devons oriente:r: 
notre action vors le Conseil de 1 '»lrope. 

Le Presid.ent .1ndiq_ue qu • a aueun mament 11 n• a 6te question d • absorp- _ 
tion des mouvements participants par le 'Mouvement Europeen; 11 eat bien e
vidBlt que les- N.E.I. et le !l[ouv.ement Socialiate pour les l!.TATS UNIS d.' , 
'&lrope; . par exempl e;- ont d.ea buts poli tiq_ues q_u1 n~ tendent pas qu' a faire 
1 'Europe; ce sont des organisations ~pour lesquelles une, :t."Usion ne. petit ~tre . 

. envisagee\ Il &jou'te q_ue les stru ctures de -1' :&\lrope- aeront di1'fioiles A
construiro. et qu'il est necessairo pour aboutir d'agir sur l'op1n1on. et le.s 
gouvernement~et q_ue c•est le but. du Mouvement,llll.ropeen. · ·· 

' . 

1funsieur le 1f.inistre BURDES dit·q_u'a Bruxelles, 11. a eu une ~
pression tres differente de celle d.e 'Monsieur sonm, et q_u'a son avis los 
soo1a11stos ont :f'ait -de gras efforts pour s'e:inparer au sein du mouvement 
europeen des postes da commande. I1 sournot a l'approbation du Canite Ex:e- ' 
cutif les cinq Propositions suivantes adoptees par la conm1sa1on ·pol1t1que: 
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/ Les N.E. I, sont d' accord pour oontinu'er leur oollaboration au Mouvament 

1!.\lropeen. 

2°/ Le Camite damaride au President EICHET .d'aoorottre enoore aon aotion 
au sein du Mouvemer:rt Europeen atin que las N. E. I, y aient une influen-
ce plus grande e'ncore. · · 

' 3°/ Les delegues des N.E.r. au sein des organ1srnes du Mouvement l!Uropeen 
s' effor_o~ront de faire respeot ar noa points de vue sur las_ plane · 
politiqua*. ecQnorniqu_e et social, '. 

4°/ Cheque equipe nat~onale doi~- s'efforoer de prendre une large part 
au sein des Conseils nationaux du Mouvement lllro:peen, 

5°/ Dans les reunions du Conseil Internationiü, a:t'in de cornpensar- l' in-_ 
tluence 'des leaders des e.utres tonda.nces, tola que MM. SPAAK et 
CHIT.RCHm., 11 sera domande a Mon·si rur le Presidont' do GASPER I da 
participer parsonnellamcnt au Consoil. · · 

.Apres uno discussiori 8. laquoÜe prennent part s w .. le. prof'es- · 
aeur POPA, L.AMALLE, H'tJRDES, Madame la Duchesse d'!THOLL, MM. SOYEUR, 
MULLER et le President, las cinq· decisions·propos~es par.le Mlnistre 
ffi!RDES sont approuvees A l'unan'imi te moins une abatention, 

DElVIISSION. DE MONSIEill1 SOYEUR 

La demission do <Monsieur SOYEID donne liou 8. une di soussion a 
la. suit!3 de laquelle ~1: est decide de confier la direotion du secretariat' 
genere.l jusqu 'a -la. prochaine reunion ·du Can1te Elceoutif, ·qu1 prendra alors 
une deeision, .611 Pref!ident BICH,ET qui s • entourera jusqua la des personnes 
de sori choix. · 

L'ordre du jour,appelle · 

L ~·Assembl~e Co~sultativß Europaenna·:7 

Le Ministro HURDES, api:-e.s etude par la C.ammission Po~~tique, 
pense que las N.E.I. n•ont pas 'dc positio~ particuliere· a prendre sur ce 
point et qu'ellea doivent s'en tonir aux recammandetions precedentes · 
(Voir Reecmnandations j_ointes ramises par le Burea~ du 'Motivamont :Europeen 
A la " Conrerence des Dix "), · 

6° L'ordre du jour eppelle : 

/ Rapport llconamique de .Synth["se pr'~pare au cours / 
I . des journees des ~1-12 et 13 Mars, an vue du I 

I Congres de We.stmiristEn" /, 



.. 

MOnsieur LAr~E, delegue balge, suite ~ une deliberation prisa 
~ 1 •unanimite par·la·· Can1te du ·Centre balge des· N.f!. I. oonoernant oe 
repport eoonamiqu,e, deolare ne pouvoir s•y rallier, 

I1 s.• abstiendra ati vote, 
,· 

Il na votera pas non, parce que d'aooord sur les prinoipes 
cnretiens esaentiels mis en-relief par ce rs.pport. Il ne votera pe.s oui 
parce qu •n ne peut se ra111er a. toutea les methodes tec:t:miques qui y 
sont preoon1sees 1 ni -~ taut es '1es affirmationa qu' 1~ oontient.; 

Au cas oü. le rapport econamique serai t. adopte, la. Belgique de
sire qu' 11 soi t fe.it mention de cette abstention et des motifs qui 1' ont 
inspiree.; · · · · · · · 

, · La reserve balge etant ~otee, 11 est entendu que !e rapport 
du R.P. LEERET prepare au co.urs des· journees des 11 - 12 et 13· Mars, sera, 
de.ne eoa_. grandas · 11gnea1 retenu c~1e. base de notre posi tion nu Congre a 
de Westminstqr, ·. ' · 

Il devre. 'U1terieurement ~tre etudie pnr chaque B:!uipe Nationale 
pour fixer notre doctrine econamique europeenne, 

7° · L'ordre du jour' appe>lle : . 

I:::Activitj[s des N,E,I, ·/ 

Tous les delegues sont ·d • aecard_ pour pense~ que 1 'aot1v1 te. 
des N.E .• I •. ne doit paa ~tro ·envisageeunique.ment a tre.v'era· et pbur le 

. :MoU.vement l!hlropeen, 

. Monsieur 1 e Docteur RÖS11ffiERG souligne que la pr1nc1pale ac
tivite des N.E.I. doit ~tre de grouper 'et de coordonner l'action des 
partia d&noore.tes-chretiens. · 

Il propese qu 'une discussion s<;>i t ouverto sur c~ point et que 
des Mcisi.ons E3oient prisea, 

MM. MORSELLI, BAUER, HURDES, le Pres1dent et Madem.e le. Duohesse 
d'ATHOLL prenne'nt part a cotte. disou!3s1on dc laquelle 11 ressort 

- que l'action de c'oordination et_ d'information doa N.E. r. raste insuffi
santo. 

- que las N.F..I. n•ont pas uno propagande et, partant, uno ini'luence 
correspondant a leur force ~ree~le, , 

que leurs activites politiques n•ont PB;B ete suf'fismmnent definies. 

- 7 
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. . Pour etudier. oes problemes, :1.,1 est. suggere pa:r MM. ROSJilTBERG et 
HURDES de reunir u'ne p~ti te commission ohargee d' etudier 1 es te.ehes qui 
se prceentent a. noua e~ lea moyene de 1 es re_soudr.e. - . · 

Cette proposition est aocapt6e~et une,oammisaiori eamposee· du 
Pres1dent,' de MM:. HTJRDES et ROSENBERG et d'un del~gue italien S8 reunira 

. a GENEVE le 11 juin prochain. 

Eile fera conna1tre ses propositiona a la· proehaine reunion du 
Canite Exe.cuti:r •. 

so . L:~~s -diversfJ!L}. 

aY ADHESIOtt DE L 'EQUIPE Btn,GARE - Lea renseignements recueillis etant 
· in~uffisanta, le oamit6 ex~eutif oherge une eammies~onl·;·ccmposee de MM. ' '. 
le Professeur GLASRR, DUCH.ACEK et de Madame la Duchesse d' ATHOLL d' et.u'clier 
la demende belgare, Une repons.e d8fi'n1t1ve doi t c~tre donnee -a la prochaine 
r~union du Corni te ElcecuUf •. 

b) DEMANDE' DE 1\II. Joseph A, MILKtJS du CONSEIL sl,ov.AQ.UE - MM. ROSENBERG 
KDMAROMI et 1e President.sont n•avis que cette demende doit ~tre etudiee 
de tres prea et traitee.dans ·1e cadre de l'Equipe Tch~eoslovaque, 

Le Professeur GLASER, Madame .la Duchesse d'ATHOLL .et Monsieur 
J. MULLEH doivent entendre 1ea representants tcheques et elovaques pour 
propoaer une solution• . -

L'orch>e du jour et.ant opuiae,· 1·a session est levee le lo avril 
a i3 heures. 

-----.-----
Le Semedi' 9 avri1 1, de 18 heuras a 20 helires, Monsieur Robert 

LECOUR.r, Garde des Seea'UA, Ministre de la Justioe, ·a .requ les deleguea 
des N. E.I., auxquels s' etai ent joints des Mel!IDres de 1 'Equi~e Franq aise.-

I.es membres 'du Ccmite Exeeuti:f etant invitis au Congres des 
.Jeunes .a SALZBOURß., ia prochA.ine reunion de C.E. au lteu de se tenir a 

. PARIS les 9 et lo juillet oarimle 1o prevoit le reglementt·se tiendraex-
eeptionnel1~ent a S.AlZBOURG, las ·. Ju111et. 

- 8 -
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annexe 2 

RESOLUTIONS l!.DOPTEES PAR LA SF.lrn'ION DBS· JEUNm :N.E~I. 
REUNIS A PARIS LE 5 AVRIL !949 

----------------~------~-----------------------------

P Point·- La section des jeun'es N,'E..I. attire l';attention du 
Canite BKecutif sur l?s points suivants : 

s/ l'ef'facement des N.E,I, sur le plan du mouvement europeen, 
te.nt dnne les conseils nationaux que dans les · conseils internationaux, et 

··l'ab'sencc de ses represente.nts aux postos les plus lmportnnts • 

. b/ n~cessite absoiue da la oreation d •un bureau d.•etudes· dont 
la. formation il ete Mcidee en janvi~r I949 pour la prepo.ration des travaux 
N,l!l,I, et la coordination d'uno action' dans une ligno conm.tne en 11aison 
eveo le se·crete.rlat genero.l ot lo oomite executif, 

I ' 

c/ insisto· sur le f'.ai t qu 'un oerto.in nombre de permnnents doi t 
etre detnohe do toutes autres activites pour faire vivre le bure~u d•etu
des; ost. frappee pur la situo.tion finnnciere desnstr.ouso des N,E,I. qui 

. atteint duremont le personncl attnche au socl·e'tnrint general, qui n•est 
pas regle depuis · dos mots, en ·c ontrO.di ctlon formolle o.vec les ·pr incipea 
de digni te · de 1 'harimc defendus pnr les. N, E. I.· Cette. si,tuo.tion SEl'!lble da.e · 
partiellemont a lq. gestion des finances, partiellement uu mnnquo de oonti
·nuite da paiemen·t dos diverses 1equipoa nationales ? Pense que lu vi e et 
le dev.eloppemont matne dE:Js N.E.I. sont eonditionnes par ·la solution de co 
problemo. · · · · 

2° Point - Ln ·section des jeunoe· fnit put de so. ·volonte do 
ronforoor 1 1unit6 ot 1 'officncite des N.·E.r.· em vue de realisor uno ,llllro

-po inspireo, et sC?uvernee pur les principes do ln democratio Chretienne, . 

A oet oi'fot : . . 
3°.Point proposo lu pnrt~cipo.tion des deh1gues jeunes do.ns los 

diverses oonnnissions des N,E,I, I,e nombre dos p~ticiponta do.ns cho.que · 
ccmnission sernit do 4, dont 2 titulairos et 2 suppleo.nts. :&1 prcsonca 
des 4 Mlegues, los 2 suppleo.nta ont droit de Mliberor. 'Propose d • cutro 
po.rt.l' auverture des equipcs Nationales a tout e forco intelloctuollo et 
poli tique o.himee · de notro csprit et do cnro.cter.e rcpresontati1'~ 

I • I • • 

4° Point - darnc.nde l'o.p1mi d'tih Camite ~ecutif et ·du President 
de'e N,E,I, pour que soit present do.ns los orgnnismes crees dnns lo cndro 

'du .mouvement ouropeen des represontru1tS de lc·aection jeune N,F.I. (nd
.ministrntiona. permanentes, camit~~. specinux, c~ission d'etudos, et ninsi 
de suito, · · 
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5• Point - de.mnnda l'nppui des Equipes Nationales pour ln reprc-. 
sente.tion des jeunes dans les divers eonseils n,ntionuux (mouvemmt pour 
1' lllrope unie) • · 

. 6° Point:- snisit lo .camite executi:t' de son intention de: repon-
dre a l'o.ppel adresse aux jeunOS· au c'ongres 'de Bruxellos por l'envoi flU 
Pres1dent europeen de ln.proposi/t.ion d'un progrrunrne et d'un lieu da reun1on 

. aux Pays-:Bas, au debut de Septembre. 
.. 

7° Point -La section Jeunes da.mande do partager plein~ent·lee 
rasponsabil'"ft~s poli tiques des N. E. Ie 

'.· 



'li,' 
•.· 

·l' 
·~ 

annexe. 3 

Con:Udontiol 

Vous trouvcroz 

1°/ Lettre de clemission adressee a Monsieur le P;resident· 
BICHET. 

2° I Deuxieme 1 ettre, a .Monsieur R. BICHEI'. 

3°/ Ex:plioations donnees aux membr~s ·du Comite Ex:ecut11' • . ' 

Ce 6 avr il !94.9 · 

J, SOYEDR 

46b1s, rue Joffre 
.St-Gei.main-en-Laye 

(S&O) 
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1°./ I.ettre de demission .a.dressee a 1\fonsieur le President Biohat 

Ce 26 Mars 1949 

Mon Cher Pr~sident, 

Je vous prie da bien .vouloir me considerer desormais comme 
demissionnaire de mon. ·poste de Secratsire General des .N .E .I. Je vous 
donnerai les motifs de cette decision dana 1a preaente l~ttre que je. 
vous autorise a connnuniquer aux Membres du p.omite -Executif des N .E.I. 

- ' 
Juequ1au prochain Comite Eicecut:J_f des N .E.I., si voue le de• 

sirez', je oorrtinuerai neanmoins a tn 'occuper du. Secretariat General •. 

Je 'vous prie de bien vouloir informer les diverses equipes de 
me d.Sciaion' et leur demander de prendre tou.tea diapoaitiona· utilea pour 
mon remplflcement lors .de la" reunion du ComH~ -~ecutif en avrll. prochain. 

·Il m'est apparu en effet que les directivea generalas des 
N .E·.r., conoernan~ le Mouveme'nt Europeen, d 'un~ part, et mea conclus~ons 
politiques personnalles sur ce mouvement d 1autre part, etaient inconci
liablea. 

A l'origine, je, me a.u.is ~·joui de 1 1Adhe·sion des N .E.I. au 
Mouvement Europeen. Avan·:: matne que cette adhesion ne soi t portee e.. 
votre attention et a celle du Comitei Executif, je m.e auia depenae pour 
arriver a 1a concretiser, bien avant notre con,gres de ~uxe~bourg. 
De politigue, gu''il atirait dft rester, le Mo)lVement Europ9en ·a glisse 
sur le .terrain eoonomique et aocial. Et le suooea de ce mouvement,. sür 

'le plan politique, a fatalement, 'attire 1 'attention sur' lea problamee 
aouleves par lui. Sur ce terrain eco'nomique et social la seanoe de la 
Section Economique et So·ciale de ce rnatin, ~ oonfirme .. mes sP.Prehensions: 

. s'il y avait ,trente personnes a la reunion, j'en ai,denombre vingt cinq 
au meine des mili.eux: bancaires et industriels et quels milieux : les 
sommete qui tentent, ,'avec adrease, e sprit at oompeten9e, de creer un 
neo-oartellisrne nouvelle forme de oapitalisme de com.bat. 

Je n 1ai .PaS vu un seul ayndicaliste J;lßrmi catte Ass'emblee. 
' ' 

J 1en ai eprouve de tres reel~es angoisaes. 

Deja , depuis peu • .'et ce n 1eat paa le presidenca de M. 
Jo'Ul;laux au Conseil International qui modifiera. mon opinion, · car comme 
me le disait, a Bruxelles, M. de Manthon" cela va ~tre une rigolade 

. en Franoe de voir JoUhaux a la t@te du Conseil InternatioMl ". Dep:uis 
peu, die- je et parti'culie~ent a Bru:x:elles en :Eävrier d.ernier,_ je me 
.suis aperQU qua les supporters du Mouvement Europeen et le president 
en particulier, ,ne visaient rien moins qu'a· Elbsorper les_ divers. groupe-

. ' ••••• 
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pementa desire.nt ds toutea leurs forcea, urie Europe Uni.e. Une Europe Unie, 
soua· 1 'egide de M. ch.urchill ou d.e aon gendre ? Non, .)e prt.i"!ere psa; an 
tout cas cette voie donnerait dans quelques anneea, 'lea meilleures chances 
au ccnnmunieme, 

Ce n'eat qua psr 'Une veritable revolution de 1 1opinio:ri qu 1on 
arrivera, a partir de ce qui vient de bElttre, le Conseil a.e 1 'Europe, a 
cre er une Europe Unie • . ' 

La revolution est .8. .faire sur oe. P.lml. Et l'on ne peut, a l'avan• 
ce, · comrnencer par des cornpromis d.ans lesquels 'Veulent nous enfermer las· 

•. oapitalistea au sein du I!Jfouveml'3nt Europeen. 

En re~lite, dana mon eaprit, M.E. 8 fini sa. tßche, et notre 
action deVrait ~tre deaonnais uniquement dirigee vera le Conseil de 1' 

·Europe. 

D1ailleura M, m1urchill ne l'a•t•il pas compris, puisqu 111 part 
en guerre pour la creation dee.Etats-Unis du Monde ? 

Ia, ou le M,E. pouvait et devait ngir • sur ie plan. de 1a jeu..
nesse - il n 's rien fai~ et voiJa aave:i:l combien j '·ai - vainement hela.a .. 
voulu arriver e. qutÜqua Ohose, 

Je ·orois que lea N ,E .r. ·ont une granda Mche 8. accomplir. Nous 
n'avons qu'a peine atteint les premiera buts qui m'ont ,incit.e a fonder 
lesN.E.I,lilßis je pense que par le Conseil da l'Europe, lesN.E.I. peu
vent developper Je ur acti"on poli tique. ' 

C'est par le Conseil de .l'Europe, c:tue les N .E.I. rayonneront; 
c'est par une· veritable tinio~.internationale des partia aooiaux chretiens 
que nous arriverons a conaolider la paix et faire oomprendre aux chretiens 
que laure horizons ne sont pas tournes vers un qualoonque orepuscule des 

· dieux: capitalistes mais vers de ver1.tables prises de conscience de notre 
misaion ds ohl-etiens. Co'tlme il me parait difficile de concilier nos d8-
ductions aveo les etata de faite politiques, je prefere laiaaer a d 1autres 
de mes amis, le soin, de mener, en pleihe conrudsaanoe, ce combat q~ 1on 
semble oublier dans nos milieux cependSnt si -eouvent' avertia per ·le Saint 
Pere depuis la liberation. Maie avant de quitter lee N .E .I. permettez-moi, -
~on eher President de vous redire, toute la joie qua j 1ai eprouvee, il y 
a quelques anneee, lorsque, presque ~eul pour mener·oe combat de l'union 
des partis democratee chretiens, vous m 'a.vez donne votre haut appui. N.a 
reconnaissanoe et zn.ea r_emeroiements vont ausei a: tous oeux qui m'ont fe.it 
oonfia.nce et m'ont aide j'U!3qu 1a presen~. 

Veuillez ••• .'. 
J • SOYEUR • 

., _________ _ 

••••• 
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Ce 4 Avril 1949. 

Mon eher Prehid.ent,. 

Je ragrette que vous·preniez pour de la 11 bouderie 11 ee qui 
est resoiution fenue. 

Comme je vous 1 1Avais delilAnde je :voue serais infiniment reoon
naisaA.nt de bien vollloir prendre tou.te's disposi.tions utiles pom· proes
der a mon remplacement des 1 1ouverture da ls premiere aeance du Oomi te 
Exaeutif, saa.nce a laquelle je me 'permettrai. de donner quelq~s explica.
tions, par SCrit 1 ßU. plUS tard vendredi tnStin, ßfin qU9 VOUS pUiBSi~z en 
prendre eonna.ieeanoe ava.nt la seance du Comite Executif, 

. ,· ' ·. 

. Je tiene, par ailleurs, a voue informer que mes · intentions sont 
inchang~es qUBnt au Conseil de 1 1Europe; je deeire maintenir ma ea.ndida
ture au :Pos~ . de s. General, .. 

Veuillez me ciroire, mon eher President, 

Votre devoue • 

---·-------
3°/ Explioations donnees a.ux Membrea du Comite Executif 

,. 
· Il n·'est. pae 'dans nos intP.ntiona de pE~raphraser las termea de . 

notre lettre 'de d.emission, :p.i de porter le deba.t eur •les ·po~ts da " fai• 
blesae " des N ,E,I,, ni sur des questions de persQnnes, 

Lee raisons de notre dam~.ssion aont, a notre av~e, lerge~ent 
exposees dana notre lettre du 26 Mars,· 

----------
.. Neanmoins, nous nous permettans de ra.ppeler certains feite, 

En .Janvier 1948, lorsque'nous avons oh~rohe e faire adherer, 
lesN,E,I,a.uMouvement Europeen', celui-ci e'appelait 11 Comlllte de Coor
dination' des Mouvem.ents pour 1 'Europe Unie ". ·(ou un titre ~ras e~prochant) •· 

' . 
L1appella.tion etei t seduisante. 'Le terme II coordination II avait 

fait tomber noe ·reaerves personnalles quant A •et organism.e, Il a 'sgis• 
sait, .en effet, de mener en eommun une action politique tendant. a reali-
ser une Europe Unie. · 

••••• 
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' 
. . La. predominance, au dapart, de groupementa ,squelettiq:ues, ~m.i-

nents' parlas quelques noms qu 1 ils'rassemblaient,· ne nous a pas pa~ da~ 
ger~ux· ~e prtme abord. ' 

Si d 1ailleura; la coordination s·'etfl.it manifestea aur le seul 
terrain politique, le dnnger eut e'te peut-~tre limite. Mais aujourd'hui 

1°./ le Comite da Coordination est devenu le Mouvement Europeen. 

2° I du terrai.n poUtique on a glisse sur le terrain eccmomique 
· et soc ia.l. 

1° I te .Mouvemant Europeen 

0 
0 0 

,. 

· Il n 1eat plus questio~ da coordination. Il n 1eat quastior1 qua 
d 1englobar at de limiter l'activite de groupements politiq~es qui.en font 
partie. Si mea deductiona p~l'sonnelle.s depaasent, pour 1 'heure, las fai ts 
poli tique s reale, i1 n' E:n raste pas ru.oj.ns que d.nns quelq ues· m~::lie, on assis- . 
tera a la derniere, phase de l 1operHtion. Au profit de qui ? Ls reponse 
ne xn 1a.ppartient pas. · · 

En taut cas, le tenn.e 11 coordination '" est · tombe. . ' 

_ Ce:r:tes, le " Comite de Coordination " a obtenu des succes poli• 
tiquas muis :f.l l'J.9 faut tout a.e mame pas onblier qua la .tenacite de cer
ta.ins ministres des Affa1.res Etrangeras. a. ete plus decisive qua l'action 
directe rnenee pa.r M. Ch.u:rchill ou aon gendre. Je serais tente, etant tout 
de mbe au oourant des forcas poli t:tques interD.a.tionalea, de dire malgre 

. 1 ~agitation de ·cas dern:l.ers. · 

r.e Comi te de dooi'tiinn tion apparai t avoir e~1 un rtne da pre
curseur l'hiatoire an da:Ümitera l'importsnoe,. Ls queation que nous noua 
aommes: poaee est celle• ci .: 

- Profitant de son aucces est-:1.1 pellllis au " Jlfouvement Europeeri 11 de di
rig!ilr par le biaia des group~enta ~OUD'Jle ie p~tre ·? Eat-il no:rmal da nous 
inlposer pä.r le biais, et avec uns astuce rema.rquable, 8. nous qui voulons 
l'epresenter_lea parUs d 'inspiration, MmocrHtique .et chretierine, des pb
sitions politiques ou_econom.iquea, et.aociales ·d'une pa.rt·et certaina 
hammes d'autre ~art ? 

0 
0 0 ; 

1. 

Je repond que oala n'ast pas possible. Nous devons to'urner uni
quement nos regards vera la Conseil de 1 •·Europe • C 1est 8. partir de cet 
orgsnisme official et reconnu qufJ nous deyons _a.gir. Si nous i:levons a.ocepoo 

•••••• 
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.. 
ter des comprom:l.s 'poli tiques, · ne le faisons· que aur le ·plan officiel. Il 
eat·dangereux: d'accepter d 1avanoe,. par le:truchement d'~ mouvement, qui 
v:oudrait deveni:r le· moniteur officieux: de 1 'Europe, des compr()!Jlis u a 
priori· ", 

· Lee :qoms les plus brillan'j;s qui pa.tronnent le Mouvement Europaen · 
ne doivent paa nous faire oublier que c'est a pa.rtir des maa~es popula.ires 
que nous ferons l·'Europe .• C!eat une revolution a.scendante· qu 1il·faut fai;reo 
Et·non une revolution descendante et condescendante ••• 

Je met~ en garde, et solennellement lee membres du Comite Exec~ 
tif aur las positions exactes du Mouvement Europeen, 

Je connais trop les 'forces politiques internat.tonalea :pour les 
avoir etudiaes tr~s .longtemps; alles ml se ramehent pas an achemfi. carica
tural : Rusaie d'une part et U,S,A, d'aut.re·part, ·Je deviendraia coupable 
si je .ne vous d~aais paa qua d' une oe1.1vre de pa.ix on veut faire une oeu- · 
vre·d& combat, · 

J'ai, au debut de ces " explica'Lions ", decide de ne parler d 'au
cune personne, mais je :pourrais depuia. 1' extr~e d.roi"te jusqu '8: 1' extr&te 
gauc-he· du Mouvement Europaen, .citer d.es fa.it·s troubdari.ts, · 

Je ne le fend :Pas· e·aperant qua ce.t avertisaement tiEindra lieu da 
precision, · 

- . 
2°/ La Commission Economigue et Sociale du.Mouvement Ettrop§e~ 

Doie-je dire qua cette commiatdon oonf~.rme tout ce que je viena 
.d 'annoncer ? r.e·a membrt:~.s de cette Commission·, · trea eminente da.ne le monde 
de.a affairea ont oru.- d 1abord a leur omnipoten6e. Ils' ont montre 'trop v'ite 

·laurs vräis buts, car ils ont fait de cette ·dommisaion leur fief ~.Si m&e 
cetü1 Comissiop. doit ~tre etpffee pnr 1 'e:djonotion de quslques speciali:s
tes,. il n 'an reatera pas moina · qua 1e noyautage peraistera ~t ·qua, a des 
concessions peu importantes .q~le 1' on pourra noua faire, ·rien d' esl3entiel 
ne sera lache par eux. ·· 

' Et le· jeu des coxnpromis " a priori " recommeri.cera et paralyseri 1' 
action origina:J,e et. daci.vise que noua d evrons avoir su C.onse~l ~e 1 'Europe. 

0 . .. 
Si les N,E.I. ont trouve, pendant'un· oertain tempa, un terrain 

d'epanouiasament au sein du Mouvement Eltropeen, c'eat recroqueviller notre 
action qua dß vouloir tout' faire et tout voir en fonction de ce mouvemen.t 



'. 

•• 

' . 

qui ne poseede d 1ailleure aucun etatut ei c~ n'eat la volonte du President 
Sandys de mener les affaires un: peu trop COlXIlle. bon _lui semb~e •. 

· Noua devona. tendre vera l'Union Internationale des partie demo
cratiques et chretiena, a 1 'echelon, europeen et mondial. No~ buta sont 
changes des 1' instant qu 1on ne voit plus que pa.r et pour le MouveUle_nt 
Europ3en. 

---------

\ 

'. 
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NOUVELLES EQJC[PES IN'I!ERNATIQU.IES 
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. Seore ta.ris t aener&1 
l8; rue d I .Aguesseau !"' Paris 

' ' j. 

----~--~------------------- . 

CO.MITE .EXECUTI·F 

PROCES•VERBAL 

des ae~nces des 15 et 16 Jui11et 1940· 
A H.OFGA.STEm {A'\ltriche) · 
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,.· 

Et~ient rep~sentOes ; · ·--.. ·-----~---:a~ ....... . 

Equipe Au trich~nrie : 

Equi,PB &sque : 

Equipe :Balge : 

·Eq~ipe Brit~nniq~ : 

Equipe Fran9aiae : 

Equipe Hongroiee· :·I 
. . . 

Equipe Italienne : 

Equipe Holl9n~iaa ' . . 
Equipe Pölom1ise ; 

Equipe iouiuai:ne : 
· Equipe Stlrroise : 

I 

Equipe Suisse ~ 

· ·. Equipe Tabeooslowqua : 
I 

Re~sent~nta des jeurie& 

·-----------~~-----···· 

. Monsie ur le lllftisti'G PiEIPJD 
(.~"Xous6, rew1ple\ea PE~r chef 
Ml.6ption jeune) . 

MonsieUr le M1nistre BuRDES 

. M • IrFk:l. . de AOOIRRE 

· ~ de"lliselle HEUS . 

•dBIIte l&· DuChasse cl'Aiho11 

Monsieur· le Prss:Ldent BJ.CB.St 

R,P. lherio GACSER 

M, REIWR, Upu~ 
' 

DJ!o. L. 4e 000 
Profeeaeur GUR 

&. CIORANESCO 

M. le. Mtntetn smuss 
M. la , IToteeeeur JlOSEV!DO 

u. BA.USR 

·' 
MM. UATASSCN!, 0/J!BOJRN.A.C le 15 et ETEvnfCN 1o 14 3ll111et 

et Rudolf ~WANDOWSKI, eOIIAe Secre.~aire Gen,rt'l du Co~'~· 

,Equip~ ~bsente exouaeel' 
·······--·-·----·····-

Wx8111bourg 

Deleguas exousas et re~p~oes :. 
•••••••••ca-.Cillee••• .... •••,•••:a••• 

Mt.t. ADENAUER (Alle~M~e), LAMALIE (Belgique) • T:lVIAHI. litf1.11e), 
. POPA (Ro\JilP.nie.) 1 NO:BILI ~t DCJJRNES (JeUJ18s) · 

.. 1-
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. ' ' ' 
ORDRE DU JOOR llJ COMI'l!E EXECU~IF 

'des i5 at IS JUILLET 1949 
.. -=--~-... -: 

-'' ·•. 

\ J •,J• 

·-··---·------~--Approbation du PJ;'Oces~verbal de l• reui(ton· dU: ··ca-tW Et$~tit 
·tanu ä PARI$ les 9 et lo fl·Vl'~l·l9~9 .... · . . . ' . ' •' ' ... ~ 

2 ...; simATICN FDUNCIERE DES N .E ,I, · · · ·--·-···-.. ·-=--:.:.,....................... . . ' . 
Ex~en du'Rapport du President des,N .E.I. etabii o~nt~e•nt A 
lB. c1S oiaiori du CO"i te Exeoutif· ·du J.o anil '1.949 • 

3 • ~CTIVITES. DES .N .E ,I. ' 
" ' ·.V I 

-.~·~·-----~~-.... ------····· I ': \ _,.,.. 

Corapta-rendu d.e ·la. munion de GENEVE clu 11 J~in (NM. BIQ[E~• 
· H'tJR:DEs, R~ENBERG, SERBAHENS) •• : · . . . ..... 

'.... ' .. .J . . ' 

·4r • MOOVEMENT. EIJROPEEN. 

--·--·------~~-~--~-~ 
: •, ', • '• I ~: • • : ~ • • :~ 

Co"lpt~·rendu du Congres de WESTMnn3'.1ER. et· ·aes 'joWaa· de 
. ~-R~ILLE~ •. . .... ~ : .:: ~ .. 

5 ~ ,DEMANI>ES q.•.ADHESION 
r • ......... '!' / • .• .' " -----------~ ---.-=---··· --·· · ·, · · ·: a) .:BuJ.8sr.ie· ·(avis da lJa.·C011Jllission ,., ~e .J.a,~c'heaae.:.d1J.ftOLLt 

: Prof~aaeur GfASER,.:-M.~. wcg!CEicL.· · .· ... -. >·· ~· ~. · : .. ·r.;~ , .... 
b)· Slova~uie (avia de· lR Co~isaion : ~e 1a DUohasPe d'A~O~. 

Profeeaeur GLASER, M. J • MULLER). . . : 
. . ( 

. 6 ,. CCNGRES DES JDJNES 

~-~:aQl•---~----··-----
I ~ · .< • 1. 

7 ·• Q.UESTIONS· DIVER~S. . '·. ............... ~--~---·-··· . . 

·,. 
1 . 

,• r ... ·, , 
t ••••• •! •. , . ,. 

II '• I 

'. ' 

.... · 2'• 
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lere SEANOE ,.,. spres-tQ.idi ... ::.s juill~t 1949 
--~-------~=!t··~'-~---~----=--:a··----~Q·~----.. ,. 

,. 

Jiln OUVI'fl.nt ~ saE~noe, M, BICHET u:pri111e ses reeterot.ents suz 
~e~bres de l'Equipe Autr.iohienne pour ~ f~9on ~r~ble dont ils. ont 

, orgflniea 1~ oongres et peur l'.&:t:mahle hoepitP-litO qu 1ila ont f\ooor&\e l 
. toua les ~legues, . . 

' f!\ ADOPTION DU PROCES· VERBAL de lfl aeftnce du . Co111i te . EdoutU. en 
\....:.,./ ........ ,. ................... ~................ ~te des 9 et lo · fiVril 1949 ~ · · · · · 

~ prooe.s-verbf\1 eat fldopte a 1 fUlJP.ni~i:te SOUS reaene des .deux 
1110difiofttions suiVflntes : · · 

s) ~e lf\ Duohesse d'~tholl. rflpPelle lll ~oti9n.ot~desso~. PpProu~e pR~ 
le preoa~nt Coruita E:x:aoutif qui ne iigurß Pf'-S au prooes-verbf\1 cie lfl. 
~ef\no~ : ' 

"· q~• · df\ne les questions ~!une, iJupor~noe fond.('WJen'tPle., dont 
il n 1est .Pfi.B-'f~it ~ention ~nS le~ stt;~.tuts des N .E.I., '1e··sroupe britf\n

·nique ne sa· trouve PftS Fiut~tiquelrlent. Gngfl~ dlf\pporter SOD soutiGDJ 
exoeption f~ite .en. oe qui oonoerne les Moisions de 110~ itq)ortf'.n.oe 
du Co111ita' Nfl.tionE!l o.u des deo:l.sions d.e etoindl'e irllportf\n.oa d'une Conf&renoe 
Inter~·tio~-le ·~ocaptaes p:~r 1~ Cp111it~ N·f'.tioMl, ... , . . . .. . . · 

. ·, . . .. ~ .. ,, ' .. ' . 

i) Pf>.ge 3 -·· su.ppre.~ston du noru 'KOMAROMI ·df\ns Jll. phl'f\Eie " uns disouseion 
S 1 OrJgf\gG a. J.A. qua,l.le prement Pf\rt f • • • " . . . .. . . 

@ SIIDJi.TION F~ANODTIBE 
. --~QI·----..---.~--.-=-~·-· 

.•' •:· I • . ·. ' ' ,~ ... 

. .• I ~ • .. . . .. , .; . 1 ~ .: I 

. M. 'BICBET expose f\ti COtUi te ~. s11iUJ..tion finPnoiere cles N .E ,I • 
confol"'lß"lant a lfl .dS.oision priaa pe.r le C0111i ~ ExaoutU lors 4e Sfl. ~union 
dü lo Avri1 1949, Une_, OQtllrllias:l.on o~poe6a da troia "le~bres, MM. V.AN 
ZEELA.ND, ·~· .. ·BI~T cit )?W~.T, expert o0111ptf\ble, deVPo1t proc64e:r A l 1exP• 
111en des ooruptee das N oE .,I 11 • . . . · 

V .. ·-. ,"... L'otude d~ lf,. OOI'!Jnliaeion,. a lf\quelle M. VAN BUND n'fl. pu PFI~ 
. tioiper an rp.iaon das rven611.lents de Balgique, P· port6 SUl' dENX· poiat& 

prinoiPf\UX : . 
f\) ·eitUPtion P.drrlinietl'fltive et finf\noiere 
b) loge"lEEnt, · · 

fl.) Le d6'te.il des· oODlptes praeentes pa.r M, .BIOBET au Co"iM El:eeutif se 
trouve en 11-nnexe au praaant prooes~ve~bal (}mlax:e l) 

.Ca~ 0017lptes font appllrattre une situP-tion Bfline dans 1a "leeure 
ou le.e ootwtiona reetant a· pei'oevoir pour 1949 et dont la ~nt"nt ·tot&l 

.. • 3 ~- . • •••• 
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s 1 e leve a.'. 59 9 ,OQO fra ponrr~ ~tre ~rse . ra pid91'1lent ~u Seora bri~ t ~21'
mlo . 

Au oours da 1~ discussion de oe r~pport, M. BICBET ~ preois~ a 

• 

1

1°} qU9 1 I a quipa fr~nQ fl i~e COnt inU9~ S f1 SS~; : ie ,~i~~t clGS 
Pppointetllents da l.P saor6t~ire: · · . . · 

'2°) ;\jU.C lf1 '(Q.~thoda CO'Ol.Ptf1bla fldoptee otflit colle des cOD1pt'e's 
~ensueis, ~· seor6tflire. diapoannt d 1une f1Vf\nce do Cflisso pour las patits 
:f~iS .da seol'Ötl'l·l'if\t et ~·uiJoriV'f\nt SOS ·fr~iS a. un ragistre da. depo~BaBe 

'• • • • • ' • z' • 

~ProJet da bugget pour 1950 - Un projet de budget. pour 1950, p~sent~ ~r 
Mo BICHET, figur,El an .flnn'oxe (_e.nnexe n° 2 Pu prooea-verbf'.l) . . . . . . . . . . 

Les. d6penses flnnueilea de 300 .ooo frs, indeumit6 da sooretE~oirea, 
ot I2:o.ooo fra,. ohf1rgos ~:!OOiE~los, qui. y :t'iguren~t oorrespqnd.en~ .Pu. ~i9"':ant 
da tl'flVf".UX·do aecretfl.riflt EiUSCGj;Yiiibles d 1Ctfe da~nd6s }Fl' .le 'secr,tf\rifl.t 
gen6l'f".1 a des 6ollf!bOrf".teurs non pe~nent::J pour repondre a telle OU tolle 

· tPohe ·P~rtiou~.iere o · · 

b) ·Logt3~ant .... M. BICRET rHppalle· .. f.u Colllit6 -JJ;. ~it~ti~n ... a~oiAle,.du idp. 
. ,..- ruen~ 46 .Ji.l. l'lie 'd ~Aguessaf".u at des E~-iT~ngeruents: SOYEtJ!t•VAN ~LANl)l 11 
,f~it ·.ensuite ·Pf!rt des oonvar·a~tiona quti~ ~ eues ~veo ~:~d6r~t.ion. de ~ 
Seine. du M6uve'll19nt Rt'ipubliord.n Populflire an vua d 'une. 6ventuelle · instl\l• 
lf"-tion du Secr6tfl.ri~t G6n6';rp.l' des N . .,E,Io CÜ\ns ·d~a burof\ux situes I8.SI rie 
de Rivoli et . ap~rtenant a.u MoR,P, Lee N ~E 0 I6 pourr~ient dispoaer d.e 
troiS bu~f\UX ~t ~ 'una':. ealle da reunion. M .. PICHET a te:nu.,oorupte }.es 
Ohl'l'gOS fii'u\noierea· correspond.Eirit a 1 'eventuelle flpprobEition da Oette Solu
tion, d.Ans le projet de budget pour 1950o. Entre flutras f".VPntPgea, 11 ins
t~llation des N .• E.r,Io rue da Rivoli pr6senterl\it oelui d'~asurer une aoo
not~Uie subatf!.nt'iella pf\r rf1.pport Aux oh~rgea. B'J;:pportees rue d•Aguesaef\u~ 

' . . . ~ . ,· . . . ' . , . 

0 
0 0 

• J ' 
I • 

Avent d 'sborde~: -le -point sui~ntide i.tordre ·du ·jour, M. BICHE~ 
- inaiste ®r·le necessite· da. lie~ dawnt~ge; liE~-ct'ion des N·•E .• I• les ~rt:t:s 
quf ne sont Pf\B· eone.tit\Wa .an Equipea Natioil.fl.lea. Il sugglt:te· cütns oet 
eaprit f\U 0olllit6 Ex6outif de oonfier' ch,A.que p.!U'l6e et a .. toUr da rela ~ 
preaidence des· N .E "I., flu pr6.ddent ou A\1 Secr6tE~oire CMnol'f".l du Pflrti D6-
·tllocrf\te•Ch.rotien ·de Chflcun des p_F~ye, llle~bre des N ,E,I •. · . · .. , · 

: ' I 

M. BICHET serf!it dispos6,· si oette suggestion 6tf".it retenue, ä 
ee d6~ettre. da .ses. f,onot:l.ons de Pl'Osident .~t ·FJ.ooeptel'C\it ·lfl. ~ohe de so-

. or6 t~ire G6nc5rf".l ·des N .E .,I o · · · 

·ACTIVITES DES N .E ,I o. 

--~-~-------~---~---.. :·· . . . 
M, ROSENBERG: ren.d ·Cornpte des·. tl'f-1vp.ux de ·l.E'. sous;,.'~iSfi!~On Chl\l'-

••••• 
; 



. u gae_de la :i'Aorpnisa.tion des N,E_,I, ·cette OO'IJllission.e•est ~unie l GENE'VB 
le ll juin1 alle atait col'llpoeae de· ~ml{. BICHET, HURDES, SERRARENS at da 
lui-"1•• · · · 

Il ast prooad6 A un large oohange d.e vue sur oe ·l'flpport ~uquel 
prennent ~rt notfU1ltllant, MM, m.JRDES; BICHET, OAM.BOUFMAC, HEIJER, lh.e 1.1\ 
DUohesse d 1A~OLL, .MM.· BAUER et ~LASER. 

~ . 
Au ooura de :W .disouaaion, M,,. HTJRDES 0\ll.at .le voeu, non retenu Pf'1" 

le Cqrdt~, qua M. BICHET oonaerve J.A· pr6sidenoe des lT .E.I. juaqu'l 1 1exp~ 
. tion d.e aon ~ndl'-t et q)lS. la Seor6tF~r~t G6nc1:m.l aoit t:m.nsf~r6 de Pf\ris ! 

Gen•ve• D9ns·l1hypotheae 'ou oette auggestion ·aa:nt-it ~doptae, :p~r le Co\7111:4 
Emoutit; M. RURDES proposerait J.ll. Ofl-ndi:~tu:re d~ M. ROSENBERG oo1r111e se
cre~ire ·senarPle 

A l 1iaaue de ce cülbflt, l~s. deoisions auiVf'ntes sont Pdoptees. ~-r 
le co~i ta Exeoutif. 

1°) Un~ lettre ser~ F~dr~ssae Aux ~si.denta du MouW'I11ent RapublioF~in Pop\). 
lfl.ire (Frf>.noe) et du Pflrti Socifll Chreti'-:ln (Belgique) Pu ncn du C(.JJ1itA 

Exßoutif des N .E .·r. leur· de~-n~nt de bien vouloir, 'an tei1E'-nt CO'Jlpte da 
la situ,c~.tion nouvelle qua orae lA 'IJliae en oeuvre mpide ·des nouvelle~ 
s'truct~s europae_mea; reoonsiderer leur poaition ä .1 1agflrd des N ~~I., 
dont le proatige se trouverR:it singulter~ent fl.ocru et las 1110yens d'~otion 
oonsidel'Clbletuent renforoes a'ils deoi~ient d 1y donner leur fl~~sic;'n• · 

'(les textes de lt1 lettre et. des r6ponsea se~ont co~iqu6s FI\E 
lll&lllbres du COI'li~ F)x:aoutit'). · . · . 

2°) Un oent~· .d 'info~tion· ot da· presse ohP-rgo de diffuser pfl.l'ftli los 6qut.. 
:Pas 11f1-·tioM.lea des N Jl,Ia toutes lea infol"'lP·tiona conoei-.oPnt lil via 

et l 1notivit6 .des 17louve"lonts do tendanoe d6111oorP-tlque et oh~tienne ~ns lee 
diff6renta prtys, ael'fl conatitu6 lf'·r 1 16quipo :nP-tioMle suisse l Genave 
(d6cision ~dopt6e A l'Ullf·nirnit6). . 

. . ... . . . . ·. . . I 

3°) il se~ proo6d6 l 1~ 17liae en .s~oil proviaeire de ~ o~ission poli• 
tique rß'rlplf'.o6e · :pp.r ioa rancontro~ de Geneva ~u:x:quollea ~rtioipent 

· · MM. :BICB'E'l' at HU1IDES, ·M. HURDES A-ocepte da bien vouloir· f!&surer lP. lifl.i
son entre ·11'. oonferonoa. pariodique d.Os raaponsfl-blea' des p:irtie IWI'llovrf'ti

. quas-ohl'Stiens europ6ena A Geneva et le Co111it6 Ex&outtr' des N.E.I •. (d6ot• 
aion Pdop~~e A l 1UJlflniruit6 17loine deux fl.batentions). 

· 4°) M. BICHET (F.rP-noe) et M. SASSEN (Hollflnde) so~t apf.o'ifl.le\118nt 'hP.bilt~s 
· :pp.r le Co'IJli tf. Elt6outif · pour suivre toutes lea queations ·europc)armas 

{d~oiaion ndoptclo a l 'unftni'IJlit6}. . . . 

5°) Ropr6aont~tion des N .E.I. flu U.ouvefllont Europ0en (~oision renvoyne 
Bur lP de~nde de M, HUBDES ä lC\ aof\nce du 16 juillet) • 

I • e t • 



s•) toge!Q&nt du Secretar~t aen6r~l - üt CO"'lite Edoutua Meide de •tn
tenir ä PARIS le Seore~riat General et e111e~ .a 1 1 Ul1fl.n~1te le· voeu 

qu'il Pllisse s'installer proohainen1ent dans_les loo11-ux qua ·pourr~it "tettl'e 
a ~ disposition la·iädar~~ion de la Sei~ du M.R.P. . . 

7°) .Il est _d.aoide- d1 inviter· 'les .pp.ys qui n1ont point encore ~oquitt6 leur 
ooti~tion de lo ~il'Et .:l'S: plus tet possil?le Afin de ne Pf!S ~o"lp11quer 

tnutile'Ui:lnt ·]Jl t~Ohe da ja lourde du SeoretAriP.t- Genernl.. _ . . 

S11isi d'une propooit.ion ~ ·l'6quipe i~&~Ubourgoo:t.se. tenaP.nt l 
rendra :proportionnolles a lfl. populfltion lee eotieAtions des dtffP;:fel'.t·es 
6 quipes 1 · lf!. 00"1111ie sion d6 oide ·da renvoyer 1 16 tude do oe tte qua stion f\U 

''to~s ·da Nove"lbre •. De taute. fRQon, il n 1ast Pf'·S question de re1ienir aur, l.EI: 
ootisation de 1949, 

' ' ............ 
·. 2~e SEANCE .. IB Juillet 1949 

······--··-~-~--··-·-----~~--
. En OUWAnt lfl sn11noe, le Pr6aident f:lmJ.Onca _ qu·1ll ~ 1"8QU hier 

,. -a lfl f1n de lfl lere· Snl1noe una ruot'ion des je\.'lnGB protestPnt·'oontre ~-
. d6riipfitio·n de l~ura reprof!entf'lnts sflns qu' ila llient 6t6 oonsult6s• Ie · 
~s14ent indique. g,u'il ettt 6to plus oourtois da le pr6vanir _directOI'Ilent 
et ~vfl.nt lfl e~~noe. Il proeise qua las rallipl.fl.oa"lents ont toujours C.t6 
ffl.its ttinei et oite a ~e sujet le t616g~o de .NOBILI, · . 

M •. ETE~cN est Rppel6 a ei6ger A lP- plrlce de_.DOURNES. 
>~ 

. ® . ~CUv:EMENT IDROPEEN' 
.... ~ ~•~•• •••~-:.•••w•• 

·' 

A) .c~Mr~s ~ · Wep ininatez: 

. ; ... 

_ . . lio P:rOsiden~ BIC!tET ~~ .oo111:pte du Congres ds ~s~~stor. ep 
insiatEtnt eur le rOle j~uo ~r _les N ~.I., 

· · · Bur lo "w111bree ootUpoBAnt le bure~u -du C~ngreä d8 v.misTUmsm, 
-i 1\p~rtenl\tent R~ ·N ,E,I. • -sur .6 rApporteurs,, ·2 ß-tPtent N .E.I. Not~ 

' Pr6sS.dent d'Honneur, M, VAN ZEE.LAND A- 6t0 en outre Oh~rg6 de · ooordonner 
los trA"(f\UX ·du Congree { voir an flnnexe le " Co"lpte•rendu ~n6rt~l et R6· 
solutions "). •. · · . 

b) J9urn6ae Pt~-:r;letnent~i.r.ea de Versflilles 

14 :~mya.~tfliOnt repi'f.sent6s a OGS jO'\ll'tileo __ qui_l'IV~!t'ient. pour but 
Ül-- c!O~tion .d-1un ·groupe"&Jent :pprlen1entf1ira du Mouv~ent Europ6en. Ce grou
petJ.lent fl ~tn o·oneti tun et le 3 juillat, A Strf\ebcur.g, l 'Union :PPrl~ntFi• 
re· Eul_'op6emw A reoonl"lF~nd6 l _cee seotione d 'fl-dhorer a ce groupel'llent. 

- 6. • •••• 
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c) Conseils Nf\tionp.ux 

·: Le President r~.ppelle qu 'un Conseil N·~ti6nf!·l du Mouvev1ent Euio-
.peen doit 8tre coristitue dElns ch~que ~ys. Il fl. ~9u lui•"lhe "l~sion 4&· 
pfltroner lfl. fol"11ittion du ConaC3il Luxel'llbourgeois at du Conseil Autriohien. 
w· C·.;maeil !Juxe'Ubourgaois fl. ete conatitue des .MA.rs 1~49; .PE'·r~ contre. le · 
Conseil Autrichien n ·~at Pfl·~ enoore fol"'le .,· ~Our'2 Pcoro.ttre 1 1 tnflu~no~ des 
N .E~I., ·la Prnsidant souligna. 9.u'il est neceasf1·ire :de ·~fl.~iliter sfl. t~ohe • 

Au triehe 
KALERGIE 
pour que 

Mo la Ministre RURDES ·explique .q~e ca:ux qui qnt ~te design5s en 
pour or6er la Conseil u~.tioMl: sont. des .fU'Ilis .du ·oo•ita .·CClJ.DENHOV'.&
qui eat hos'W.le f\U Mouvel'llent Europeen, Des "lGBures: ont -~to prises · 
la .Conseil Autrioliian soit rnpide"lent fol"Jlo • · · 

d) R~pr6s~ntf\tion deiL!i~_I .. f'U Mouve"lent Europ6en 

. M.- laMinistre RURDES, trop ocoup6~ de7Jll'!nde a ~tre l'el'llpl.flo6 pt~r 
·un P.utre. d6l6gua ·,: -l.e .Oomit6 Ex:6cutif a l'~nirnit6 Qhflrge J.e· Pl'dsic!ant 
d' invi ter un d.e nos f1·1'111s itPliens o · ' 

Ir repi-6sentf\tion N ~Ee~I• fl.u Co"lit~. hncutif du Mouve~ent. Euro
.~an sel'fl.it donc .:..l.A. suiw.nte s :R •. BICHET, .W/!A.LLE,. SAS~, un ItF~lien. 1 

. . .· . . . ,. ' 

:e) ",Cgsisaion Culturelle du Mouve"lent Europgen . 
. ' I 

. . I.e Professe~ GLASER indique QJ.1 'un Oongres Culturel clu Mouvtnent 
Europ6en ae r6unil'A a LAUSANNE du 20 P.u 24 ootobre proowtn, ~ d6s~tion 
lvd t6e de ohfl.que P.f1YB se · fer~ Pf1.r las. Conseils Nfl.tionflUX. ·Iss ·6qui~s 
N .E.I. doivent s 1efforcer d'y ~tre repr6aent0es le plus l.ltrge"lent possible, 

Le Profeasaur GLASER ~ttire 1 11\ttention du 0')1'1lit6 Eltooutif sur 
le ohoix P>rbitrA-.ire, 9-ea rfl.pporteurs F~insi que aur ·le fonctionnet11ent · gonel'fl.i 
.P>saez peu d.61'!loorPtique de oatte Col'lll'llission. · 

. .. 
!Ii. Connisaion Culturelle des N .E ,I. VP· p~c:l.ser ~ position a 

prendre a oe aujet-. .I.e Profesaeur GLA.SER eat CilP.-rg6 de d~f'e~~ oett~· .. po
sition A-u sein da. lP> Co"lr!liss'i~n Cult~l~e du Mouve~ent Europ6en, 

~ Il eat n6oessP.ire .da d91'11P>ndar qu 1 e11~oP.a d1flbSe110e,.de notre t,itu-
lP.ire Au burefl.ut son rerupl.f\cEm!ent pt\r un l'lle"lbre des N .E .• I. · ~oit de 4roit. 

' . . . 

·CD 
~~~~~----------~---. . . 
I.e Presid.9nt :BICHET donne taut d'P·bo:rd leoture du :aewae point cle 

lA "lotion präsentee. PF~r lea jeunea oU. ceux-ci axpril'llent leur "lefif\noe A. 
propos de lf! liate bulgA-re present6e, F~inai qua leur d6sir· de·voir las· ' 
SlovAques ·d~nt reproaent6s fiux N ~E ~I & (!2,.~ R-Allt!'Xa· 3') ~·.· . : ,- .. 

. .. . ~· . ' 

. ~ ~ ..... 
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a) Bulgarie ... Le profoss~'U:' GLASER rend oo"lpte de eea d'vrOhfitS et dome 
leoture de plusieura lettrea desquelle s il ressort que ~·. ~O~FF 1\e 

a~ble p.s presenter das ga.rEJntiea auffisantea. ' 
I , . 

Un Bulgare, ·11.!~ PEE.V~. p~rticipe a.u Congref:J ~u ·titre .d •ob'se~teur. 
A lEI der!lEinde daMle MEUS~ le C01llite Ex:eouti:f.Moide da l 1entendre. .·· · 

Mo PEElV indiquo qu 1:1.1 f!. re9u ~ndE!.t da 'oOJ.Jinun:l.quer une liste 
d·1holllmes susoe'ptiblea. da donner toutea g~l'fl.ntiesc · · · · 

. Ce.tte ):Lste · co'Olprend : 

,;. le Ministre NIKOLAEFF, du Pprti de l 'Union DetlloOl'f!·tique, 
· ·reai~rit Aotuellem.ant en Suade, un des pro"loteurs du 

faderAliSrYle europeen;' . . . 
... Le Consu::. R.ADEFF, du PRrti De'OloÖrflto~ reaidfl.nt ftOtuellGUlent a PARIS# , . · . . 
• Le Ministre BELmOFF, rasidÄ.n~,; Potuetlement en. SU:I.sse. 

L~ 'P:reaident r9'0ler~ie Mo .PEEV de sea expÜ.oPtiona et lu:l. :l.nd:l.que 
qua le cOt11:l. te doit "lEEintenf'.nt deliberer. · · · 

·. · -' Aprea une· disousaion a lAqU:alle. prem·ant pPrt plusteura·· c~i&o 
· ~:l.res, le Co'Olite Exacutif deoido d 7Aooepter ~'Equipe Bul~re dont 1 1~db6-

s:l.on q.ev:l.endrft' .. ef.feot:l.ve dea que ... lea atfltuts de l'equipe, a:l.gn@a des per
sonnfllitas oi ... deasus, fluront Ate deposea Au ßcora~flr~t ~ne~l._ 

. •·' .. 
· - M. 'PEEV, a qui la· !'resident ·fp.it 'pp.r.t da· oette ~o:l.sion,-·räiue~ 
· o:Le v:l.~nt le Cornita ExaoU.tif e · . . . : . . . '· • ·~·· .. : . . 

b} SlovP.guie .. Mo le Professour GLASSR exprimo un Avis ff\vi.I'fl:ble a l'P·d
"liaaion du' Pf!.rti ch:rGt:l.en. slovE~que df!ns l'E.qu:LPEi ~ch6c9sl6w-~üe (voir 
rP.ppori jo:l.nt en Pnnaxe ·4) · . · ' .•. · 

. -
M. :BAUER ~P.it des r~ßervea aur le rflpport d,u Profeaaeur GLA~. 

1 F:Lliftle"lent, las ··oonolusions ·da c~ rp.Pi)ort. aon~ 'adoptees ·ä 1·'· .. · 
u~nwit6· "lO:I.ne une voiXo · · · 

. n e~,t ,d6oid6 que la ·Pr6sident· BICF!EiT et le. Profeäseur' GLAS~. 
· rt1 un:l.ront ·MM o DU CHACEK e t SIDOR · POUI' o btenir ler. l'f1 pproohament :Lridiapenfip..; 
b~. . 

o) M. ETE'V.ENON··:r~ppalle. qua .lfl 'Olot:l.on das je~es so~~ :I. te. qu tune squ:l.pe 
NoE.Ie so:l.t··orJ,'Se. df1.no toua les pflys da l'Europe L:l.bre • 

. · le Pn) aident iil.dique qua des. efforta notPbles ont· ~1;6 tA:I. ta 
·Sf\ns .suoces df\na· las P~'~YS soPndil'lf\ves· oPr :1.1 n'axiste .rien·oorrespÖildf\nt 
a· .notre. f~'l:li:l.lle spirituelle~ . . . . . . . ' ' 

·• 

••••• 
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. En oe qui oonoerne l'~hnde, le' Pr8si4ent soultgne q':le las h..
'fllGB 4es di"irera· FP.rtis sont taue obretiens •. 

/ 

'• 

. le CO'Ilite ExeoutU d.eoide de renv:o;veio ~ queation pour &Stu4a 1 
eon bureau. · · · · · 

,. 

. Il ost oonstate qua, pour des r~taone ~teriellos, lea tezte• 
des reso.!l.utions adopteea Pflr le Gongres des Jeunea n'ont pu Ctre rewtis llu:& 
"18'fflbi"es du Cotllite Edoutif des N .E.l. ' 

. .Aprea ·tm eohP.neo de:~we entre MMt -MA.~SSOOI, GLASER ot BICHRT, 1e 
Cot11it6 Ex:a·outif Meide : , , . . . . 

1° I d'autoriser· las aquipes jeunes ä utiliser, SOUS leur propre .respon&f'-
. b1U.te, ·les ~so-lutions l\doptßes A leur Co!lgl'es; . 

2°/ cle ranvoyor-A Sfl r6union de'NoVOUlbre .l•ex~en Pl\r·lu1.4o oee ~solO-.'' 
· . · tions pour las fl.dopter ou las refu.eer ("l..tions en F~mexe) • · 

_ M, le Ministi'o BURDES propose da ooncr6tiser ootte c!f.ciaion Pf'l' · 
l'fl.doption d'une tllotion qui eat Ppprouv6e ä l'~nird.t6. , 

0 
0 0 . 

!1 eet ensuÜ;e proo6d6 a l 'eXfl"lOn des "lOtions ~rticuli.rea ~,. 
sent6es fi.U Cordto Ex6outif. pE\r lJ-1 Sootion Internf'tionl\le des Jeunas. 

~) Suwl~ftts, Iss· jeunes denw~dent l 'ce que, an c~s d'in~tep~~ib1~1t6· .. 4e 
. leUl'a l~guns fi.U Co"lit6 ~outif' dea N .E,I.I lEI 4f.aipl\ticm des stp. 
pl6Ants sott ffl.i~e par l~ eeotion inta~tio~le des jeunea elle·~ et 
non ~r las titulltires eux--"13nles, · 

· Apre\& ~ di~ouasion et eur propesttion de M, le Ministre lltlBDES, 
le Co'uito ~outif de~rida l lfl. aaotion tnternP.tionfl.le .des jaunea de bion 
vouloir lut proposer une "lodifio~tton des atptuta ten~nt ! p~voir ~ 

. ~st~tion das auppl6Ante ~r lour aection intel'Zll'tioDP-le, .· . . . 

.. , Dp.ns l 1n.tt'ente da l1 F~pprobfl.tion c1e ·oette "lodUlofl.tion de. atPtut, 
·· '11 ost d6oidn de l.Piaser f'·Ult d6~gu6a ·titulfl.iros le aotn cle ~s~r owe
~s .leurs supp,l6Pnta •. 

. . 
· Cette dnoision est Approuwe l 1 'unFtnilliito 1'110W 'dailx voix (J.tl • 

AOOnmE at ETEVENq.i} • : . . · . . . · 
' ' . 

· b) Seo~tP:r~.t_ ~~~l des Jeu.naa .. I.eoture est donn6e· de 1f1 "'letion ~seo- · 
~e 'l oe auje Pfl·r lEl aeotion tnter!lf\tio!lfl.le des jeunaa·, · · 

.;. g - I I. I. 
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. le Prisidant :SICHET fAit ~rquer qris, plaina'lent eonscien~ c1e 
aas responsfl.bilites tiMnoieraa, 11 pense qua 1e Cordtt\ Ex&out:lt ne peut · 
preridre. l'engf'·se'lllent d'A-ppointar reguliere"lent le Seol'8t.-r~t (Unert'l de~ 
Jeunos .. ai des r~:asourcea oertfl.inea n 1ont · ~~ praA-lllbl~ent 8116 M~s. 

Sur lA· dßlllfl!lde do MATASSONI, R. IEV/ANDOWSKI precise ·que 30.000 frs 
ont atä P'yas ~r 11equipe itAlienna ~ia _qua oette sO"Jile A aervi ~qUßllteftt 
A lA prep:!.rfl.t:l,on du Congrea et pr:ta Au Socre'l;p.rif\t .• 

M .• ROSENBERG aot1hfl ite qua, .tout "en .encourEigeAnt viW"lent les 
jeunos. ä. poursuivre et developper leur floj;ion, ·on n'A-boutis~o. Pf\8 l .l'or
gA-nisAtion d'un "louvGI'Ilent p:lrflllele A celui ·des N .E .I~ OOI!l"le aal~ s8t'Gble 
ltra devenu .la cAa.. · - · · 

. Me' MATASSON.I,. Malle· MORINO et le ·Mtnistro BURDES· soul~nt 11in
terlt des trP·vPUX nuxquela ae. aoht liVrßs las je.unes oes dEimUres P.maes. 

· L8 ~Mtriist.ra HURDES. se rtS jou.it de· :conatP ter. ·que lA· te11s~on .. entre 
les pnoZ'fltions est. tres "lince. Il &0\.lllA-ite, Pvec tout le C0111i~, qu'une 
r6fcl"''.l8 ()Ga stA.tuta A illa· dEine la ·sans d 'une rotion plus eQI'IlpU.te. de!3 
aquipes' jeUJl&s P)l sein des equiPaB ~·ttonE'-'18~· " . . : 

· '· , . · En oo qui 6oncerne ltD IZObllmte fizt1noiar soulew ·pPr les jeunes, 
11 BUggere qua lo c0"lite EX:eoutif leur de"lElnde .cle bi~n vouloizt ~senter ... 
una note ·pr6oiae BU.l- las d.Dpenses at laa reoettes qu1ils envtsflgent pour 
leur .seorätPr:l.f\t g6n6rnl. · . · . · 

lf\ quoation p.yf!nt. e t6 soulav6e da Bf\voir si las jaunos ne • cle'V'l\ieat 
l!PB li1711ter

0
_lours· t~Vf\UX P.UX problSro.:ea de jeuna'es·e.: prp~nt 41t&;· Jl .• 

· E'lEVENCN fflit. ret'llf\rquor qua ~ . ·· · · ·. · ·.·· ··., 
.; ' . 

1° I· toUß las probler11e~ g6n6rt=tux t~.ctuela, · ooon&dque~, :Politiques et oociltux, 
· · int6ressent ·lP.' via . das . jeunes;. · '.· ·' . ... ; · · · · · 

.: 2°/ :1.1· ne· salfl~t .Pf's iBflge da li"liter le\lr 6bjeot1t t=tux soulas pl'OooouP'• 
tiona :l~diPtes qu:l sont AU oontrt1ire _plut~· du reeaort da 1P ,Prac~ 

. tion· f\otuelle1'110nt Au pouvqir 11 .IP tltoha easentiella .. des jeunes ost blen 
· · de ti'f\Vfi:lller, d.fns des perapeotiws lointtiines~ ä ·~ solution da .p:ro-
,bl~os, qu'ila .p.uront,ä- r6a911dre ~ l'ttge Eidulte, · ,. :. 

·. ~ . ' . ~ . ' . ' 
•. l 

En ftn da oompte, le Co~it6 Edoutif dclcide & 
: '• . ~ 

1° /' de pl\1voir· A l':int6rieut. du. budget ~iquo des N .. .E •I• une ventilRtion . 
. int&rio\ira de. d6pensea et re.oettea int6resap.nt a];Doiflle"lent laa. 'jeunesr 

2° I de "!E'.intanir lo Secr6tAriP.t Interftfltionrl de~ J~as, "lPis l'lp.' oon41~ 
tion fQl'l!lOlla g_ue..:_2.~s-~:t;g.asouroes pqur_ront .8.tre !Oßeg6es dip fp.gon 
oertl\lne et pour un P.ll. d '~'VJ!PC-2.• · . · 

~ . 

· .R. ·IEW.ANDOWSKI .. l'-monoe fllora qu 1une .. pGrsomPl:lt6 Atde 4es N .E,I, 
lui A peraonnolle"18nt pro"lis une a~ de 40 .ooo fra pAr 111ois. . . ' . . 

0 • lo • ••••• 
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· Le President BICBET se :f'elio ite de oetta nouvelle e t .prend l • · 
engagement, au nom du Comite Exeoutit, de oonaaorer e~eotivement. et. en: 
totalite, oe versement eventual au ·fonotionnement du Seoretari-at .Gen6rrU 
das Jeunes au:x: oondi tione o 1-.dessua .expr:lmees~ .o ar 11 rappalle que .des .. · • 
pranosees semblnblea ont deja. ete. faitea et ri•·ont pas ete tenues, 

Le Camite Exeoutt~ demande egale:ll'Bnt a·l,a se~tion in-torniitio-· . : 
nale d~a J:eunea do bien vouloir lui -preaente:r;-; ~v.ant le 15 ·septeml)re, 'un 
projat de modifia ation des statuta, realia~t ,u:na: plus· grande intesra• 
tion des jeunes dans l'aotion normale des N,E,, I,; tout en assurant, le main'l' 
t1en de la part de libarte qui lG ur i~disponsablo,. · · · _ · 

. Sur proposi t ion de. M. ROSENBERG, lo Comite ~eo ut 1f o onti:ane · 
qu • 11 ne peut y avo'ir dana la :mo:rm annee un o ongreä des jounos so tenimt 
a une dato dietinote du oongres des N.E, I, lui-!OO:rm.· . . . '· · · - . 

~ ' ( 

. Par .a·ontro, . .- los Jounes pourront oontinuor a Otre autariaes ä 
tonir un oongres ind6p~rndo.'~t, :los armees otlles_N~E.I, n'alli'OD~ pas dG 
oongres propre, •'- · · . , · -': · . .. . .. . ' .. . 

@·,- Q.U]lgf:t;ONS 'D+VERSES. ··: . •: 

. . .· ------~-~~---------' . ' 

1•/ Lo Preeidont BICHET -in:f'ormo'··J:e ·Oamite: Exeoutit._Ci\l•f.~: a ro~u· uno.; . 
lottre du Porti Tra.vailliste Hollandais doma.ndant· l'adheaioni.O.UX 

. -N,E,I,. de aa; frao't_i,on ontholiqu_o, .· · · 
. ~ ~ . . . 

. ·, . 

Lo Oomi'te-Exeouti:f' deoi& de trnnsmettro ootte ·lottro 'pour avis . 
a l 'Equipe Nat io~a.le Hollundaiae, . . .. :. 1 

- . 

''• 
··:.. .. 

2°/ Mno la Duohesse d'ATIIDLL demandO a oe que lo oani.te 1'1nnno1o:r doa· 
N,E •. I. soilt elargi de tello · maniäre quo sa majorite ropresonte las 
Paya qu1 a~~~re'nt pr.atiq,uemont lo f inEinoemen t des N,E, I, · 

,l 'I 

Iß ·p;~.sident BIOHET prend a.Oto· do oo d6s1r ot 1'ait :l'Gmarqu~r 
qu•on n9 pourra enviaager. do le satiafa:tre qu'au mamant du ronouvollE>lmnt 
du Oom.ite Finanaier prevu par los atatut~. · · '· · 

·3•/ Mne l.a Duohesse d'ATHOLL demande qua, jusqu•au oanplet :retabliasemant 
da nos .1'1n~es ~ las Oammissiops ne ocsnprennent· .qu'un del.6sue pär 
pays.; ·La Pr6a1dent souligno quo o 'est pratiquement oo qui oxiste, 

4•/ Sur pro;o~it1on d~ Pr6aident, le O~te-deoide .. de. co~~ituer ~~: .· .. 
oammiaaion· d'etude. dos problamee intero.äsant partioul.Uramon~ lea · 
porsonnea deplaoee_s, Oetto Oamm.ission f!9· reunira A PARm. .. · ' .. _. ·, ,_ 

5°/ La äate do la pröohaine reunion du oc»nite E'xeo.utii' est fixee aux 
11 ,ot I2 Novombre a PARIS, , 

ll -
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ANNEX.E.3 --------
Motions preaontees par la sootion jouno dos. N,E.I, ·. 

au Oamite Exeoutit das N,E,I. 

I, La seotion J"auno das N,E. I. ragrette qua los x-apreson:t ants dos 
Jeunos au Oamite Exeoutif daä N,E,I, du 15 Juillot n'aiont pae ete 
valabloment monciatee par elle. 

Elle oons1Mro qua ootto o:rrour proviont· d'un malC)ntonchl ma1s 
tiont, pour evitox-'toute oonfusion a l'avQnil'~· a aft:lrmor son dz'oit 
do design~iolla-mmno los supp19a.nts do sos _x-opresontants, la des1-
gnat1on so faiae.nt " inturi tu porsonno ". 

II. La Bootion Jeuno des N~E.·r. oxpx-1nio son souhait la plus vit do voir 
s• aoorottro lo nam'oro des nations represonteos d.ans los N.:m.r; ·

.Elle est aonvaineuo qua la pl'Gmiero · ete.po neoosaairo· A :realiser ost 
la ropt'eaontation dane .loa · N.E. I. do toutoa los nations auropeonms. 

Ello 1na1ato pour quo, au so in do ahaqua eq uipo nationolo,, . · · 
soiont rassambleos ·t(lutoa organiaations, frcctiona d'crganieatioiia
ot porsonnalitea politiquos d'inapiration damoo~at1quo ot ohret1onno 
dQ. laure pays. : . 

. ln ool'laequonoo, olle appuio :t'ormellamont lo px-ine·ipo do l'ac1· 
m1ss1on d•uno äquipo no.t1ont1la bulgnro, tout o·n oxprjmant son atti· 
tudo t:res resorvoo ViS ä ViS doe listoe bulgCU"OS tlOtuollcmont prä. 
so nteos ot qu1 no soJ:l]blont pa.s ott:rir uno garantio su1'1'1santo da 
lour 1nsp1rat1on domooratiquo ot ohretionno, - . -

Ello roaommando au Oomite E:dout11' do p:rondro touto1 mosuro 
utilo· pour qu9 loa Slovaquoa soiont valablamont ropresontes, 

III. ta Seati6n J"eune des N,E,I, : 

- demande qu • au sein du buciget dea ·N.E, I,, un ohap1tre partioulier 
sott reserve aux equipee jeunos (depenses et ressouroea) · 

demande instemrnent qu'une remuneration oonyanable et reguliere·' 
soit assu:ree A SOll Seoretai:re Gener~. on s• o1'1'rant; si neoeseai:re,. 
A"' partia iper dans le oadre des statuts, eventuollemont r.\Odities. 

Is Sooretaire de Seanoo 

Hotgaste.in, le l5 juill~t I949, 

· Lo Presiäont 
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ANNEXE 4 
(sulte) 

tila da Barlin vis~a-vis lui,bian qu'il ait rempl1 los fonot1ons de ·ober 
du gouvernemont slovaquo · dans la p6l-iodo do plusiours n.Ois de la Toheöo
Slovaquio " dual1st1que "• On oonnait aussi l'attitude host1lo da Hitlo:r 
on oo qui oomorpe los oollaboratours aotuols, los plus proohes, do ·Sidor· 
11· su:t'i'it ,de montionnor M.Mikusz ~ui-m~:rm, qutl tut to:roe,. on. !942, do .. 
qu1 tter son poato do rninistre a Madrid on raison dos mauvai~.o~ d1.äpQ91t.1ons 
dos Allomands a son ega:rd • I I Eni'1n, si pour. ju~t'ifiar le ~oproohe' du . 
" o ollaborationi,sma· " on i'ai t rossortir los nCllns tols quo de Durozanski, 
Maoh, oto · •• ·il taut o onstator quo M, Sidor et oos amis, ont .rampu los ·· 
rolntion~ avoo oe grotipo d'1.Jno i'a~on oategoriquo, on so rondant pari'äito
mont o C;Jllpto qu '.11 sorait uno ohntno au piod do' la politiquo_ nationale 

. BlOVaClUO, . . . 

. . Considerant tout oola 11 taudrai t .so pronori:sor, · nou:S aemb-~o-t-11 
en :t'avolJl' de la domande preäonteo par M. Arikusz, o•ost ainsi.d'autant plus 

.ClUO la Lidova.Strana·Toheque· n•a jamais pretcmdu vouloir ro,presontar .. -lo~ 
Sl:ovaquoso~ oOte· dos Tqheq~os~. ·,·. · 

·, ;~otatt~nt; ·!'i os~ bion 'onto~du quo los NEI, pourr~:i.erit a&nottro 
le groupe:ment -slovaquo:'.nori pO:s Oclmrne lo ro:presontan~'du OonseU. Nät:i:cnd 
~lOVaClUO .:A l:'·etrangor quf ost un· organisma·politiquö, mc.~s SoulE:mlont ·oamno 
lo· ropresonto.nt,-du parti ohretion .. demoortito slovaquo. · Aiitromont, -lea NEI 
de·vra1o.nt adoptor uno nttitudo· de:termineo. A l'esard d•un probl~ma po11t1-
quo intorna·d'unpays (l•ünite da l'Et~t .. toheooslovilquo oulo dualismo 
pol1tiquo\, oo qui sor~it, bion ontondu, 1nc.dm1asiblo. ' . . · :. · 

. . .. >Ln dorniero· quoa.tion qui. so .. poso iot·, o •ost .oo:llo ·4i o~dl-o · ·' 
" statu-tairo "• D~ aprea .l' artiole 5· .de notro Statut : ~ .. 11 n•existo poü:r 
oh.tiq~o ~ qu •une' soulo 'equipo nationale tt. or, ·u f'audro:tt,. ·mo' aomblo
t-11, .o!J. donnant suito ä lc domando do M~ l.Ukuaz at ses ndmi;s,, admottro. 
SOS ropres'ontants 0 n i'Ol'DlnJ:lt ainsi uno eauipe natiopalo. toheOO•Slovag,uo;· 
Une tollo 'prooeduro· sorait tout a 1't11 t justii'Uo ot 9.ntl&romo~t a. on.to~ 
o.u Statut .• En a1'1'ot, si 1 dans un po.ys oertain, lo .-mouvomont ·olir,6ti~.n.; ... 
demoora.to ast röpresonte par plusieurs poraonnal.itea, · u n'y .a ;tiuouno ob-
Jöotion ll,.oe. ,quo ·tout9a oos na.tiona.lites aoiont ropresönt6e·s .cla.ns .l•equipo 

· do oo pays. · · 

..., 
\ 
\ 

'I 

. I 

. ' . \ ~ .. 
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ANNEXE 4. 

L' ADMISSION DES SLOV!Q,UES AUX '' NOWELLES. EQUIPES UlTERNATIONALEs " 

-----------------~-~-~---------------------------~-------------~---

M. Mikusz a demarid8 qu'on_ad!nett~ urie.representation du Oom.e11 
National Slovaque a l'etranger awc N.E.I_~. 

i1 es t oertain que le groupe de M. S_idOl' au nam duquel M,Mi!.<Usz. 
interviänt, repreaenta en fait une majorite oonsiMrable de la na.tion .. 
slovaque. Il taut oonstater qu'en tout oas dans oe pays, d'un fort· dyna
misme oatliolique, s111 .on· peut parler d'un mouvemant ohretiep..soo1al, 
oelui-o1 est repreäente par. M. S1dor qu1 a. oree a: .. l•etra.ngor 1a. Demooratie 

.. Slavo.que Chretionne. Par oontre, 11 sera1t d11'f1aile de reoonn.lllträ oanme,. 
represontant d •uri tel mouv·amont le soi diannt plll't1 d6moara.t1que ·da 
Lottryoh et de jeune Hodza, fo~ation qui a. 6te le resu1to.t d'une aitua
t1on apeo1:t'ique da.ns lo.que11e ae trouvait 1a Slovaquie o.prlta sa " libera
tion "• Lo.ma111eure preuve qu 111 on est o.ins1 1 O'ost lö taxte Oite aa'iis 
lo memorandum do M. Milrusz, do l'acocrd du 30 mars I946, aonolu entre les 
dir1geants protestants du parti demooratique et lea representants des· _ 
masso's oatholtques qui a•orientent en :t'a1t en :t'aveur de Sidor, Lorsquton 
prend en outre en o onsiMratfon ·que le parti slovaque d9.moo:r-at1quo se 
base plutOt sur le programmo agt'airo et fait partio de 1 'Union Interna
tfonale das.Paysans,· 11 :t'aut, d'autant plus, a.dmottre qt.le la. demnnda d'uno 
ropi-bontat1on ahretienne-sooiala ost ·bion fondee. . . . 

Le seoond point qu'il :t'aut onv:isagor dans cotto mo.t1ere,:·o•öst 
bien ontondu, l'objeation tormu19e par noa aolläguee Tobequos. En ottot. 
1ls a•opposont a l•aamisaion du groupenant slovaquo, oamme nous l'avons 
entondu A la dorniero reunion du Camite Exeoutif, on l'aoousant du so1-
d1sant " o ollabOl'ationiamo ". Oe. roprocrho . o st-tl. on fai t just1f1e '? 

Nous ne le pellflone pas malgre, 11 eat vrai, oerta1nea apparemes. . . 

Du point de vue hi stor ique, ·11 . e st d1t1'1o ile de reprooher iux 
S1ovaques, qu'en I939, ils ont· profite d'une situation ou oonjonot~re 
internationale toute pärtioulie~e pour realiser leur ideal national, en 
ae eeparant do Prague et e n proolamant leur Etat indepandant. Il taut 

. surtcut ee rappeler que 1 'aote en question a ete l'oeuvre da tous las:· 
deputes alovaquea au parloment oentral A Prague, sans auoune:exoeptton,. 
entre autres aussi du.groupo do Hodza, qui, oc:.umne on lo sait, a ete 
pendant plustoure anneeis, le premier ministre dans le souvermment .. tobä
ooslovaquo. Il oat neanm~ins oortain quo les ohafs a.ötuels du Conseil 
National Slovaque no petlV·önt Otre öons1d6res a amno des " oöllaborat1o· 
nistes " au. propre sena do oe terme. · M. Sido~ lui .. mSim, reoonnu o·cmna 
leur-o~o:t', a passe, o_ommo on le sait, toute la perfode da " l'1ndt§pen
danoe tt äonmo · represent~nt diplamatique pres du Vatioan; 11 ne pouvait, 
en e:t'fet, ooa'upor auaun poste dans son paya· on raison da l' attitudo hos-

\. 
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COMITE . EXECVTIF _______ ._ _____ ....___L 

Proces-verbal des S~ances des 18 ot 19 novembre 1949 
tenues- a Paris 

Etaient presents : 

,. 

, . EquiJ;>e Allemande 

Equipe Aflgl_aise 
Equipe Autrichienne 
Equipe Basquo 
Equipe Belge 
Equipe Bulgare 
Equipe FranQaise · 
Equipe Hongroi se . 
Equipe Italienne 
Equipe Hollandaise 
Equipe· Luxernbourgeoise-
_Equipe Polonaise · 
Equipe Roumaine 
Equipe· Sarroi:ae 

Equipe Suisso 
Equipe Tchecoslovaque 

. ' 

M. He~ut Ziegler 

Mme la Duphesae d 1Atholl 
M. le Ministre Hurdes 
M. de La.rtdaburu 
M. Desire Lamalle, M. le Ministre 
M. Kirov He~ 
M. le President B~chet 
R.P. Gacser 
M. Tosi 
M. Sassen - M. Rutten 
M. L. . SchB.us , 
M. le Professour Glaser 
M. Ciurea 
M. le Ministre Stra,uss -
M. K:r;ause-Vichrnanm. 
M. · Rosenberg 
M. Bauer · ., . 

Representants des Jeunes : 

MIVI. Nobili, Douriles e·t Etevenon 

' 
Deleguee excuses et remplaces _: _ 

1v1. le ChanceHer Adenauer (Allemagne) 
Il/1, le Baron Apor (Hongrie) · 
M. Popa_ (Roumanie) ' 
M. Mueller ( Sarre) 
M. Taviani (Italio) · · 
Ivi. Duchacer (Tchecoslovaquio) . , 
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NOUVELLES EQUI'PES INTERNATIONALES .. ---------------------------------

Se'Cretariat Gener-al .. 
186 r\).e d e Ri voli - .Paris 1 er 

-----------------------------
Telephone : OPEra 19-56 

' ' 

·CO.MITE Ex~ECUTI F 
·pRo c Es v E n:~ t 1 I 

des seapces des· 18 et 19· novembre 1949 
tenues a Paris 

I • --------.. -----. 
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ORDRE/ ID JOUR 

' . 

1/ PIDCES-VERBAL 
Adoption du Proces-verbal de la reuriion du Camit~ Executif tenu 
a ·Hofgastein ~Au~riche) 1es 15 et 16 Juillet 1949. 

2/ RESOLUTIONS . DU CONGRES DES JEUNES 
. Adoption de ces reso1utiona auivant d~cision du Camite.Executif 

des 15 et 16 Jui11et (voir Procea-verba1) · 

3/ MODIFICATION ms STATLJrS . 
· Decision du Camite Ex~cutif des 15 et ·16 ju111et (voir 

Proces-verbal) . · . 

4/ SITU.A!I'ION FINANCIERE DES N.E.I. -· BtJIDEI' I950 - FIXATION IE LA OOTISA-
TION 1950 ' . 

Un bilan sera. ccimmuniqu~ aux membrcs du Camite Executif. 

5/ RENOUVEJJ.EVIENI' DES fDIVIMISSIONS, IES OOMMISSAIRES AUX COMPTES, DJ 
COMITE EXECUTIF Er ID BUREAU . ' 

Ces organismes renouve1es entrerant an fanction le 1er janvier. 
1950 (a.rt. 8 .- Reglement Interieur - Voir annexe du Camite 
Executif qes 15 et l6 Janvier 1949). · · · 

6/ L 1 ASSEMBLEE IlE STRASIDURG 
· Voir lettre. et cirtm1aires du 3I ao1lt 1949 et 11 LES CAHIERS 

DES N.E.I. " no 1 d'octobre- qui seront expediem 1e 15 octobre. 
. . ~ . . 
7/ ACTIVITES DElS N,eE.I. · · . . 

,. Reunions de commissions (Commission cu1ture11e voir rapport 
joint) ·, . 
Lettres au M.R.P. et au P.S.C. 
Reunions de · Geneve . . 
_Programme d 1action pour 1950. 

8/ PEROONNES IEPLACEES 
Rapport du R.Pere Gacser 

9/ QUESTIONS _DIVERSES 

-------
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lere seance - apres-midi - 18 novembre 1949 
------------------------·----------. . 

.. En ouvrant la seanoe, le President Robert · BICHET infonne les 
membres du Carnite Executif qu 1il fait parvenir, au narn des N.E.I., des· 
tel~es de 'ftUicitations a Monsieur Van Zeeland - au manent de sa . 
namination ci:mno· President du Conseil d'abord, camne Ministre des Affai
res Etrangez:es ensuite - au President Adenauer - a 1 1is8ue des elections 
allemandes et lors drJ sa. riarnination ·a la Chaneollarie Federale - ·au Mi
nistro HURtlEs· et au Choilcelier FIGL - ~ ·J,•is8ue. des 'ele;ctions autrichie~":'" 
nes. 

Il ·salue 1a prosunco de Monsieur KIROV, ancien ministre, repre
·senthnt 1 'equipe Bul~are, ·qui siege pour·la premiere fois. Celui-ci re-
pond par une lettre {.voir rumexe 1). · . . . 

La reclrunntion prosontee· par Monsieur BOGOEV (Bulgare) est re-
jotee ~ l'unoniin1te;. · . · ·. . · · 

. lo .President donne lecture d'une lottre du .R.P. GACSIDR (Hongrie) 
( VOir annexe . 2) qui indique que .. 11 equipe hongroi S0 .· SI est O.CCI'Ue dO plu- . 
sieurs parlemez;tcLires en eXil. · · · 

. . 
AIOPTION DU PROCl..i:S-VERBAL de la seance du Canite Executif te-
-----------~-~---------- nue a Hqfgastoin (Autriche) los 15 

et 16 juillet 1949. 

Au narn de la Suisse,· Monsi:eur·IDSENBERG prcsente les ob~erva-
tions suivonteB concen1ant ce' proces-vel"•bal : ·· 

II Aotivites des N.E.I..- a) I/io le Ministre HUIIDES n1a jamo.is fait la. pro
position de tronsferer le Secr~>t('l.riat· General des N.E.-I. de 

·adopte. 

Pariß a Gemeve. . . 
Sa proposition avait la teneur suivante .: de tronsferer le 
Secretariat General des N.E. i. de Paris en Suisae. 
b) La proposition. et la decision concemant la crOO.tion d1un 
centre d' :).nfo1mation ne contiont non plus le ncm de Gen.eve 
ca:mne siege, mois mentionne en.general la ·Suisse .• " 

' 
SOus re serve de ces dewc rectifications, le l'roces-Verbal est 

BII;AN MORAL DES N.E. I. - Le Preside~t insiste sur lc travail effeotue 
par les· N.E.I. qui ne canptent que trois ·ans d'existenco (annexe 3) 

ACTIVITES DES N.E. I. DEPUIS LE lEBNIER CDMITE, EXECUTIF - Tous les docu
ments interessant les membres du canite ex6cutif ont ete envoyes. a cha-, 
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mm d'eu.x. Il est indispenrsable pour Cha.cpe EqUipe de faciliter leur dif;.. 
fusion (annexe 4). · . · ,, 

~ RESOWTIONS. DU CONGRES DES JEU1m3 " 
. ·~ . -----------·-------------~ .·· 

. Madame la Duchesse d~Ath~li ~·e~ pas d 1accord aVeo -le 46me 
I paragra_phe de. la: resolut"ion econamique ( voir r,8solutions d 1Hofgastein, 

pa.ge 11). Elle s'oppose a 1 1 idee d 1une unite econ~iqus de 1 1Europe avec 
alienation de souverainete nationale. · · ' 

M. BICHEl' lui repond que cette question a fait 1 1objet d1une 
discussion au Conseil de l'Europe: le principe d 1une·autorite politique 
supra-nationale a ete. adopte a 1 1unan:lmite moins deux voix, sur proposi
tion d•'un parlementaire britaimique. Il n 1est pa.s poeisible aux N.E.I~ 
cie prendre uno posit ion en retra.it, sur les Glacisions ·du Conseil de 1 1 ~ 
Europe. · · 

Le Ministre Hurdes suggere de no ·pas discuter tous les detail's 
des resolutions de Hofgastein et propo·se que le darnite Executif prenne 
note de oes resd>lutions .. · · ~ 

Mo~sieur SASSEN accepte la. proposi t ipn HlJJIDE}S et souligne 1 1 '1-
. .Il;utilite de disout er en detail chaquo .rerolution. · 

· Finaloment les jeunee sorit autoriseEi a diffuser ces resolutions 
den~ le Camite Executif _E!'§..nd note (unanimite). · · 

0 ~~=:=~~=~~-~~~~:~~ 
F. NOBILI, qui parle· au nam-des jeunes, indique cp 111 dEmlallde 

le mäint:l:Bn de 1-'article 7., qui re.ste inChange. · · 

Dans 1 1articlo 9 ,· 11 demande la supprcssion de la deuxiSme 
phrase : " A 1 1 occasion des sessiena internationales des N.E.I. 1 les. sec
tions dejeunes pouiTont -Qenir des ·seslllions speciales ,.pres aceerd du 
Camite Executif des N.E.I. " .. Le reste de 1 •article reste incha.nge. 

·rl _pr_opose un nouvel article 9bis, ainsi. redige : 

af La section internationale des Jeunes coordanne l'activite 
des sections nationales de jeunes et organioo. les rencontres internatio
nales, ae· jeunes en aceerd avec le Camite Executif, confonnement a 1 1ar-
t1c1e ·15. · 

b) Elle elit san president, les deux delegues au Camite Exe
cutif, les delegucs f?Uppleant S , et le 8 ecretaire geneml de 8 jeune B II • , . . . . 

- 4- ...... 
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. . Il demande. de rediger le pa.:mgra.phe, b) de l •a.rt. 12· ocmnne suit & 

II b) Deux i'opresentants OhQiSiS pa.r la OOOtion·intemationaJ.e ~eS jetme& 11 , 

' ' 

et d 1ajputer a l 1art. 23 un secqnd paragraphe I 

'II un cha.pitre du .budgei7 genera.l des N.E.I' •. sem consa.cre a~ travaux de 
· la section intematiori.a.le des jetm.e·s 11. 

Le President BICHET declare cp.' il aocepte ies proposi tions· fai
tes. sauf celle qui conceme l'a.rt. 23. 

Monsieur IDSENBERG dema.nde au cantra.ire le maintiEil des statuts. 
Il souhaite, en effet, ~e la. section des jeunes seit une camnission ,1-
dentique aux autres oonmisaions et 11 se declare d'a.o~ord avec.-la propo
sition BUCHM.ANN •. Il indique d1autre part que les jeunes de· ~uisae ont · 
fait eux-m&nes des propos.it ions. · 

F. NOBILI indique que BUCEaWmo a. retire 'lui-m&ne sa proposit ion · 
o et que·la discuasion a la eeotion des jeunos a. porte soulement sur la:pro-
poeition autrichienne et fmn<;aise. · · · · · · 

Pour M. SASSEN, le texte da l 1o.rticle 9bia menti.onnant que 1 1 

a.otion des jeunee se fo.it CGl'lfozmement a. l'art. I5.,: donc &)Uß .le ooritr8le 
des N.;E .I., donne sa.tisf~ction. 

M. BICHET renouvelle lui aussi son accord eur los modifioa-
.tions proposees sauf en'oe qui conoerne l 1a.dditii' a i•art. 23 prevoyant 
un Chapitre du budget Special pour la Beetion internationale des jeunes; 
oela revient. d.•une f~on detoumee, a donner aux jeunee 1 'autQllcmie qu' ils 
ne dema.ndent pas en fo.i t. · 

F. IDBILI indique que les jewleB ont' decide de presenter oet 
additif. Lee jeunee vrulEnt rester da.ns l'organisation genth-ale des 
N.E.I. mais, beauooup de problamee jcunea devant ~tre ~aolus, il sem
ble noxmal de prevoir un budget a cet effat .• 

. ' . . 
Mme lo. 'Duchesse d 1ATHOLL .;est d1accorq avec le President pour 

la supp~saion de l'additif a ~·art. 23. ' 

M. IDSENBEBG demande des reponsos a trois quostion I 

10) reste-t-11 un secretariat geneml des jeunee ? 
·2°) qu 1eet-i1 advenu de la decieion prise a Hofgastein ·en ce qui oonoer

ne 1 1 orga.nieation ·des Congres des Jeune a: ? 
pourquoi les membnls du Camite Exeoutif ne oont-ila paa au courant 
des reunions de la Section Intemationale des. Jeunes:.? 

Le Preaident BICHET repond a ces quest ions : 

- 5- ..... '· 
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1°) Il n 'Y a. pa.s de secretariat general des jeunes mais 1m . secretaire de · . . ' 
la. section des jeunes~ 

20) oaimn.e oonvenu, les jeunes tiendront leur congres' au m&ne lieu et a la. 
-m&le epocpe que les congres des NEJI sauf decision ·oontraire du Cam.i-

. te Exeouti'f, . . 1 · · · 
3°) tout membre du Cam.ite Exeo'l,ltif· peut assister a la reunion des jeunes. 

D1ailleura, le para.graphe c) de 1 1art. 9'bis, propese a l'origine, a 
ete supprime • 

. ·. Il suggere en conclusion d'adopter 1 1art. 9 modifie, 1 1art.9bis 
en redigeant ainsi lo parag,;:aphe 'b) : 

II Elle elit' son. president, oon· seoretaire, lesdoux delegues au \Comite 
Exacutif, ·leS delegues Suppleants II • 

L'art·. I2 avec la modifioation ab) serait maintenu mais 1 1ad
ditif a 11art. 23 serait supprime; 

F •. IDBIU insiste sur la necesadte dc prevoir un budget pour 
les, jeunem. · · '· 

. . ' . . . '. . \ 

. , Le President BIOHEr propese de faire tine colonne dans lo regis-
t:re des camptes, tB:Ilt pour les recettes que pour los depenses, reservee 
aux jeunes. Il no s 1ag1mit plus ainsi d'un chaitre du budget, mais d'une 
11 · ocmptabilite_ jeun~s 11 dans le budget· global des ~.E.I. 

. I , . : . 

M. IDSENBERG insiste sur·la necessi.te d~iliscri:r0 ·1o. deoisi.on 
d*Hofgaet.em.sur l 1organiS:iti911 des c~s des jeunee. If propese d'a
jouter a.la fin du paragraphß a) du nouvel art • 9 bis la phra.se suivante 
" ·I"l ne peut y avoir, da.ns la mßme atin.ee, •un congres das jeunes se tenant 
a une date distincte du cong~s des ~.E. 11

• lui-m&ne ". · . , · · 

Le Pr6sido~t BICHET met aui voix los. propoeitions_qu'il a faitee 
canpletoos par 1 •omendem.ent BOSENBERG •. 

. . • ' I 

Cos t_oxtes. aont o.d~ptee par .le Camite. 

Mne la: 'Duchesse d 'ATHOLL propese alors ime -modification a 1.' 
art. 16 : II Cha.que annee,le Cain,ite Exeoutif deeigne une II Cammission de 
Contr8le _des Finonces et des Camptee 11 , camposee de cing menb:res ~ f au meine des 6quipee disposant. de 2 mandats. Cette Carmniasion ••••• 
le roste in~e). . . 

Cette modification est adopteo a 1 1 Unqn~ite • .. 
I 

(voir annexe 5 - Modification o.ux statuta) 
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SITUATION FINANCIERE DES. N.E.I. - BULGE!l' 1950 
FIXATION IE LA COTISATION !950 

------------ ·---~-----------

/ . ' 

La. si tua.tion financiere est sa.ine, oomme 1' indiqU:e le bilan 
presente ( annexe 6). . . · 

En oe ·qui concerne les ·cotisa.tions non encore veraees, M.BICHEr 
a.nnonce que 1 1Allama.gne va. effectuer son transfert .oes jours-ci et ·que les 
Be~ques se eont enga.g~s a offectuer· leur verooment dans quelcpes jours~ 

p 

Le Preaident in~iste' pour que tout~a lea equipes a'a.cquittent 
de leur cotiaa.tion. · · · 

M. SCHAUS, a.u nan du Luxembourg, dema.nde a co que la. ootisa.tion 
aoit proportionnelle a·la population. 

. . Le Pr6sÜlent BICHET c~int qua cela n' entra1ne une repreaenta.-
. tion proportionnelle des Equipes; or, a.u.x N.E.1. ,la tra.dition est 1•e
g9:lite. Il propese cependa.nt la representa.tion .suive.nto-: ; 

· , 30.000 fra i 1 ~da.t pour lea Equipcs en ·Exil 
60.000 fra : 2 manda.t's pbur .lea' equipes des paya de meine ' 

de 5 milliona d'habitants 
·I5Q.OOO frs : ·3 mandats pour lea autres equipea • 

. M. SCHAUS indique qu 'a 1 10.·N. u., les mandata sont identiques 
a.vec 'des co~isations dl.ff6rentos. ·' · 

Mne la.Duchease d 1ATHOLL ost:ime que 150.000 frs,est une sainmo 
t:rop elevee pour l 1.ANgleterre, 1a cotisation etant pa.yee pa.r 3 personnes. ·. 

M. LAMALLE propese : · 

1 ma!lC4l.t et 30.000 fra pOUJ:' los exiles et 2 manda.ts pour tous 
les a.utres, la cotisa.tion etant fixee a 150.000 frs, sauf pour le Lu
xembourg et la. ~a.rre qui no versemiont que 60.QOb frs. 

Le Presi~ent B1CHEI' approuvo la. proposi tion LAMALLE. 

M. SASSEN accepto, pour les Paya-Bas, la cotisation de 150.000 
\ .frs pour 1950 alors que cela. au~it ete impossible on 1949: 

Au nani de la.' Belgique, M. IJJM1LE a 1engage a verser 150.00o trs. 

M. · IDSENBERG, a.u ·nam. de la. Suisae, ne peut · s 1onga.ger a versor 
!5().000 .frs; il fa.ut en off'et tonir campte des depenses sur le .plan· 
national. 
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Mm.e la Duchesse d'ATHOLL ne a 1engage paa, elle non plus, a v'el'
ser I5Q.OOO frs •. 

lß Luxembourg et la. Sa.rre sont d 1a.ooord sur la propoaition de 
6o.ooo frs. 

I 

, 
I.A3 professeur GLASER denande a oe que lea partis qui n 'adherent 

pas a~ N.E.I. versent .eux-a.usai; . · 

Le president BICHEr ~ui repond fP,le, si le. M.R.P. ne donne rien,
pa.r oont:re, ~ 1 equipe franQaiae a~t eh t.~ta de taue l~s veraementa. 

M. LAMALLE indique ·qua ·baaucoup de personnes du pa.rti cotiaent 
persannallS!llent. ·Il inaiste sur la. necesaite d 1augmenter la budgat des 
.N.E.I. . · 

' M. TOSI indique qu 1a la. au;te da la. d~olaration de la Duchesse 
d 1Atholl, .11 semble quo doit 6tra reoonsiderea la queation des·Equipes 
et .de leur importance. · \ 

. ' . 

_ .M. HURDES indiqua que, ~~ la Grande Bretagne ne pe~t p~ a• 
aoquitt9r do sa ·cotisation de 150.000 fra, el~e devra justifie» aa posi
tion pa.r 'Im rapport apecia.l. q~ aera. aoumia a.u Canite Exeoutif. 

Sous ces reservea et celle de M, BOSENBERG, la propoaition 
LAM.ALLE eat a.doptee. · · 

Lee cotian.tiona sont dono fixeea camne suit pour 1950 1 

30.000 frs pour las equipes an exil 
60.000 frs pour la Luxembourg et la Sa.rre 

150.000 fra pour las a.utres Equipea 

Le budgot 1950 est etabli an consequenca (voir a.nncxe 7) 

REIDUVELL:Eli[ENT · IlElS QOMMISSIONS, DES OOMMISSAIRES AUX COMPTES 
DU COM:tTE EXECUTIF ET ID BUREAU -------------------...----------------------------------
Comite Executif · (voir anne:Xe 8) 

' . 
Bureau : Monsieur BICHEl' propese M. . de SCHRYVER · a la Preaiden-

ce. Au 'caa ou sa suggestion ···eerait admise, 11 assumerait la. aharge de 
Secretaire General. 

M. da LANDABURu propese de ra.tifiar par aoclamation la propo-
aition du Preaident. · 

.. '8..;. •• 0 • •• 



~~-· 

:· 

.... 

. 
I 

.. M. HURDES demande le renvoi au lendema.in. 11 insiste en outre 
pour que les 4 vice .. presidenta soient d1 autrea paya que le President et 
le Secr~taire General. 

. Retenant cette auggeation , la liate · sud.vante de candidatures 
eet retablie apree que Mme la. fuchesae d 1.ATHOLL et M. LAMALLE aient re
tire leur candidature. · 

President : 
secretaire-General 
Vice-President s 

de SCHRMR (Belgique) 
R. BICHET (France) 
MM. HURPES (Autriche) 

RPSENBERG ( Suieae) 
SASSEN 'Paye-Bae) 
'rAVIANI (Italie) . 

. . 

LI election def1n1 ti ve ast renvoyee a la aeance du lendeuia.in. 

Le Canite Executif procede immediatanent a 1 1election de la 
" · Commission de Contr8lo des Finances ot des Camptos 11 qui eet al.nsi 
fo:rme : · 

BAUER (Tchecoslovaquie) 
C.ATLIN ( Grande-Breta@le) 
LAMALLE {Belgiquo) 
RUTTEN (P.ays-Baa) 
SCHAUS ( Luxemb ourg) 

COMITE EXECUTIF- Samedi 19'novembre 1949- lere .aeance 

----~-------------~-~----------------------------~ 

Renouvellement du Bureau (.ßtli te) 

La eea.nce eat ouvette A IO he1lres soua la presidence de Robert 
BICHET qui Iappolle la liste present~ la veille. 

/ M. SASSEN craint que lo renouvollement du President cha.que 
annee, apres une Presidimce qui a dure 3 ans,soit mal interpr~te, La 

. presidence ne doi t pa.e @.tre honori:f'ique mai s a.cti ve. C 'est au surplus 
oontra.ire a l larticle 13 des etatute qui preoise que II Lo President et 
lee Vice-Pr~sidcnt s ne. peuvent ~tre reelue ·plus de trois anneee oonee"'!' 
eutives II. Il souha.ite donc que le President puisse ~tre reelu. Il de
mande que le SeoretaJ:"iat general ai t Vraliment u n cara.ctere international 
et n • a.i t pas exo lusi vernent · un 'ca.mctere fra.n~ai s. I l ne faudrai t pas que 
les postee essentiels soiont tous ocoupea pa~ des Equipes Nationales 
fonnees en· dehors des partis. 

M. BICHET ,Precise que sa pensee a ete mal interpr@tee et qu 1 
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11 a toujours v~lu donner a la Presidence un oaractere po11 tique et pa.s 
eeu1ement honorifique. 8 111 a propo~ - sa.ne que 1es etatute soient modi
fies eur .ce po1nt - un renouve1lement plus frequent du President, c' eet 
preoiaement pour associer plus etroitement tous lea partis a. la vie des 
N.E.I.; mais 11 ~'agit ici d1un_voeu et non dlune obligation. 

IV!. HE'i].1AN voit da.ne un renouvellcment poesible de trois a.nS · 
une stabilite .en tous points souhaitab1e. 

M. SCHAUS a interprete la proposition de 11. BICimr comme un 
moyen de rapproeher le P.S.C. et le M.R.P. des· N.E:r. Il demande ei M •. 
de SCHRYVER acceptera la Presidenoe. · · 
I . 

· M. BICHET ·lo pense. Ce point· de vue eet confi:rme par MM. HEYmA.N 
et LAUALLE. . 

Plus personne ne damandant 1a paro1e,on.procede a 1 1e1ection. 
I • • 

.111.· de SCHRYVER est e1u President par acc1a.mations. • 

M. BICHEI' demande, pour se conform~r aux Statuts, un vote a 
Bulletin secret et par mandats. 

On proo.edo d I abord a 1·1 e1ection des Vice-President e, Bur '32 
. mandats, ont obtenus · 

MM. HURDES 
IDSEI~RG 
SASSEN 
TAVIANI 

32 
30 (2 mandats blancs) · 
32 
32 

l.5M. HURI.lES, EOSENBERG, SASSEN et TAVJ;ANI, aya.t1t obtenu 1a. ma.joritt1 des 
. euffra.ges,· sont dec1aree e1us. 

Ll61ection du.Secreta.irc General donne 1es resu1ta.ts suivants 

Sur 30 ma.nda.ts, l~. R. BICHET on obtient 27 (3 mandats b1ancs). 

M. R~· BICm..~ ayant obte~u la majori te des suffrages est e1u • 

. , (D 11 ASSEMBLEE m srRAsrouro 
---------------~----· ---
r,I. le Presideut BICHET demand.e a 111. HEYMAN, qui a ete a Stras

bourg un des eminente representa.hts de la Belgique, de faire u:il campte
rendu des tra.vaux de Strasbourg. 

0 
M. HEYMAN fait un tour d 'horizon tres camplet dont on retrou-
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I vera l'essentiel en se :r·8portant au n° 1 des" C.AHIERS DES N.E.I. "· 

Il insiste sur le fait · que, des 1 1 origme, on s'est ape~u qu1 

il s'agissait d. 1W1 veritable :parlement, Oll nlexistait :pas de II d~l~ga.tions 
nat.ionales 11 mai s ou les deputes s 1 exprirnaient librement. Il :pense que ,· 
s I il n I y a :pa.s eu de " grou:pes :poli tiques " a.n sens absolu du mot, les 
N.E.I. ont joue un role a.ppreciable, 

Il est necessaire d 1 int~sifier_ cette action et, ·pour que les. 
Damocrates-Chretiena jouent a 1 1avenir- tant dans les·Mouvements prives 
qu 1au Conseil de 1 1Euro:pe - le, role qui doit ~tre le .leur, 11 suggere la 
creation., ausein d·es N.E.I.; d1uri.e Garnmission Pa:rlem.enta.ire Pennanonte. 

' • I ' ~ 

. Cette Comm1ssj.on pourrai t se reunir en Fevrier pour etudier les . 
T~vaux du Cam.ite des Ministres, de la Cammission permanente de 1 1Assem
.blea et des Canmussions specialisees et prepa.rer des resolutions' qui se
re.ient defenwes en comnnm .a, la p:rochaine session de Strasbourg. 

M. BICHET souhaite que, des maintenant, 1 1AUtriche, l'Allema.gne, 
la. Sarre, ·la. SuisEJe et ·los pays eil. -e::<:il soient asoocies aux tra.va.ux de 
crette Cazmnission camme cela. a et6 p:N3cedrnrment prevu. 

Une interessonte discussion s 1instaure sur 1 1expose deM • 
. HEYMAN et sur la. notc du " IJiouvement Euro:peen '1 relative au developpem.ent 

du Conseil' de 1 1Euro:pe q)li f':Lgure. an. dossier de chaque del~gue, 

Eb conclu sion, ].lil!I. HZYliJ\.N et BIC1IET sant oha.rges de 1 1 organi sa.
.tion de la. r8tmion de la CQl.L'm'lj.ssion Parlem~ntuire ,qui se · tiendra. a Paris 
au debut de Fevricr prochoin. 

·@ A?TIVITES DES N.E. I. -----.,.--·----·---
· Le president soullaite que la propaga.nde gencrale en fa.veur des 

·N.E.I. slintcnsifie dans claq:uc pays. Il oraint @e·les d6ctments qui 
sont adresses a toutes les Equ5.pes ne soient pas utilises a ple:1n et qu 1 

ils ne soient pas diffuses par los sccretarj.ats generaux dps :r::artis. 

Il precise quc la. presse fran~aise danne une audienoe. toujours 
plus grande a.ux manifestatilions des N.E.I. et 11 a pu, au cours de 1949, 
a.vofr treiB enussions a la Radio conoo.or6es a notre mouvement. . . 

Il a orgonise rece:mmont quatl"e grandas reWlions, deux a Paris, 
une ·A Strasbourg, Wle a. Virb"':luy~. qul ont ete des succes. 

Il prepare W1 timbre · ( a.ont i.l pr6sente .la maquette) qui servi-
re. pour les cotisations et pour J.a propagande. · 

M.LAl1ALLE indiquc qu 1en JJolgj.quo loE? N.E.L se developpent 

- 11 .. . .... 



de fa.Qon reguliere. Lee prinoipa.lee pereonnalitea politiquee' du P.s.c. 
aont ase.ocieea a. leur a.otion. Le dernier Congree du P.s.c. a. oanaa.ore une 
'dieoussion a leur ä.eveloppement. ~11 a. pu, lui-meme, expoaer a la Ba.dio 
les objeotifs de notre Mouvement. 

' 
:r.:. ROSENBERG deol~ que la presse sU.i'sse oonsa.ore· des a.rtiolee 

a toutee les ma.n1feeta.t1ons des N.E.I. et cpe taue lee membree do ecm 
pa.rti eui vent regulierement nos Jnanifesta.tions.. . 

AUx Pa.ye-Ba.e, dit M. SASSEN, lee N.E.I. ont oonnu un Mveloppe
ment important graoe a.u Congres de La. Ha.ye a.uqual toute la. prosse a. oonsa.
ore de lange a.rticlee. Le Pa.rti suit· de trlle pree notre a.otion et a desi
gne des responsables ohargee des liaieone et de la. propa.gande. Il indique 
.~e lui-m@me a. pu, a Fribourg, oonea.orer taute une oonferenoe a.ux NEI. 

M. HURDES indique que, depuie l 1or1gine,l~s N.E.I.· ont oonnu 
en Autriohe une gra.nde fa.veur. Ia presse du parti oonaa.cre regulierement 
dee.artiolee a notre a.otion et a noe bute. Le Congree de Hofgastein a ete 
l•oocasion d1une intense propfl88.llde da.ne tout le pa.ys. 

. En Grando-Breta.gne, il n 'Y a pae de part:i Democrate-Chretien, 
o'est pOUl'q!.loi, dit Mne la. Duohasse d'Atholl, notre propaga.nde est 
plus diffioile. Noue. avone cependant conetitue un Ccmite tree a.otif. qui · 
etudie regulierement taue les problamee qui noue eont eoumie. 

Cami te Executif .:.. Seanoe du Samedi a.pree,-midi 19 novambre 1949 
' -------------- . -- -·- _ ... ___________ . ________ _ 

Ia eeanoo est ouvorte a 15 heuree. 

Activitm des N.E.I. (euite) I 

M. T.OSI rappolle que 1 'lta.lie a orga.niee la reunion des jeunee . 
a F\liggi et indiqu.e que ia. presse a. pa.rle da Hofga.stein. Il dema.nde qua la 
prooha,in co~s NEI eo tieme en 1ta.lie, 11 pourrait a.voir liou a 
Rapalle au debut da 1950. . . 

La repreemtant Sarroie indiquo qua lee demoorates-chrßtiene 
ont la ma.jorit-e a.beolue en Se.rre. Une manifeetation N.E~I. a ete orga.
nieee a la.quelle J. MtJLLER est venu an remplacEm1ent de l\4. BICHET, amp~
ohe. Cette reunion a. eu de grand.s echoe. Ia prc sse y, a consa.cro plus de 
vmgt art:icles et la. radio plueiours 6missions. ' ' 

M •. SCHAUB ne voud.rtiit pa.e qua la propagande de~ N.E.I. soit 
trop accentuee. Lo.iseons las equipes. nationales et les partis a.dopter 
ot ·diffuser los 1deos NEI. C 1est co qui eo fa.it au Luxembourg. \ 

M. ZIEGLER, representont 1 1Allenngne, a.ffinne que, ei le 
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rep~sentant officiel de 1 1Allamagne est absent, ce n1est pas par mau
Va.ise valent~, mais en raison des conversations en cours •. Il craint n~
moins qu.e le chanoelier Adeneuer ne sous-estime 11 idee des N.E.I. alors 
que les. federalistee: allemands sont en plein essor. Lee jeure s en parti
culier e 1 int~reiS'Sent aux N.E.I. Il invite les autres ptzy.s a leur envoy.or 
des orateurs. · · 

M. BAUER rappeile que 11equ1pe tch~que a .ete fond9e a ~rague. 
Il eat 'leoessa.ire maintenant da regrouper les exiles .et ·a.e faire 1 I ~du
cation poli tique des jeum s. 

LI equipe roumaine, d1 t M. CIUREA, so . developpe. 

En oe qui concorno la Hongrie, le R.P. GACSER indique qua 11e
quipe est bian we et aidee par le Conseil National Hongrois. Ses mem
bros porticipent acti vemont au' Mouvement Europeen. Il estime que las 
deoisions du Comite Executif canoernant les jeunos sont un peu restrein-
tee. . · 

Le representant des Basques deolare qu1ils ont une equipe solide. 
Il insiste sur.le fait qu1un des leurs·s•est antrotenu avec des.democra
tee-chretiens d I .Amorique Latine (Chili - Argontir.e). Il y a eu a Montevi':"' 
deo un congres semblable a oemc des N.E.~. . 

Le professeur GLASER (Pologne) dit qu1 11 n 1y a rien ~ faire en 
Pologne. Beule est possible unQ a.ction a l 1etra.nger aupres de aortains 
mouvement s internationaux. Il propese que les NEI lailcent une campogne 
pour defendre les valeure chretiemes mises en dangar pa.r le connnunisme •. 

. I . 

Le president BICHET propese en co sens la. constitution d1une 
oamnission chargee d1etud1er cette possibili'te. Sont ~lus mambres de 
oette commissic~ ~ M?A. GLASER, HEYMAN,_ SASSEN et SCHAUS. 

M. KIROV indique qu 1unc propa.gonde est faite a.Bns los milieux 
pulgares • 

. M. BICH1"1' remorcie de: ce tour d1horizon et eouhaito que s 1in
tensifie partout on' 1950 la propagande des N.E. I. et dernande a CO que lo 
Secretariat General soi t reguli~rem.ent torru au coumnt. Dos rema.rquos 
dans ce sons soront adre_sseos aux Equipes. 

Saation cbs Jeunes : 

F. NOBILI expose 11eactivite de la section des jomes. Il re
morcie taut d1a.boro l1Autricho pour le Gongres do Hofga.stoin: 

~ 

· Il indiqu.e qu 1ETEVENON parlera des r6Qolut.ions. · 

Il do.rme locture du progrommo i950 de la soction joune qui 
(.J 

- 13 - ..... 



• 

. ' 

est le sui vant 

- reunion franco-allemande 
- jour.nees d 1etudes sur les refUgias. 
- creation d1un bulle·an d'infonnation.intemational 
- . .apres avoir cansulte le · Comite Executif, les jeunes donneront. un pro-

bleme a etudier a. toutes les equipes nationales. 11 Carmnent renforcer 
la danooratie-chretienne internationale ". 

- echange de jeunes . 
- liaison avec d 1 autres organisations internationales de jeuro s pour ne 

pas laisser les cammunistes. seuls an·piste. 
- besoin de possibilites finanoieres (st.atute ~ art. 23). 

Le President BIOHEr l'll:i' repond : 
I 

- la :roncontre franco-o.llemande ae fe:m soua le nam de joumees d 1etudcs 
et non de.congrea 

-los joumeea d 1etudes sur'los refugies: 11 s 1ag1ra e'ssentiellement aa 
:refugies jounes ( enfants, adolcscents). Elle ne pouiTant SC faire qu I 
avec 1 1 accord de 1 'Equipe Allemande. 

- pour la liaison avec les autres Jeunes, ne pas oublier l~s mouvanents 
de jeunasse ca:tholiquc. 

F. NOBILI donne ensuite los resultats des elections jeunes. 
(anuexe 9) 

J. ErEVENON attj.re 1 1attention du Comite Exe.cutif sur les de
cisions qui ont ete prises· hier cancement los resolution,s adoptees 
par les jounes a lcur cong:ces do Hofgo.stoin. Il canstate qua le Camite 
e~ a siniplemont pris noto. IJ. ccnnprend fort bien que le Camite Executif 
n' ai t pu enga.gor de d:i.scussions longuea ct approfondiee sur ce s resolu
tiona, mais 11 se pennet d 1insister aupres du Camite Executif pour·que 
les tmva.ux approfondis qui so sont deroulea o.vant et pendant le Gongres 
de Hofgastein rur ces. r6solutions fa.ssont ·l'objet d'un avis motive de 
la part des N.E.I. Prati~uement, il ~do que chaquc equipe na.ticmale 
soit invitee a envoycr son o1ünion sur ccs res.olutiona. Lee chapitroe 
qui en ooront adoptes dc fac;on una.nj.me devraient ~tre repria pa.r le Cami
te Executif pour los int0grer dans son fonds doctrinal; cellee qui eont 
dieoutees dcv:mient 6tre soumises a.u prochai~ oongree des N.E.I • 

• 
· En torptinant, J. ETEVENON exprime lo souhait que los NEI so 

penchent avec amitie et intei~t sur les.travaux de lour eoction de jou
nes. et penncttent ainsi a ceux-ci de · se · sentir bien chez eux au sein 
du Iillouvement. · 

Le Presidcnt BICHET eat d 1 accord · pollr demander lcur· avie aux 
equipea nri.tio~les. Il re:mn.rq:u.e que certaines resolutions ont deja dte 
adopteee a Strasbourg. . 
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Mme la. Duchesse d 'ATHO,LL demar:de que, da.ns taute la meeure du poe
aible, omnentianne las rOt?ul~ats.des votes de c:haque reaolution • 

Cela ae fera a l•avenir. · 

le ministre HEYMAN se rejouit de la sagesse de l'expos~ de.s 
jeunea. Il comprend l•importance de la section des jeunem; et approuve sp~
oielenent lc dßsir des jeunee de renoontrer d'.autres jelines. En effet; les 
camnunistes, font partout du noyautago: 11 est necesaairo d!aller auasi vite 
qu 1oux. Il ineiste pour que le proohain congres s'intereeee aux resolu
tions des jeunes. ~1 d~lUl~e a oe que l 1 on aide financierement las jounes. 

M •. ROSENBERG est d 1 aceerd avec M. HEYMANN et approuve l 1 idec 
d'une aide financiere dans le cadl,'e des N.E.I. Il de:mande a ce que des 
contacta soient· pris avec l 1Union Internationale des Etudiailts et 11 Pax 
Romana. 11 a Fribourg •. 

Le Presidcnt B1CHET appuie. 11 :laut QJ..te les jeunes soient pre
aonts dans les autres niouvements jeunes - apres s 1 ~tre tautefeie bien · 
ronseignes sur ce s mouvem~nt s, les ocmmuni stea camouflant souvont leurs 
organisations. .Eh oe qui conoome " Pax Ranona ", son president adulte, 
RoserMILLOT, est des NEI. 11 est prßt a aider finanoierement les jounes 

I 

dans le oadro du budget gencral. . 

I.e Mini stre HURIIES di t qu 1 a:u mament d 1Hofgastein, oortaina ora.i
Sna,iant de voir las jeunes supplanter los NE1. 11 so rend oanpte mainte;_ 
nant que la .crise est depasooe. Lee demand.es des jeunes sont en effet 
moderees et mesur6es. L•atmosphere est plus calme. Un grand nambre de 
jeunes ne sont pas enoore organises otl Europe. Acloptonei .en bloc le plan 
!950 des joim.cs. Il est d 1acCat'd pour demande~ aux equipes nationales 
leur avis sur los resolutions do· Hofgastein. En ce qui omcerne los 
finanoes, lea moyom des .NEI sont limites, llia.ia, nous devons depasser lo 
sto.de de 1 1omour platonique; les jeunoe doi vent trauver des rcasourcea; 
il propese ·a.lora do donner 10.000 frs par mois Q.UX jeunos, estima.nt que 
cela leur est·d~ • 

Lo Presidont BICHET ost d1autant. plus d'accord pour attribuor 
10.000 frs. par mois aux jamee qu 111 ea.it. que cette ·aamme sera depa.seee 
Il ouvrira, comne colo. a deja et6 adop~e, une " ocmptabilite jeuno 11 · 

dM.a'la. compt.abilite NEI avec, chaque mois une 6uverture de credit de 
10.000 frs. 

Le profoseeur GLASER ,dema.nde a oe que les jeunos etudient 
" Camment cduquer los jeum B en fnce .du Marxisme II. 

F. NOB1LI ramercie chaleureusement. Il retiant tautos les 
auggeetions ot particuliercment celle du ·professeur GLASER. Il indiquo 
qu 1 en Italie la radio ost ouverte aux exiles. Il sait que des equipes 
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jeunee. ootiseront et apporteront ainai leur partioipation aux depenses 
neoessiteee par les travaux des jeunee. La t~che des jounea est grande, 
~ls le eavent mais ils ont de la vo1onte • 

COMMISSION Ctrr..TURELLE 
-----------... -~--

1.e president BICHE.r insiste pour que chaque eCJ11pe nationale 
fasse erivoyer des represcntant B a la Conferenoe Culturelle de La.uaa.nne 
par l 11ntemediaire de aon Coneeil,National. Chaque Consai1 National a 
dro~t a une zepreaentation double de ccllo. qui etait prewe a.u Conseil 
Inter.natiönal de Bruxcllea. Il import~ que les NEI aoiont representea au 
:ma.zi '111lD1. 

Une motion relative ·a la Camndssion Culturelle du MOuvement 
Euro::pecn est enwite adoptee a 1 11Ulllll;1m1te (anncxe lo) 

· Le profeaeeur GLASER exposera les tra.va.u.x de la oamniasion ·cul
turelle lors du prochaln Camite' Executif. 

. . 11 info~ le Comite Executif qu 1une seesion d 1Etudea a.ura lieu 
a 1a Touretto, le R.P. IEBllEI' mett~t ses loca.ux a notre disposi:tion. 
Une 11 Univeraite NEI " est prevue eu Sr.trre : Le Ministre Strauas se ohar
gera de l 1 organiaation on roppo:t;; ayec, le profeascur GLASER et +e Soore-

'tariat General. · / 

· · Ia Commission Culturelle y.a. se reorganiser · i 11 n 'Y aure. plus 
qu •urio · sous-commisaion d 'Etude., Pluaiours motions presanteea pa.r la Can
miasion Culture~le sont a.dopteea (arinexe 11) 

LEITRES AUX PBESIDENTS DlJ M.R.P. Er DU P.S.c.· (~~~) . ___ ..... ___ ... ___________________ ...... __. _________ .,._ 

1e president indit]le qu 1 il 0. TCQU deux reponse B l t infOI!llant que 
lea Consaila No.tionaux etaient saisis de lo. demande de PB:rlicipation ;fei
te ~ar les mJI ~ 

· Il a r6QU ensuite de la part\ de M.M. BIDAULT· et de SCHRYVER des 
~ponaee verbales negatives. 

I 

le. position frangaise est justifiee pe.r 1es ra.isans sui\rantee : 
' . ' . 

- tous los democrates-ch't'etiens ne sont paB affilies au parti. 
- 1'1ntomat1ona1e apparaitrait en Fmnce c'omme II confeasionne1le II et 

camprancttre.it la. politiquo du M.R.P. ' . 
- tous 1es partis democrates-chrrGtiens n 1ont pas 1a m&ne doctrine econo

mique : les uns sont lib6ra.ux, les a.t'ltrcs dirigistes et lila ne pouvent 
donc, pour l•in.stf?.llt, mcner une p611 tique l"!i.g )Ureusement ccmmme, · 
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M. LA.MALLE appuio le Preeident et penee qu'il· y a interit a ~e 
rien bruequer et·ee oantenter d 1 avoi~ des personnalitee marqwantes de oes 
pa.rtis. 

. M. HURI!E}S s.'inquiete de la coominati.on socialiste. 

Le President Biohet lui indique qu 1il n'existo plus d'Inter.na
tionale Socialiate et qu'ils eprouvent des difficultes ~enaea a la 
re constituer. Le mouvement Sooialiate .pour les 'Etats Unis d 1Europe n' 
est pas 1' Internat ionalo Socialiste, ma.is un groupement qui travaille a 
l'untfication de l'Europe. · · 0 

M. HURDES demende a oe que ne ooit paE;'I soua-estme lei fa.it 
eocialiste, 

PEROONNES IlEPLACEES 
----~-......... -----... ---. 
On aborde ensuite la question des personnes deplac;ees · sur las· 

bases du rapport du R.P. GACSER et des resolutions proposees par la 
Grande Breta.gn~. un projet de synthese a ete prepare et distribue. 

· A la suite d'une intereooante disci~ssion article par a.rticle, 
· 1a reeolution finale cst adoptee (anncxe I3) · 

\ 

Cetto resolution sera envoyee a l 10,N.U, et a Strasbourg. 

QUESTIONS DIVERSES . 
' . 

------------------, 
Lc President BICHET propose alors l'envoi de motiona de feli

oitatione a MM, BIDAlJLT, EYSKE:NS, .AIENAUER Eft FIGL, qui ont ete designe 
comme Premiers Ministres de leur pays depuie notre demiere reunian 
(annexe .14) . · · · · 

Congres - M. TOSI oonfinne que le procha.in oongres aure. lieu eil Italie, 
1 a Roppalo, a une date non encore fixee. Le theme an sera defini 

ulterieurement. Un cantact sera as~re avec 1 1Italie pour 1 1 o~aniea.tion 
de oe Congres. · 

' I 

Lettre des Tra.vaillistes Hollandais - Le nreeident a roc;u uno repanse 
de l 1Equipe Hollandaise lui indiquant que le parti populaire hollandais 
ne desirait p~s integrer los travaillistes oatholiques. 

Demande d'adhesion de la Lithuanie -Une Cammission est fonnee sous 
la direction du Professour GLASER afin d''etudicr la possibilite d' inttS-
grer cette nouvelle equipo. . . . 

- 17 - ••••• 
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SlovaCßleB - Le Camite est cl'accord pour qu 111 n'y ait qu 1une aeule ~uipe 
Tohecosl'ovaque .et oonfinne ea prl§oedente deoiaiOn. • 

Cardte Exeoutif c1u Mouvement Europee;t - M. SASSEN remercie les manbree 
du Comite pour sa d&signation. . . . ' ~ 

L 1ltalie est ll. nouvea.u· invitee a ncimn.er un manbre eil ren:p1aoe
ment du Mi.nistre HURDES pour que notre del~gation: de quatre membres aoit 
· onfin au o anp1et. ~ · 

Lettre du Comte COUlENIDVE-KALERGI - Le preaident eat charge d' exprimer . 
sa. sympa.thie au Comte ÖO'!lclenhove-Ke.lergi .et de 1ui faire part du voeu du 
Ccmite Executif des N.E.I., de ne pas voir se mu1tip11er les~mouvements 
travaillant a l 1unite .de 1 1Europe, maie au 6ontra.ire, de lea voir se 

· grouper. 

lß proohain Cornit.& Exec;mtif aura lieu au coura de Janvier 1950 

Plus rien ne figur~t ~. 1 10rdre du Jour, la aeance tst levee 
A 18 heuras 30. 

--:-: .. 1-:~c--
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NOUVELLES EQUIPES. INTERNA T~ONALES 

Secretariat General· 
186 rue, da Ri voli - Paris ler 

~---~--~~----~----~----------
Telephone ; ·oPEra .,!9.:.56 

ANNEXES· 
PRO CES~ VERBAL du · COMITii: EX;ECUTIF 

----------------------------------. ' 

s~ances des 18. et 19 novembre i949 
tenue·!l a Paris 

--------------

I 
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ANNEXE CD 
I 

', 

' 

EQPIPE NATIONALE BUlGARE 
•• 1 .... ---------~.......,_--• . I 

, I 

Monsieur le President, '-:Messieurs, 

C1est pour la premiere :fois que j 'ai 11honnwr d'assi~er et 
. de participer aux tra.vaux du C~te Executif des No11velles Equipes 
Internationales camme ropresentant do l'Equipe Bulgare ~ent oons
tituee dont 1 1adh~sion aux N.E. I. a. ete approuvee ä la demiere· f:I)SSion 
du Comite E.xecut·if on Autriohe.' · \ 

J•en mis tres hcuroux et il me ,ticnt ä ooour d'en romeroier 
l' &nincnt President des N.E. I., M. le Ministre BICHET ainsi quo toutes: 
les Equipcs Nationales pour l'accueil sympathique qu 1ils ont bien voulu 
reserver a notre Equipe. La confiance. qui ost a.insi tanoigneo a la neu
volle recru:c nationale se trouvera, je l 'esp~re, d' a.Utant plus jus:tifiee 
po.r la eui t e que l 'Equipe Bulgare est resolue d 'apporter ä 1 1 oeuvre de 
1 'unite europeenne da.ns la paix et 1 •entente unc contribution qui, bion 
que modeste, scro. toujours inspirec pa.r urie bonn9 vo.lonte et uno oonvio
tion europeeme sinceres ct enthousiastea.. · · .· . . 

Je ronds, au nan da 1 'Equipe Bulgare, hCmmagc . au r8lo impor.tant 
quicat oelui des N.E.I. ·et je fonn9 des vooux pour la ple:ine reussite de 
sos nobles efforts. 

I 

' ' 

S~ KIIDV 

I 
I 

' ' 

'· ' 
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N.E.I. 
. L 'EQUIPE HONG.ROI SE . 

75 ruo de l 1Asaampt1on 
PARIS XVI0 

I _ _. 

--

,• Monsieur Robort BICHEr 
Presidont das Nouvollos E~ipoa 
Intornationaloa 
186 ruo da Rivoli - PARIS 

Po.ris, la 18 nowmbro 1949. 

' . 
J •a.i 1 'honncur da vous infomor cpe lo Canit~ Ex~cutif clo. 1• 

Equipo Nationale Hongroiso s•est elargi· da. qua;tre deputea du Part1. 
Mnoora.to Papulaire Hqngrois· (Darnokra.ta Neppart), - le domior pazti oa• 
tholiquo. d'opp9sition .au-doU. du " ridoau do for "• - dont cli·x deputes, · 
pa.m1 losepole Monsie\lr Etiemo Ba.ra.ilkovics, mcretairo gooeral &1 parti, 
.mt rwsai ·a. quittor ~ Hongrlo. . 

A cet'offot jo vous prio do bion vouloir faire part do cotto d&
cision lo Canite Exeoutif das Nouvollos Equ1pea Intomationt\l.Qs. 

Avoc mos rano~iemcmts anticipes, jo vous .prio, Mons1cur lc ' 
Preaidont, 4'a.greor·mos aontimon:~s· devoues. ' 

P. EmCric GACSER O.S.B. 
Vico..Preaidont ·da l 'Eq,uip'c Hcngroiao ' 

.. :-:-:-: .. :-:-
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NÖUVELLES EQUIPES INTERNATIONALES . . 
.------~--------------------------.Secretariat G~neral 

I86 ·rue de Rivoli - Paris ler 
Telephone· : OPEra I9-56 COMITE EXECUTiF DES !'8. ET. I9. NOVEMBRE. !949 

----------------------- ------------------------------------------
Bilan inoral des N.E.I. depuis 1eur creation 

' . . 
--------------------------------~----------

Rencontre de Luce.rne - iJars- 19_47 

~ Premiers conta.cts. qui font S:J?paral:tre da grosses di vergenoss sur les 
buts atatteindre. ·Pas de deoisions. . . I 

..-' ' . 
Congres de ·Cha.udefontaine - Juin 1947 

Formation definitive des N .E. I. par .Equipe~. Nat.i onales' const"i tue es, : 
soit : 

al· du parti. democra te-ch~et:i. en · .· .· . 
b de personnali.tes democrates-chretiennes 
c du groupe national de mema tendance oeuvrant d.ans 

., . 

1'emigration forcea. 

Au cours du m~me Congres, a ete etudiee· la 'si tuat:i.on sooia1e d·as tra
vailleurs dans c.hacun des pays representes·;; 

Des principes d 1aotion ont ete e1abores. 
Les rapports presentes' ont ete publies par 1 es II Edl tions du Centre 

Interna ti.onal de Documenta tion Poli tique · 11 , · 

Congre s da Luxembourg - .30 - .3I. jenvier et l'er fevri er 194f'~ 
. I 

Le theine etai t " Le Probleme All.emand II. 

~our la premi.ere fois depuis la 'guerre, des representants allemands~ ·. 
parmi lesque:J.~ MM. ADE~AUER, Jacob KA.YSER et Joseph MULLER, se re~oontraient .. avec· 
des Frangais po~r etudier le proble~e.allemand. . · · · 

L'os rapports ont. e ce publies par la Secretariat Ge.neral des N·.E.I •. 
dans une plaquette'speciale • 

. La resolution votee .raste d 'actuali te • La presonoe de mambres des NE! 
a la ·t~te des gouverno~ents frangais et allemand pormet de ponser qu'une Solution 
prochaino sera ·apporteo au Pro"t?l8mo Allcmand ·o::zrotament · conforme aux posi tions · 
q),le nous avons definies i1 y a deux ans. 

Co:r;ares. de. LA HAYE ~ 17 -.. 19 _septembre ~~~. 

Il su.ffi t de relire 1 Gs .Resol uti eins votees a La ijaya pour oonstater 
que la Cons.truction .de 1 'Europe se fai t progressivemarlt suiva:r:it las deciai.ons de 
notre Congres. 

. ..... 
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Bilan moral dos NEI 2 -

Session Ecpnomique de Paris - 11 .:. 13 mars 1945 

Des posi tions essentielllas qnt ete. defendues au Congres de Westminster 
du Mouvement Europeen et, dans leurs grandas lignes ,. retenues. 

Conseil da l'Europa- Strasbourg 8 aofit- 8 septembre 1949 

_ ~ ~anctionne l'~ffoit da rappr6chamant et da coo~dination entre. las D~-
•Wocrates:..Chretiens e.ffectue parlas N.E.I. depuis trois ans~ 

.. ".J • • t 

Las reunions des parlementaires N.E.I·. a Strasbourg .. ont .permis de feire 
elire 2 vice-preside;nts de 1 'Assemblee Consul t~;ttive sur 4 et. '3. Presidents de 
Commissioris sur 6. 

, .. 
La succes des proposi tions sur lu .Charte des Droft.s de 1 'Homme et sur 

la Cou·r Supreme .est du aux ·Democrntos-Chretiens·,' 

Un Secr~ta~iat N.E.I. a fonctionne pendant toute la session. 

JEUliES 
--------------------------------

Gongres de Fiuggi - Juillet. 1948 

Permet des prises de contact fructueuses et un rappel des princi pes de 
base de ·1a Democratie-Chretienno. 

__ ongres do Hofgastein - I0-!6 .iuillot 1949 

Est. un gros succes de ·propagando et a abouti a des Resolutions dont 
est saisi lo presont Comite Exe.cutif. 

A C T I 0 ·N E.X TE R I EURE 
--------------------------------------~-------------------------------

I 

,:farti ci pa tion aux Reunions ot Gongres du Mouvement Europeon · et d•o· 1 1Uni.on Parl e
mentairo Europeenno. 

-:-:- :·-:-:-: -. 



NOUVELLES EQUIPES INTERNATIONALES 

· Secretaria~ Gen,ral 
I86 rua. de Rivoli - Paris ler 

Telephone ·: OPE 19-56 

, I 

-------------~----~-~ COMITE ~ECUTIF- DES I8 ET !9 NOVEMBRE 1949 
.j -----------·----.. ·-·--------.. -------.-------

Action du Secretariat International 
depuis .1 e Comi te Exe ctutif d' HOFGASTEIN 

I - DECISIONS .DU COUITE EXECUTIF DE HOFGASTEIN 

1 -·La Proces'!"'verbal du Comite Exe'ouÜf a ete transmis dans las huit jours a 
toutes las equipes •. 

2 - ~ne iettre a ete adresse~ au .Pr~sident du 1vl.H.P, (France) et au President 
du P.S.C. (Belgiq·ue), leur demandant de.reoonsiderer leur position a l'egard 
des N .E.I. et de donner leur adh,sion a notre mouvement an tant qua Parti, 

Des reponses verbales ont ·ete faites au President p&r :MM. BIDAULT (Pre- · 
sident du M.R.P,) et de SCHRYVER (President du P,S~C.)'· . 

.3 - ~. SASSEN a ete invi te, conjointement. ·avec M, BICH.ET, . a s 1 ~ccuper de toutes 
las questions europeennes. 
. MI.i. BICH.t;T et SA:SSEN se sont rencontres a ce sujet a Bru.xelles le lo 
novambre. 

4 - LI Itali e .a ete invi tee a designer un representant au Comite Exeoutif du 
MOuvement EuroPeen. 
P1;1s de reponse. . 

. I . • . 
5 - La· moti'on· vi sant la- Comi:nissi on Cul turell e du Mouvement Europeon a ete trans-

miso au Secr,tariat av'ec des r.emarques do circonstances •. L.es decisions. res
tent ä sui vro,. 

1
·6- Le sooretariet des N.E.I. a et~·transfere de 1~ ~ue d'Aguosseau ~~ si~go de 

la Faderation M.R.P. de la Seine, 186 ·rue de Riv~H, ler .• 
I 

7- L'Equipo Buigare ayant,d'epose sos ·statuts, .conforme~ent aux decisions prisos, 
fai.t maintenant partiedes N.E.I. · 

8 - Des contacts ont 't' 'tablis entre las Tch~quos ot les Slovaques en_rapport 
avec M\1:. BICHET et GLASER •. 

9 - Un Secr,tari~t dos N.E.I. a ete ouvort a Strasbourg du 7 aoüt au 8 septombre 
äu.siego du'M,R.P. 

~ .... 
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.. 
Action dos N .E. I. ·(sui to) . - 2 -. 

II - DOCUMENTS TRANS~IIS PAR LE SECHETAHIAT GENERAL A TOUTES LES 
EQUIPE§ 

1 - Revue .·de la Presse F~angaise sur Hofgastein (AUBE, MONDE et' divers) 
I 

2 - Resolution d'Hofgastein. 

3 Les circu1aires adr.essees a Strasbourg par las N .E~I. a tous leis J>arleman
taires De~ocrutes-C·hretiens. ·. 

4 -. L.e Journal 11 1 'EUROPEEN 11 de septenibre, oonsacrant un arfiole aux NEI. 

5 - Copies des leitres i.ldressees a MM •. BtDAULT et de SCHRYVER •. 
J ·~ ' • 

6 ... Le rapport de Mons.ieur le Professeur ·Guilloume- JUHAZ, de la Commisßion Cul
turelle des N .E~I. sur 11 Na tionali sme:, Pa tri oti.sme 1 'Federalisme .''. . . . 

' -7 te rapport du R.P. Emeric GACSER sur 11 L,ES REFUGIES 11 

~8 Un.e .note da i 1equil.pe de .Gr.~·m'de-Bretagne. . ' 

. 9 
•, 

Le premier nuinero des·". CAHIERS DES:N·.~.I." • 

I~I ~ ACTIVITES EXTERIEURES. 

Parti ci pation eU.X . 

. , 

- rencentras de·Gene~e 

,I 

reuni-ons .du Mouvement Europeen 
congres de Veni~e dw l'U.P.E~ 

... ' 

-:-:-: .. :~:-·:~ 
'• 

... 

r 
. ~, . 

·) 



, ' I '. 

I 

'MODIFICATIONS . .APPORI'EES AUDC En'ATUTS 
l la euite de ia T6union du Canite Execut!t' des 18 et 19 novembre 1949 ------- . ---..._;-....--.. -----...--

' ' 

.Am'ICLE 9 ~ Une seotion de jeunes des ~.E.I. pourrait ~tre creee par cha
- - -:--- quo equipe nationale dans le caclre, et sui vant los dircctions 
de cette ·equipe ~ationalc. Les sectiona ·a.o ·jeunes aeront d.e ~oit repre
eentees a.u Comite Ex6autif dans les conditiona fix<3ea a l 1article 12 • 

.ARriCLE 9J:>is - 1a) La scotion Internationale des Jeuro s coordoime 1' acti
------- vite des scotions nationales et org~iee ~es rancent:res 
intemationa~es do jounes en aceerd avec le Comite Executif, eonfonnement 
a l'articlo 15. · · 

· Il ne pc~t y a.voil= dane la.m~me annec ·un congres dee: jcunes so 
teno.nt· a. unc date distincte dU congres des N.E.I. lui-m&te. 

. . b) La sqction· intemationale des jcuna s eli t son pr6sident' son 
sooretaire,·lae deux delegues au C~ite Executif, los deMgues suppleants, 

.ARTi'CLE l2 - Le Comite Executif est ccmpose. q.e .: . ..._.,...._____ " . . 

a) Un. :ro:Presentob.t d.e chaque ecpi:pe nation~lc design6 pc.r cette 
cquipe no.tiona,le et dis:posant de deux voix delibero.tives, ou un supplaa.nt 
dosigne clans les m&lcs condi t ions. 

b.) Deux repr6sentants choisis por lo. scction intemationi4e 
des jcunes, disposo;nt chacun de deux voix d6lib6ra.tiyes. . · 

c) ~ mCm.bres oooptes par lc Canite Executif; a. la me.jorite 
des deux tiE;:rs des voix, oca m.emb:roa cooptes ne cli~~posant quc d •une voix 
delibera.tive et leur p.am.bre ne pouw.nt depasser le ticra de. l 'efiectif 
total. .. 

I· 

. Los repreaenta.nta des Equipes Nationales pr6wes a.u pa.rngra.phe 
ci) de l'article 6 ont une voix d6lib6rative, au sein_~ Comi~6 Exocutif. 

ARl'ICLE I6 - Ch~e annoo, le Comit6 Exccutif d6signe une " Commisaion. 
de Contrele des Financea et des Camptos ", ccmposoa de 

oinCl membres dont 3 au moina cho:i:aia dans las cquipcs disposant .de 2 
mandats. Cette Garnmission est charg6c dc veillcr A la regularit6 et a 

. lo.· sinccri:tc d9s oporo.tions finElllciercs du Secretariat General des NEI 
et pr6aente a oc äujct un ro.pport annuel nu Camite Exccutif. · 

f 

... :-:-:-:-:-
'· . 



'N, E. I • 
. COMITE EXECUTIF POUR 1950 ------....... ·-----

President ' Monaic\ir d6 SCHRYVER, deput~, Anciqn Presidcnt du PSC 

Sccretoire Genera+: M. Robort BICHEW (dele~e Fran~ais) - Ancicn ~resid?nt-
. · · Depute - Ancicn Mini atro · · 

Vice-Presidenta : MM. HURIES (Delegue Autrichien) - lViinistre de l' 

Mornbrcs : 

Allamogno 
Bolgique 
Bulgario 
Grande -Bretagne 
Hangrio 
Luxembcilrg 
Pa.ys-Ba.sque 
Pologno· 
RoUill!1.Ili e 
sa.rro 
Tchecoslovaquie 

Jeunes 

. Education - Sooretaire Ga.l de l •oster:rei-
. chisehe Volkspartei . 

BOSENBERG· (DHegue Suisso) -· Seoret~re General 
du Parti ·conservatour Populo.ire 

SASSEN (Deleguc des Pa.ya.:Bas) - Ji.n.oion Ministre 
' des Territoires d"Outrd-Mer · 

TAVIANI (neleguü Italien) - Secreta.irc General· 
do ln DGmocra.tic Ohretienne ~~alianno • 

. ' 

, I . 
]Jll:Jl, AilENAUER, ·Chancolier 

LAMALLE, n$put e · ., \ 
Kirov, Alleion Ministro . , 

Mno la. Duchesse d'.ATHOLL, Alleion Secrete.ird d 1Eta.t 
Baron APOR', · i:>..nc ion 11mb C'..Sf3a.dcur 
MM. SCHAUS, Consoillor d 1Etn.t 

do LANDtJ3UEU, e.ncicn depute 
GUSER, . o.noicn i\n1baasa.dour 
lo Pro.fcisseur POPA 
MUELLER, Deput6 
IDCHACEK, Ancien President de la Commission des 

Affaires Etrangeres de Tchecoslove.q)lie. 
' ' . 

IDBILI 
ETEVENON 

-a-:-:-:--:-
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ANNEXE 

ELECTIONS DE LA SI!:GI'ION INI'ERNATIONALE ms JEUNES DES NEI _________ __: ________________________ ._ ____ _ 
' ·, pour 1950 

Preaident 

Vice-President ·a 

Delegues au Camite Executif des N.E.I. 

nelcgues auppleant a 

Camite de liaison Paris avec les sections 
jeunea des organisations politiques du 

· Mouvernent Europeen 
Titulaires 

SUppleanta 

Aaffiiniatrateur au Bureau d'Etudes.de LAUNAY 

. Sacretaire 

OOl.IIMI SS IONS 

M. SCHURMANN 

( M. D1.ALL 10GLIO 
.· ~ M. GOOR 

M. SCHIPHORST 

(:MM. ETEVENON 
( NOBILI 

1er WJI. PEATFIELD 
2eme ZIEGLER 
3~e ICOIOSY 
4eme CIORANESCO 

( MM. J .ABRAiiD de VERAC 
( BOBIDWSKI 

. ( RENTERIA 
( '\• BOBBOWSKI 

M • BUCHMANN 

M. LEVvANroWSKI 

Cammisaion Econamique 

9ammission Parlemcntaire 

Cammission Culture11e 

M~:I. M.ATJ.SOONI ~ ETIENNE 

FJ\RINE ... WELTEN 

HANS· - PHILIPPOVITCH · 

Canmiasion de la Propaganda · · 

Cammisaion Financiero 

1 bolge . - 1 a11emand 

MARCU -·1 Luxernbourgeois 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
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Le Comite Executif des N.E.I., reuni a Paris les 18 et 19 

Novembre 1949 a e.xazilini3 la question de sa representation au sein de la · 
Commission Culturelle du :Mouvem.ent Europ9_en. 

Apres avoir pris connaissance de la correspondance eoha.ngee a.vec 
ce· Mouvement., il a decide de deleguer deux de ses membrcs a cette Commis-
sion : · 

·l membro de dro.i t et l membre coopte. 

. Il confime le Pro.feaseur GLASER, president de la. Camrnission 
CUlturellc des N.E.I'. dons los farotions qu 11l occupc depuis la. crea.tion 
dc la·Commission Culturelle' duMouvament EUropeon et le designo pour lc 
rcprescnter a.u burcau de la. clite ~cmnission •. 

Il propese Madame Gc:anaine PEYIDLES, vice-Presidento de la 
Cammission Culturollc des N.E.I., cammc douxiemc rcpresontant. 

Il mD.nda.te scs ·re:P~scntants au Comite Executif du Mouvcmcnt 
~peon pour exnmincr 4 cpcstion da·s frais dc deplnpcmcnt de cotte 
Cammission. 

--·-·-·-·-·..,···-,. • • 0 • '~ ', • 
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ANNEXE 
------

Ln COiVJMISSION CULTUBELLE des NOUVELLES EQUIPES INrERNATIONALES raunie 
~ Paria, lea 16 et 17 novem.bre 1949, SOUS la Presidence de Monsieur le 
Professeur Stephan GLASER pour la Cammission Planiere etl de Madame 
Goxma.ine PEYIDLES, pour la Sous-Corninission d 1Etudes, 

Fait confiance au Camite Executif et a son President, Monsieur 
Robert BICHET I pour. accueillir et realiser les _suggeations 
qu 1elle presente : · · · · · 

1°/.assurer par le devoloppem.ent dc la Cammiasion Culturcllo 
lo rayonnencnt de l 1esprit Ghretien, baso dc la doctrinc 

• J • 

des l'f.E.I. 

2°/ intorvonir vigourousement a{ipres du -'Cclmit'e Executif· du Mou
vamcnt Europeon pour assurer aux Nouvelles Equipcs Inter
nationales une: pla.cc corrcs:pondlmt a leur caractero ct' a 
1eur inu?ortance dans la. Carmnisaion Cul turcllo do cc Mouvo
mcnt, a la Diraction du College d 1~·opo a Brugos, ainsi qu 1 

a la Conferonco Culturelle d9 La.u.sanne.-

30/ proposor a 11Aasemblee Consultativo dc Strasbourg 

p.) une reviaion seriousc ot .objcctivc des ma.nuola 
scolairoa - notammcnt des livrcs d 1histoirc -
dans tous los pays. · 

b) 1 1 BChOllgC d I etudiant S 1 . dc lyCCCnS I d I CC OliOrB 
pour prepo.rcr dnns la jcuncsso un• veritable o~prit 
ouropeon. 

·-------' 

,w Comitc Executif. dc s Neuvolles Equipes Intcr;qa.~iona.los, lors dc so. 
r6union du 19 n~vcmbro 1949, · · . · 

Q 

1 o,. a.pprouve los motions suivnntcs do la. Canmission Culturcllc prescnteoa. 
pD.r son· Pr6sidcnt M •. GLASER : 

1°/ reorganisor ln Cammission Culturellc de fo.c,(On a ce quc 
· soient supprimees la socondc ct la. troisiemo soua-commis~ 

sions do cctte Cammission ct qu 1 il y a.1t sculemcnt une acu
lc sous-commiss1on, ,collo MEtudcs, pr6sid6c pnr 
Mo.domc PEYROLES. 

.( 
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Annexe XI 
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2°/ fo:nnor dans tous les po.ys :toprescntos nu soin des N.E.I. une 
Camrnission Culturelle nationale camme organe de la Commis- · 
sion Culturelle.des N.E.I • 

Les representants de chacpe pays a. lo. cO:ciasion Culturelle des 
'N.E.I. ont ete charges de creer, confor.mement a cette decision, une.telle 

conpnission · da.ns lelir pays respectifs. 

La Conmission Culturelle des Nouvelles Equipes Internationales, reunie· a 
. Paris, les 16 et 17 novem.bre 1949, sous la Pres idence clG Ivlönsieur ·lc · 
Professour Stephan GLASER, · 

Ayant cormaissancc des resultats remarquables obtcnus po.r la 
sossion preparatoire du College d'Europe, dont lc siege 'cat a 
Brugos, 

formule lc VOCU de VOir CO College definitivement etabli pour 
lo plus grancl rayormancnt de la ciyilisat ion europeennc d.ans la 
ligno de ses tr<iditions chretiorm~s. 

'0. 
·, 

Los membrcs da la. Commission Culturellc des Nouvcllos Equipes Intematio
na.~cs, reums SOUS la presidence de Monsieur lo Profc ssour Stephnn GLASER, 
a Paris, los 16 et 17 novembre 1949 , · ' · · 

I 

ont t>.ppris avcc une profende emotion le deuil cruel qui vient 
de :frt'.ppcr bruto.lomcnt leur eminent .Ami, Monsieur Etienne GILSJN, 
ct lui adressont 1 1expro$sion da lcurs condoleances emues. 

/ 

La. Commission Culturelle· des Nouvollc~ ~quipcs Intcmationalos, raunie 
a Paris saus lo. Presidoncc dc Mons:ic~l~ le Profosscur Stephan GLASER le 
16 novembro 1949, . 

ticnt a o.drqsser au Pr6sidont Gcorgo~ BIDAULT l' expression de 
so. profende gro.titude pour los paralos qu 1il a prononcees a 
Bruxolles lors d 1une reccpte reunion du Mouvumcnt Europeon. 

et · qui aont, pour los oxilcs de tous le.s Pays opprimes par une 
Dictature~ un m6tif d:'csperor ct do continuor a croire da.ns la. 
nqssion tro.ditionnollo· da lo. Franeo ·Frri.temollo et ·Libemtrice.· 

---:--~--· 

..... 
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Annexe XI - 3-

.La Carmn{ssion Culturelle des l~ouvelles Equipes Internationales, 
reunie a Paris, Ie·16 no~bre 1949 SOUS la Presidence de Monsieur le . 
Professeur Stephan Glaser, 

tient a adresser a IvionsietU' le Miidstre Faul Van. ZEELAND 1 1 

expression de sa profende gratitude pour les paroles qu 1il a 
prononcees a la Chombre des Representants ·a Bruxellos lore d' 
unc reccntc discuesion sur l'Europe, paroles qui sont inl)~ren
tes a notro propro ·ideologio ot inspircnt tous nos travOl.lX • 

. '. 

~-= ~= -:-: ..:.: -:·-
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Copie des lett~s adressees a 

Paris, le 28 Juillet 1949. 

.ANNEXE 

M. Gewrges BIDAULT 
President du M.R.P. 
7 rue de Poi sey 
PARIS 5eme 

M. de ·SeimYVER 
President du P. s. c. 
9 rue lVIontoyer 
BRUXELU:S ( Belgique) 

Monaieur le Pres.ident et Cher Ami., 

Le Camite Executif des N.E~I., reuni ä: HOFGAsrEIN lee 15 et 
16 Juillet demiers, a. fait le point .des resultats appreciablos obt~us 
.:Par notro Mouvemcnt depuis sa creation. 

LQ~ N.E.I., vous lo· savez, ont pour but" d 1etablir des contacts 
reguliere cntpc los groupes et los. pcrsonnalites politiques des diverses 
nat ions, <;DJ.i s 1 in spircnt do s princlpos de la derneorat ic c}:lreticnne,. a.fin 
d 1etudier a la lumiere de· ces princlpee los situationsnationales respoc
tives.·ainsi quo.lcs problemos intemationaux, dc confrariter los cxperi~
ces. et los program:ncs ct de. reche.rchcr 1 1hannonio. intemat ionaJe dans les 
realisations, dans ic cadro do la' democro.tic ct de la paix soeia.lc ct po-
litique ". ' · 

· · Afin ·dc tenir campte de certo.mes positions politiques pE:lrl19~-
lieres, 'los Equipos Nationales ont et.e C(anstituees jusqu1 ici soit : . 

a) du parti politique d 11nspiration democratique et chreticmc 0Xistont 
actucllcmcnt dahs lo pays~ s 1il'·on cxprimc lc desir; . 

b) do pcrsonnnlites an~ees do notre esprit demoernte Chreticn. 

Pratiqucmcnt, la prcmierc solution a ete adopt6c ·dans tous los . 
po.ys de 1 1Europe. öccidontalc, sauf on: Francc. (M. R. P. ) ct cn Bolgique (P. s. C.) 

Lc Camite Executif des N.E.I. a pcns6 qua, tcnont ~amptc do le. 
si tuation quo crec .la misc cn oouvrc ro.piQ.c des neuvolles structures cu- · 
ropecnncs, lc momcnt 6tait vcnu _; si neue v.ou-lons fc.irc triamphqr notrc 
ideal ct pranouvoir un ordre nouvcau qui concilio ln sa.unission a la. loi, 
la fonnc democra.tiquo des institutions, la rcchorchc dc la justicc socialo 
ct la d6fanso des droits spirituale inh6~~ts a la personne h~.ihc - d' 
unir nos cfforjis ot· do cooidormcr notrc ri.ction. ' · 

... 
· C'ost pourqJ.loi il mo chargo, Monsieur lc Presidont, d'insistcr 

taut spccie.lamcnt uupres do vous pour quo lo M.R.P. adherc, carmnc ].'Iouvo
mont, aux N.E.I. · 

0 • 0 • 0 



ANNEXE XII - 2 -

. Notrc pro st.igc ct notrc a.ction s I cn trouvcront considerablcment . 
renforc6e ct notre but cammun aora plus vitc c.ttoint. 

Pour ces ra.isons, le Camite Executif des N.E.I. souh~te viye
ment que vous repondiez fa.vora.blement a san. appel. 

Croyez, MonsieUr le·President et Cher Amii a 1 1assura.nce de 
·mes sentiment s coz:diaux. · 

R~ BICHET.- Depute·- AncienMinistre 
President des N.E.I~ 

• • ij 

" REPONSE DU P ARI'I SOCIAL CHRErr'IEN 
================================· 

Bruxellos, le 17 aout 1949· 

·,Monsieur le Presid~~t, 

Mo~sieur le. Pr6sident D8 SCHRIJVER, President du P.s.c. me 
charge d'accuser la r6ception de la. lottre quc vous·lui avez adrcssee 
en date du 27 Juillet i949.· · 

. Le problerne quo vous soulevez retient taute son'attcntion ct 11 
m•a. prie de porter ~a question a l 1ordro du jour d 1une des plus prochnincs 
reunion du Bureau du Camite National. . 

' ' 

. Vcuillcz ~reor, Monsieur ·lo President, 1 1assura.nce de mes. 
sent'imonts tres distingu6s. . 

Le Sooretaire National, · 

R. HOUREN. 

. ·"· ' . 

'. ' 



.. 

NOUVEUE S EQUIPES INrERNATIONALES 
ANNEXE 

Secretariat General 
!86 rue de Rivoli - PARIS ler 

" Telephone· : OPEra 19-56 
----~---~-------------

\ 

Le Comite Executif des N.E.I.,reuni· a Paris les 18 et 19 nove~ 
bre a etudi6 le. probleme des, II Personne 8 Deplacees ri et. propese les solu-
tions suivantes : " 1 • 

1. Maintenir et developper la protection internationale des refugies au• 
dela des delais actuellement prevus en etendant le systeme quasi-con
sulaire am<: diverses no.tionalites, en pcrsuadant les gouvemernents que 
cette solution est-egalernent dc leur u1te~t. 

2., Qu 1a tous refugies non-allcmands soit donnee la .fa.culte de quit·ter 1 1 • · 

. All€lllla.gnc et 1 'Au triehe ~ · • 

. 3. Etcndre la protcction internationale .administrative aux refugies d1 

origino ethnique all~dc. · · 

4, Fuvoriscr 1 1 absorption des refugies par tous los pays qui lc pcuvont 
(par consequent, neccssite de 1 1amelioration des conditions dc. tra-

. vai;L).. · · 

. 5· 'Mo.intcnir et developpor lo. reinstallo.tion collcctivc, moyon le ,plus 
.e:fi'ficace pour la .sronde majorite des refugies, et pour los pays .d'ac
cuoil o.yo.nt bosoin de main d 1ocuvro; ot, par un pourccntagc proportion
ilel, penncttre unc solutiop: au,problemc.dcs vicux et des malados • 

. 6. Qu•unc attcntion specio.le soit.poite~ a la readaptation profcssionncl-
lc' O.fin dC reduire lC it fond dur II (ho.rd_;COrC) O.U minjmum. . , 

. I . 
7. Creer cffcctivcinont un passcport uniqua pour, tous ccux qui sont eligi-

bles au socours dc la part dc l 11 I.R.O. ct qui nc jouisscnt plus d 1unc· 
protcction natione..le~ · 

I 1 

8. Maintcnir ct pcrfc.'Ctionner -auta.nt qu.o possiblc la migration indiyiduol-
lo et principalomcnt cellc _des intc*~cctuc1s. Fo.cilitcr la roconnais~ 
sanco ct 1 1acccpta.tion des diplamce, ct de's titrcs univcrsitairos e
trongcrs. Facill.tcr lo.. rcada.ptation· d~s intcllcctucls· sans cmploi. 

9· Donner des facilites, aux etudionts refugies-, notommcnt cn pcrfoction
no.nt ct cn .developpa.nt lc sys~eme dc~ bourse s. 

\ 
IO. Quc lc ropatriamcnt soit suspcndu sauf' s 1 il cst damande cxpressemont · 

par 1 1}.nt~ross6 • 

. I 

•• 0 •• 
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ANNEXE XIII 2 : .. 

11. Qu•un fond ~ternationa1 soit etabli ppur les buts nammes ci-dessus et~ 
qu 1 aux pays qui accue111ent 1e " fond dur 11 , soi t .payee une aide fi
tlanciere pre1evee sur ce fond. 

12. Suggerer qu 1en raison du caractere profondement humain de. 1a ~estion, 
·1a solution de celle-ci ·est 1 1un des devoirs le plus urgent dc 1 1huma
nite vivant selon J,.es principes ·contenus dans la Declaration des Droits 
de 1 1 ~orrnnc. ' 

, 
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COMITE EXECUTIF 

Seances tenues a Paris les 11 et 12 ~vrier 1950 
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Comite: Executif 

---------------Prooes-verbal des seancea tenues ä Paris 
las 11 et I2 fevrier 1950 

---------------

Etaient, 11_resente : 

Prasident M. d8 Sohryver 
Se .ore taire General M. Robe rt Bi ehe t ( De le gue Equipe· FrenQ aiae ) 

Equipe Allemande 
Equipe Autr~.ohienne 

; Equipe Baeg_ue 
Equipe Be lge 
Equipe Bri tannig_ue · 
Equipe Bulgare · 
E g_uipe Hongroiee · 
Equipe Itali~1~e 
Equipe Hollandaise 
Equipe Luxernbourgeoise 
Equipe Rionaise · 
E g_uj.pe Roumaine 
E g_uipe Sarroise 
Equipe Suisse 
.Equipe Toh~ooelovaque 

Repreeenta.Iit des Jeunes 
I 

Dele~j·s ~cus~s 

Mb Helinut Ziegler (egalement. suppl~a.nt jeune) 
M. Rudolf _I.a.wndowski (RemplaQant 1. Hurdes) 
M. Ja.vier de la.ndaburu 
1!4.. Desire Iemalle .. 

. Mme la Duchesse d I A tholl 
M~ Kirov 
R.P. :Gaceer 
M. Morselli ( remplaQant M. Ta.viani) 
M~ "Sassen 
M. Lambe rt · Schause 
Iil, le Professeur St. Glaser 
lL1o V. Veniamin · 
M. le Ministre Strauss 
M. Schurmann (RemplaQant U. Rosenberg) 
M, Bauer · 

M. Etevenon 
M" Ziegler \supplaant) 

M; 'le Chance lier Adenauer (Allema.gne) 
M. le Ministre Burdes {Autriche) · 
MU. Tost et Tavieni (Italie) 
M~ Nobili (Jeunes) 
M. Rozenberg (Sui:~sB) 

---~-----
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ORDRE IU JOUR 
•a••••••••••• 

( 

1"1 Prooes-verbal· \ 
Adoption du Proces•vArbal de la raunion du Comite Exeoutif des 
18 et 19 novembre '1949. 

2° I Bilan financ~,er pour 1949 

3° I Univeraite. NEI de Sarrebruok 

4° I Congrea NEI !950 
Examen des propoai tions de 1 'Equipe Italienne 

5° I Voyage des Parlementaires a Rome en 1950 

6°/ Aotivitea Internationales . 
A .. Mo1;1vement Europeen (ComiM Exeout:!:f •· Confamnoe ·de -Iauaanne-

Conference Socia.lß) . · 
B- Mouwment Uniyersel (J.ettrn de Lord Boyd Orr} 
C- Proposit~on du Conseil Fran9~is du Mouvement Europeen pour 

un Paote Federal. 

7° I Aotivi tes NE! . · · 
A .. Cahiers. des NE! 
B • reunion · des oomm iss ions . 
C - se asion du,:groupe parlementaire 
D- de~ande ,d'adhasion de la L~tuanie 
E - Ie Bureau d 1Etudes 

8°/ Tour d 'horizon d.e Po_li tig_ue de chacun des Pa.:ys Representes 

9°/ Questions divers~ 

----------
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lere saanoe .. a.p!'es--midi - IO fev:rier 1950 

----~-------------------------------------
M. Robert Bichet, se crataire ge~ral, ealil.e M~ ·de Sohryver, nouc• 

veau PrS sident des 1'if .E • I e 

lllle de Schryver prend la p3..rolP et fa.it part .de sea ht4aitations A 
accepter la pr{lsidence, h~aitations qui se aont term1.~~P.a a la su.ite de 
la ·conversation q.u 1il a eue dans la matinae ave,c :Ml\1.- Biohat et. Sassen sur 
1' ideal e t le s bu t8 des NE I. 

Il ne 8e l'E1ndait pascampte de l'tnfluence qu *avaient deja lea 
. NE I pour le squelle 8 il concevai t de large 8 buts e t qu 111 es:p{trai t voir 

comme une force politiqw, susceptible d 1$tre ·un ceintre de coordhlation 
entre les foroes politique~ de 11Europe occidentale et oellet3 dea·pEcyaan 
exiL lß Mouvenient Eüro:Peen n 1etant que le moyen par lequel les NEI exte• 
rioriseraient ieur force interne •. 

Il declare acoepter la Preiaidence des NE! et l'S'meroie lea membres 
du Comite Exaoutif de la confiance qu 1ila ava.ien-t miae en lui .•. 

Bien que connais8ant. lea difficultea de a'ocouper d'Un mouvement· 
national, 11 se rend campte qu'en ce qui .concerne uri mouvement iltterna.tio• 
nal, tout est plus d:l:fficile et plus delicat. Il eap'8re naa.nnicrins qu'au 
cours d.e cette r~union, 1'ton viendra a bout de 1 'ordre du jour et que 1 'an 
preparera aga.1ement un :prog:ra.mme de. travail pour 1950. 

I1 remercie Monsieur Roh3rt Eichet qui 1.1 a prec~de a ia preaiden• 
ce des NEI depuis leur fondatic:m et lui rerid un vif ·hanimage. 

0 
o ·o 

I • ADOPTION DU PROCES VERR:~~L 
de la aaa.D.ce du bomite Exeoutif des 18 
et 19 novenhire 1949·, 

litAda.me la Dtiche'sse d 'A th oll ·· re nouve lle se a re se rve s e n oe · qui 
concerm le 4eme · paragraphe de la :rflsolution a'Oonomique de Hofgastetn. 

Le president lui mpj>Alie que lAS. r€isolut't"ons de .. Hof gastein qui 
ne eeront pa.s approuv8ee par toutes les equipea aeron:t exarninees 1ors du . 
prochain CongresQ 

le proces ... ve:-bal est donc adop.t{l 'a i 1uru,mtmite. 

2 - BILAN FllUNCIER ·(anmxe 1) 

--------~------
La parole est donnee a.·:n.a. 'SCHAUSS, qui preaidait a 'la COiilmisaion 
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da contrCle des finance.s et. des .comptes,. 

u' donne le cture du proceei-v'erbal 'de verifica tion des compte s 
(annexe 2) et P,ropose au Comite Execu~if de 1 1adopter. 

Il tien t, verbalement, A faire qualqua s raf1exions ; 
' 

i 0 ) le montant des .deux facturea de 1949 qui ne seront payeea qu 1en··1950 
exiate en tr8.aorerie. . 

2°) on ne peut vsrifier les avoirs en banqua ou au compte•cheque, 1ea 
NE! n 1ayant pas encore de comptea propre~.·: 

3°) il demande que le 8 facture a et les juatificatif·a soi~nt nulnarotea • .'. 

4°) .. il .penae que 1 'on pourrait ae dispnnser de' faire des frais de iOoation 
de sallea pour les reunions NEI, la. aalle ·de la rue de Rivoli ~tant 
trea suffisante • · 

Ie preaident reme:;-cie lliM .• SCHAus·et BAUE~.de leur travail. 

U., BICHET tient A donner quelques explications sur lea quatre 
pointa mentionnes : 

!.es NEI etant une Association de 190!, compoaee en majorite d 1a.;,· 
trangers, un agr~ment a dü ~tre demanda et les d~marchea e.ntreprtses ont 
ete trea longuea. I1 a fallu ensuite fatre le chazigement d 'adresae du siege 
social pour pouvqir ouvrir· un compte· en banque et un com:Pte-chaque-poatal. 

Dans quolques aemaines, il Sera. p.oseible de _:proce_der A oes for-. 
malites • 

. Lee justificatifs.aerent, A 1 1avenir, numerot~e conformement A 
la demande de a commissaire a •.. · 

;En ce qui concerne la loca.tion .des saliea; il sighale 'que la 
salle de " 1 1AUBE .. " est plus tranquille\ qua oelle · de la rue de Rivoli. I.e. 
redevance versee corre spondant ~;~nviron au tiera du p:rix normal· n 'a dJ'a.u
tre but que de garantir notre libert~. . · , · . · . .. · ' : · . . ... ' .. 

Le p~sident de Schryver,con~lut en ~san~:qua, lorsqne la-reu
n ion aura lie u a 1 I A.U BE ~ il te m,Lit ~ Ce que 1a. . ~alle c so i t 16u~e e t payee 0 

Il demande ensuite s 'il ~xiste un budget pour 1950. 

M. Bichet 1ui indique que ce budget a 6ti3 adopte au pre·cadant 
Comita Exeoutif. Il camporte I.soo .ooo frs de re cette a et .de d~penaes et 
figure en anne.xe du precadent .Procea-:verbal. 

\) .... 



Mme; la Duchesse d'Atholl estime qua le moment est venu pour alle· 
d'expliquer les raisons qui ne permettent pas a son equipe de veraer la 
ootisation qui lui e at demandee, · 

Elle donne lecture de la note de aon equi:pe a ce auje~ (anmxe 3) 
. . 

Le president comprend doric que l'equipe anglaiae demande que a~ 
cotisation soit fixee a 60,000: frs fran9ais. ' 

I 

' 
Nouveau venu, il ne sait Co.II!Dlent cela ee passe dans le s autres 

pays. Si, dans certains pa.ya, 19 · parti eat assimile a 1 'Equipe, te · oas n' 
e st. pas le m$me pour la Be lgique , la France e t 1a. Grande• Bre tagne , . 

Il tient. e ssentielleuent a obte'nir que le s groupea aient la m€ue 
·influence et que toua les peys se ~ntent sur le m$ue pied. Une differeno~ 
de .cotieation ne permettrait pas cet· &qu~libre. 

· M. Bioheil approuve oe qui vient d '~tre d 1t e t rasume ce qui avait 
ete decide lors de la der~iere reunion du C<?mite Exacutif_. 

Une discuseion s'atait engagee sur le point suivant une. coti
sation plus faible amenerait•elle unn diminution des mandats ·? n avait 
ete Meide que le nombre de mandata serai t le m€me pour tous les PEcye, 
malgre l'exception faite pour.la Sa.rre et le Illxembourg qui, en. raison de. 
leur pe tit nombre d 'habitants seraient autorisse a ne verser qu'une ooti• 
eation de 60,000 fra~ Tous lea autres pays devaient·verser une coti~tion 
de !50,000 'fra, Seules, ~a Suisee ·et: la Granö.e,..Bre tagne. ava~en'f ~ai~ ·de.s 
reaerve s, · 

Par lettre, R. Rosenberg vtent de faire connattre que l'equipe. 
suisse donnait son·aocord pour une cotisation de !50.000 frs a condition 
qu'il n'y ait plus d 1augmentation, 

La Grande-Bretagne est.dono le seul.pays peur lequel l'affaire 
re ste en auspens, 

. Le Secretaire General ajoute que, .lors de la derniere reunion, M~ 
Toai avait demende que soit re oonsideree .la qua stiori des equipes, en pa.r
ticulier pour la Grande Bretagne,ou ell~>. eat formee de quelques pereonnes 
seulement et 'ne corre'spond pas a'une equi~, ~is :tout, au plus a un comite,. 

M. Sassen ajoute qu'a cette derniere reunion, IL Hurdes avait 
df1ma.nde a 1 1equipe br.itannique une note justifiant sa position, Il ne lui 
sembfle pae poaaible d 'ac·cepter le rapport que ·vient de lire Mme la Duchesse 
d'Atholl, la justifioation ne lui para.issant pe.a valab~e, L'accepte:r pour
rai t deveni~ la cau·se . d 'une anarchie f~anciere ati a~in des NEI.' 

.Il demande a.< ce qua· la question soit atudiae par le ·bureauo 
M. Lama.lle relate a Ce suje~ l'evolution du groupe balge qUi, parti de 

- ·s-
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quAlques personnali tea, eat main.tenan t un groupement important et .. aura pro• · 
c:hainement un' lie n offic,ie 1 a ve c le parti e A la ·Du ehe aae d 1 A tho 11; g,ü~ in• 
eiste aur le fait qu'il n'y a pas en Angleterra da parti democrate•chratien, 
le Preaident räpete que la faiblease actuelle de la position britannig_ue eat . 
ausai aa force puisqu 1ily a des chratiens dans tous las partia britanniques, 

Il propese que 1' on accepte -1a propoai tion Sassen de laieaer au. 
bureau 1e so in de se mettre e_ri rapport avec 1 'equipe br itannique afin ae 
trauver le moyen de la renforoer e t de lui perme ttre de repre·senter um 
foroe dana 1e pays. La Grande-Bretagne, en effet, ne doit pas ~tre·absente 
de tout ce qui a rapport .. aux problamee europe,ens t 

Cette proposition eat acceptee. 

3 • UNIVERSITE NEI DE. SARREBBUCK 

--------------~-------·---------
La parole e st donnae 1®.1. Glaser e t Strausa. M. Glaser soume t au 

Comite Exacutif1e. projet d'organisation.de 1a premiere aeaaion da l'Uni
veraite des NEI, pro.)et qui eat en voie de r~alisation gr~ce 8.. Monsieur le 
Ministre Strauaa q~i en. a pri a 1 'ini tia ti ve • · -~-- · 

I.a Collliiliesion Culturelle a accepte oette· propoai tion·ave c raooh• 
naiasance. 

Cette eesaion aurait lie:u d,u 23 mars au 6 avril a la::cite Uni• 
veraitaire' de Sarrebruck, Le th9me en serait : 

1) le probleme de la liberta dans 11Etat chTetien 
2) la que stion so c iale dana la· a oo ie.ta eu·rope enne 
3). la misai_on oultu.rella de' 1 'Etat. op.retien dans le cadre europee!l 

Il y aurait une oentaine d 'atudiants des sg,uipea nationales. e t ~00 
ou 300 etudianta· aarreiS ~ · 

' Les conferehoiera seraient des personnalites des divers paya~ 
Plua,leura ont da ja accord6 leur ooncoura ,· 

.:-\' .. 

.Le P~sident de Sohryver tns.iste pou-r que .toue les peya envoient 
des o onfarenoiers afin de oraer ·ree.llement une. ir.terpßnatra tion des ideea · 
europeenne 8. . ' . . . 

Le mini.stre' Strause ajoute qu'~I.y a un grand nombre de oonf~ren-. 
eiere _et q~ les programmes, de oe fait,. seront tres chli.'t'gt§a~ L'ou~rture 
aura lie'\l ;Le 23 ma:ra · a lo heure·a du matin; :1). y aur.a des allocutions offi·· · · 
oielles.- Dea· re lations 1etroite s devront .oxiater entre le a NEI,- Ie s c onfe• 
reneiere et le s e tudiants r. . 

~·. . 
. . Le professe~ 'Glaser c}emande_ l,·'approbaticn du projet pn.~~ le 

Comite Exeoutifp 

.. 6- .. 
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L€l ·preaident d.e Schryver reaume : il y a deux quea:tiona a envieat
ger : le therile, les Conferenciera Ohargea de traiter le theme·, les etudiants, 
d 'une part, la que ation financiere d 1autre part e 

Il demande au Comite. Executif de f'aire confiance a la Commission 
Culturelle e t au Secretaire General sur le premier point. 

Il voudraitldes explicationa eur l'aepect financierde cette reali""' 
sation. 

. . 

I.e profeaseur Glaser indiquE;~ que. 1 1hospitalite de la Sarre est 
totale pour lee 15 jours, pour les etudiants et pour les conferenciers. I.ea 
frais de voyage sont a la Charge des equipea nati9nales. 

Ma. Bichet insiste sur le fait que ces.fraie doivent ~tre a la cha.I'
ge des aquipes nationales, Seuls lea cas pa.rticuliers pourraient ~ti'e exami..; 
nea par lP secretariat general. M. Schaue aoumet 1 1 idee de demande~ une Sub
vention a l'U,N.E~S.CcO. 

M. Bic}le~ pense ·qu 1il n'est pas.impossible de l'obten'ir et il se 
charge de faire le~ demarohes necessaires en ce !lensn 

, 
lß y:.-esident met les membres du Comite Executif en garde sur le 

fait que 1 1aide - non prevue au hudget •. que pourratt supporter 1a Caiese 
des NEI, ne serai t que trea limi tee. · 

· Le Secratsire ~neral propo·se. de passer. en revue les 9-q,uipes pour 
a vo ir une i d.Ae de leurs diffi q:ul te s •. 

.. 
.1\.pres oet examen, il semble que,· seulE)s, une ou deux equ;f.pea exi'"' 

laes eprouveront des difficulte·s pour les frais de .transport de leura confa .. 
rem iers, · 

I.e ministre Strauss demande a avoir,, avru-1 t le 20 fevrier, le nom• 
bre, le nom et 1 1adresse des etudil.a.nta,· l~?urs ~·tudes~l'a.nhee ou Us en sonto 

. . ' 
I 

' Voici le s nombres proposes,: pour .les etudia.i'lts : . 
. . . 

. . 
Be lgique 9 ... Bulgarie 3 - Allemagne, Angle terre et Franc'e I2 "" Hollande 9 .. 
Italie lo - Iluxembourg 2 .,. Autriche 8 • Pologm s Roumanie, Suisse, ~.Ch.ocoe
lovaquie, Hongrie 5 - Ba.aques 3 .• So;t en tout !09 et11d.iants" 

Et les nombre s. proposaa pour le s confarenciera ~ 

Belgique 4 ... Pologne 1 - France 6 .. Suisse 3 .. Hongrie 2 .., Allema.
gne 4- Luxembourg_l .. Angleterte, Hollande, Autriche, Italie 2. 

. . Pour·le discours de ·ol8tuie, il eei; envisa.ge de .pressentir·une 
peraonnalite i talienne· damocrato • Ohretienne, telle que M., PICCIONit< Mo 
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Taviani ou lL Cappi ., 

, Me Sassenestime gu 1a l'avenir il aerait bon d'inviter et d'honorer 
les oonferenciers •· 

Monsieur Biohat repond .gue les equipea feront oe gu 1elles poui'ront 
pour cette. prem;i.e;re e xperienc.e;·<ta. su,ggestion de. hl. Sa.sser pourra ~tre envi• 
sa.gee en fonction du 81ioces ·de 3lr,t:e 'bruck. 

En ce qui .concerne la publica tion des conferenoe a, le president 
de Scnryver pravoit gue cela soul~vera un prob~eme financiere Il propese · 
de faire se ule me nt un re sume • . . 

MM. Glaser e t Strauss n 1envisageront cette publica.tion Q.Ue s 1i1s 
1 1estiment financiere~ ·snt possible. 

. . 
M~ Robert. Bi ehe t· insiste sur le moyen de propagande en faveur des 

NEI gue constitue cette universite. La propaga.tlde devra.it ~tre faite dans 
chague lnYB par press~_, radio, eri indiquant bien gue cette Univereitel e st 
.creae saus les ~uspices des ·NEI. · 

I.e :vreaident informe gue 1~ secreHaire general et le ministre· 
Strauss, en accord, pnmd:-ont. 1 'initiative de cetto propagande •. 

4 • GONGRES NEI I950 

. M~. Morse ~lli excuse M,· Tosi Q.Ui. aurait voulu iui·m~me exposer les 
propositionsitaliennes relativesau Congrea. 

Il propese gue 1e Gongres ai t · J:ieu· le marQ.i. ·aprea Pä:quea 1e 11 
avril, a Sorrente, pr~.s de Naple,so Il durerai~ 3 ou 4 joura. 

. . 
Ie Comita (3Xecutif deciderait :du ·theme <1'\li pourrait ~tre :· 11 Lee 

objeotifa de la Democratie Ohretienne dans lea temps actu,els 11
• 

I1 y.aurait des commiasions· et des aaancea plani~rea. 

En ce. gu:t concerne le a frais~ la Democratie Chratienne Italieme 
ne pourrai t le a prendre tous a sa charge··conime ce la fut le ·oaa a Fiuggi• 
maia la contribution par personne sera.it reduÜe, ia Damocratie Ohretien
ne prenant naa.nmoinEJ a Sa Charge une partie importante des fl'ais o 

I1 propese gue MM~ Tosi et Biohat prennent contact a ce sujet. · 

Mo Bichet ajoute gue les. jeulies envisagent de tenir leur congres 
avant le Gongres NEI, 

Me ETEVENON soumet alors las· desirs des jeunes, tele gu 1i1s ont 
.:. 
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ete exprimes au ooura de la raunion de leur bureau·. 

Ils aouhai tent voir le Comite Executif 1e s autorise.r 8. tenir leur 
oongres avant le congres des NEI, dlll'aJlt un ou: deux jours, afin de pouvo.ir 
pe.rtioipe r ensui te au Congres des NEI. · 

I.e p:rogramroo de leur congres sera.it, .pour oette fois, or.Lenta 
· da.ns le m~me sena que 1e congrea NEI. Envisageant la necessite ou vont ·se 

trouver plumieurs persormalitea NEI faisant partie des organisations euro• 
pee:nnea d'avoir une position aur lea queationa economiquea et sociales, las 

, JSU11,6S avaient SOuhaite q_ue 1e them~ de leur Oongrea soit : 11 :Ufs democrates 
chretiens e t las structurea sociale a de 1 'Europe Unie ". Qu.atre coiiiilissions 
etudieraiant : . 

• struotura - -- - . - -
familiale 
da 11ontrepriaa· 
da la · profe ss ion 
, ( dans l'Etat 
economique ( au poirit de .vue in te rna ti ona 1e . 

la. famille pquvant se regler af!sez rapidement et l'entreprise 
aya.:1t eta atudiee a Hofgaste in, on insia.tera davantage aur les: deux _cier-
niers a.speots, · . . . . ... 

iJl, Schurmann demande si l'on ne peut reculer la date ·du Congres 
oar il lui parai t diff.ic ile de pre pare r e n deux mo is des suje ts si impor
ta.nts, 

u· pro.pose qU:•a.u inoins. deux jours aoient a.aisaes .aux je\mes 'et que 
le . oo~gre s NE I ne o omme nce q,ue le me _rcre di • 

;, Le profe aseur Glaser demande q,ue le · Cengres soit combine ave o 
un pelerinage • puisqu 111 alieu en Italie, l'~ee Sainte • 

I ' 

· id, lewandowaki demande : : 

1/ qu'au meine une partie du· cong.res. seit r6se~vee a un theme d 1aotualite 
2/ que 1a date soit re culae, deux meis lui paraissant trea oourts 
3/ que l'on .profite de ce rasae·mblement _pour l'flunir. les hommes les plus 

importanta ,d~s partia damocrate~chratiens. . 
t .. •• 

M, Moraelli indiq,ue q,ue M. Tosi propesai t ie mardi aprea P§.ques, 
mais q_u 1 ilne a 1oppose pas a Oe q_ue la dateseit reculee,· bienque cela 
puisae perter P!i:'Qjudice a eertaine s manifestationa d 'autrea erganiaationa 
nationales, Il insiste enauite aur l'ineppertunite de rewir Cengres et 
.pelerinage • Ie. Democratie-Chretienne Italienne. ne tient pas a m~ler le 
l'flligieux et lr:~ pe'litiq,ue et prefere mettre en prem1er· lieu le congres 
NEI lui·m~,!lle, 

.. • ... 
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M~ Bauer e stime que la date e st bien Choisie ~ 

_ M. Schauss .pense que Sorrente est :b:res eloigne et qu'un Heu tel 
qua Rappalo permettrait de red.uire les fra.,_s .. En Ce qui ooncerne la date 
:1.1 croi t que le. mardi de P~ques n 'e st pas bien ohoisi ·. a ·oause de la foule 
qui se rendra a Reime le jour de P~ues et souha.ite naanmoinl(!.une journee 

· a . Rome apre.s 1e Cong.res • 
. . ' 

M. Morselli est d 1aocord pour une.· journee a Rome. a 1 11saue du 
.Congres .•. Il indique ensuite que ·si Sorrente -~· ate. ·choisi, ci 'est que- des re• 

· duotions ·sont prevues :eur 1es ohemins de fer ital~en~ pour l~Annee Sainte., 
' ' . 

M. Bichet explique que ce tte 'date laisse · evid,emmeht ·p:~u 'de te·mps 
pour preparer le Cong.res mais penae. que les autres aotivites ·politiques non 
seule100nt nationales. mais: internationales ne ~rme ttent pas de retenir um 
autre datej le. Conseil de 1 1Europe se reunit le' 17 juillet, la Confarence 

. Sociale de Rome . (qui aurai t lieu aya.nt le Conseil de 1 1Europe) est fixe e n 
principe au 15 ou au 16 mai .. Il faut donc que 1e congrea NEI ait lieu ava.nt 

afin qti.e se s representarits a se s deux organismes aient une position precis.e · · 
ä defendre_. Ie congres du MRP eat fixe Q.u 18 mai au 2I mai d 1autres Congree 
nationaux sont p~vua en Juin et Juilleta I.e. date d~ cong.res NEI ~ PQurc
rait d.onc·~tre reculae que d 1une semainE! ~·la p~riode des vaca.ncea pour 
les jeurie s serait alors passee. · · · · · .... 

. .Il propose. lE=~ pongre~ jeune 1e lun~i a.prea midi IO et:: 1e · mardi 
II • Le Congres ·NEI le mercre~i- !2, le je~di !3 et le vendredi- !4. 

. Une entente atroite avec 1 'Equipe italienne. pe'rmettrait une bonne . 
. . realisation malgra 1e peu de temps 0 · • ' · 

. I , 

!es jeunes ··f.!ont d 1accord pour oomnrenoer lA lundi. 

Me Ie·wandowski pense .que les Je'll;llSB seraient heureux de profiter 
du ,oongres pour arriyer ä Rome le jour d.e Pä;ques- si toutefois 1 1 equip~ 
italienne peut s 1 arran~~ pour qus oela n 'augmente :pa.s trop leilra frais. 

·MMo Strauss .et Behause ne aont pas tout a fait d 1accord. . . 

' '. 
,·.. M •. Moraelli nP pense pas que 1e passage des .-jeun~s _a Rome le di• 

manche de ·P~que•S donne .~iim a dea ·diff.icultaaCI · 

111.: Biohe t prevoi t le depart. de a jeune s 1e vendredi · soir, le~ 
. arri.vae . a Rome · le Same di ·so ir e t pense · donc que la p:mpoai tion de M~; · 

· .. Morselli eeit trea.aooeptable. En outre, la date·ratenue ooncerdant avec 
· · .· · · , vacances -parlamentairea, ·les daputas ppurraient facilement ·assister au 

Congres. · · :· · · 

... ' 

les 

. ;,1 : . 

le president de ·schryver re!3urile ·: le Congres NE!' commencerait le 
meroredi ma.tin; le·s jeune a se ·reuniraient"le lundi e t 1e mardi~ ·MM. Bichet 
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et Moraelli, toua deux a Paria, verraient oe qui pourrait €tre fait. 

... Ence aui ooncerne le tl:leme, 111. Bi:ohet eatim_e qua le auje'j;"propoae 
par las Italiens eat ~xoeilent , L'on pourrait at11d,ier "!ßa bb_jectifa d.e · 

- la. Demooratie-Chretienhe da.na lea tempa aotue1a II SOUS J.e'a aspeots : poltti-
que, · aooial, economique et cult_tirel. · · · 

Un ra.pporteur tra'i te rai t chaoun de oe a a ape ota. Cha.que ra.pporteur 
feX'~~t ·pa.rvenir · son rapport au Se ore ta.riat 'General ou il aerai t rom1ote. 
Il '·. serai t ensui_te 'tra.namia .aux equipe e qui pourraien t 0 ~-,_diecuter_;. \ 1J3 a 0 om
missiona prepa.reraient un rapport final qui serai t 'soUlliis a. 1 ~ a.pp_robation 
du oongrea · en s&a.nce plentere • .... · 

_ . Les rapporteuro propoeea eont : M, Tarla.ni {Italie) pour le rap-
port politique. • M. Et~venon ·{Fra.noe) pour le rapport aooi.al •·. M. Von Bren
'teno {Allema.gne·) pour :1-e. ra.pp'ort eoonomieiue .. _LI, Gielen (P~s-Bae) -pour 1e 
rappdrt oulturel. ·· · ·. 

La. zeunion inauguralA pourra €tre 'trea impo~t~teo- · 

·· M. 9-e .Gasperi pourrait €tre .eollicit{t d 1y a.esiater entour'Ji de pe~ 
aonnalite·a des au·tr~a PB.iYB• Une telle sea.nee de·vrait~ servir ·a_ notre pl'oPa• 
ga.nd.e. ' .. 

. . Deux comm'iaaiori.e pc)'W.Oraiell. t eiliger en mä'n;te tempa .:· coinmi~e_iona 
oulturelle et -eoonomique ·d 1une part • commissions politique, et: aooiale d ~. 
autre pa.rt. · 

Ia derniere jot1rnee ~era.i t ri aervee ·Ii la diacueaion genera.le. · 
Ce eera.it une. eeance planiere, Ie rapport ge!Wra.l· y aera.it approuve. 

. " ' . . . 

. IA3 preaid.ent: 'd.e Schr,Yver propo.~ qua la aeaÄce inaugura.le a.it lieu 
le meroredi a.pH~&:mid'ij· af:ln' da· reunir le·.plue ·gra.nd noinbre de ·peraonna.litee., 
n .tneiate sur la. neoeaaite de me.ttr& en avant deva.rlt' le pU.blio',d.ea expoaea 
oompleta·, · pxeoia; sus'ceptiblee de pasaer 1e·a frontie_re~. · · · 

. . M.~ Venia.mtn <tient ~- oe ·. que re. ttt~e du. them~ ':solt t;~e ooirtprehen ... 
. ai:ble et .-mentionne .bi-en. qu1il a· 1agit de la. polit:li'que ·aemoörä.te-·oht'6#enne . 
en t~t·que MQuvement International~ \ 

, . -;1 . • . ,, .'. ;_ . ', ' . . '· _. ,: 

' .. ,: ' ..... ~~- ::tiie~e tetenu a.pres une courte ·'discU:a'sion e·st' donc finalement 
... OJ>-jeotif&: d.e la. demoora.tie ch~tiemi~·<däns l'Furo;ru·-a:o·tlielle " 

I I ,·' ', :, ' . ' • • ' ~ ' : • ~ " • } 

... · ' ,_.. I.ß . Se_creta.ire Ga~ral Rö·bert ~iöhe t ineiste pou:r que le s . quatre 
~pporte. ao~.~t _.P~·;ta ~9ur ie .io mare a:d.n que · le s .6qut~· s ie s a.ient assez 
tat pour_ pou~oi~ lEi a atüdier r 

. . , 

. A -~~ Q:·,;mande de la. ~chesse d 1At1loll qti.i .±n~i~te. :Pou± qu~ les 
rap:Porte soient' aourts, 1e president de Schryver demande .-que 19~ ;rapporteu.rs 
expoaent leur these qui aeza ~ simple rosumo de _ce qu 1ile expliqueront 

e:ü. 



oralement a la commission corresponda.nte. · 

M. Morselli demende que 1e··contact soit pris entre le Secr~te.ire 
Gil!Wral de 11ßquipe itali~:qne des NEI .. · 

5 • VOYAGE DES P.A.RLEMENTAIRES A ROME EN !950 

------------~------------------------·--
· A titre d 'informa.t.ion, ~. Robert BICHJ!lT indique que des parle• 

menta.i'res franQais de toutes tendancea· ont pris l'initiative d'un ppleri•. 
nage. a Roms en Septerobre procha.in. Ire ont fait part ·de leur initiatbre aux 
autrea parlements et certains ont suivi ce.t exemple •.. n est souhai1ab:Le 
que tous ~1e s parlementaires choisiasent la m~me date. ur re tentissement 
qui pourrait $tre donn6 a un pßJ.erina.ge COIDmWl a· toU:s les parlementaires 
des differente PB\YB serait immense. Il·tenait ~ oe que lea pa.rlementaires 
NEI soient informeis de ce tte initiative afin d '~tre · f..ventuallement a la M• 
te de l'or~isation da.ns laure pays re'spect.ifs., 

. . . 
Le praaident demande ou·il faut s 1adresser. 

. . Me Eichet repond qu I il existe dan!3 chaque pays ·uri Centre de p(l-
lerin~ a Rome qui a et6 · informe, mais que nos amis pauvent s.'adresser ·au 
se oretaria t des NE I • ' 

La saanoe e'et euspendue. Elle reprendre le lendemain; Samedi n· 
a lo reuree 0 

0 
0 0 

2eme seance - matinee - 11 fevrier !950 . -------------~a.·------··-----------------
................... ~------~------

A) MOOVEMENT EUROPEEN 

.. 

. . i . . . . 

·1...; Comita Executif ~ la parole est donn6e a 111. S:tssen qui donne 
lecture de 18. resolntion adoptee a Iondree a 1 1unanimite (annexe 4) 0 

Il insiste eur ·le succes con.sid.erable que ~·presente cette adopo
tion pour la fo:nna tion de 1 1 Europe Unis • 'Au -§ 4, il s 'arr$te sur · le mot 
dofense, qui apparatt pour la· p;remiere .fois dans un t'el document. L'on 
trouve aussi mention de f{ P8J'S d 10utre•Mer, qui auront la poesibilite de 
partioiper aux · ins-&itutions specialisee~ et d'envoye·r des observateura 
a Strasbourg. 

K. Sassen· colllmente ensuite les d~oisions · quf ont ·~tß priaes au 
. sujet du College d'Europe de'Bruges, dori.t le directeur serait M.Brugmans~ 
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, 

Il dit avoir demande 1 1institution d 1un conseil d:administration charge de 
,willera 1 1orientation de la oultunJ europeenne; U aete autoriss a faire 
des propositions. 

Enfin, il en arrive a la. prepara.tion du c:ongi:-es nationale Mo Jou.
·haux en est le president. Il indique que u~ Serrarene representera 1e Be.na.lux 
et propese le Ministre Heyman pour repraeenter los NEI. 

. ' . . . ' 

Ie pre aident de Schryve'r remercie M. Sas_sen de aon e :x:posa •. 

. M. Bichet donne des explicationa aur. 181. resolution relative a.u· 
pao.te pour la· Craation de ·1 1Union Europeenne. Elle e st 1 1aboutissement des 
projeta pn'lsentes Jnr 1 1UoE"F" et par le-M.S.oEoU.,E, A· Londres, la·diacussion 
a porte sur le texte d.e Mo Fresnay et oelui d.u Grou:pe Britannique· du·Mouve• 
ment Europaene Une ·synthese en a ete faite dont le reaultat est le texte' 
qui a ata approuve: 9. Punanimi"te, Il demende .a.oe que J.ea NEI a'aasocient 
ä -la ca.mpagne qui s~ra faite en ~a.Yeur de ce texte. · 

Ie pras:i.dent de Schryver ajou.te que le Comita Executif ne doit 
paa diacute r ce texte mais seulement dire a fil le · soutiBnt" A. aon avis, 
les NEI doivent accepter. cotte resolution _et faire en sa fawur<.la .. P,ropa.
gande neceesaire. Il est .bien evident .. que •la diacussion aur 1e fond se :fe .. 
ra ä Strasbon:rg. . · · 

Mo Schaus dema.nde a 1 il n 1 ~ppartient pas au Gongres d.e pr~ndre 
po ai tion sur la. n; so lu tton • 

Mo Bic~et indique que la propagande doit commencer trea rapide• 
ment. I1 souligne que ce ··texte a ete app:rouva par lea repre·aentants NEI au 
Comita Elc~ouM.f du MouYement Europeen ·et il rappalle q'ue notre Cong.res da 

. Ie. Haye a ·pri s po s 1 ti an dans 18 se.na de la ;ra so lu t ion de Londre s ., · · 
I ' ' . ' • . ~ 

Mo Sahaus propese donc de constater que 1a resolution de lond~es 
est confoi'!Ile aux dacisiona NEI de La Ha;ye et d 1enoourager lee Equipee Na• 
tionales e s "associe"r ·a- la pro:pagand~ qui sera faite pour la. diffusion de 
'Oe tte rasoJution~ . 

A un,e question de Mo Veniam~.n demandant · si le s NEI soutt?na.ient 
le projet du M"SoE .U oE ~· ou· celui de 1 1UEF, .Mo ·Bichet repond ·qu'il n?y a. 
pluö ä partir de main tenaht qu 1"t:J:l seU:l tßxte, co lui du Mouvement Eu-ropeen. 

Ie pr~sident de Sc~~ver resume -~· . 

- ce_t~e proposition est. dans 1a lign.e du c;ngres de ia Haye d.e 1948 · 
., 

- 1! f~ut exclure t"ous .autres prirtcipa;s' can·~raires aur ie terr~in pratique 

... n faut la transmettre aux Eau:L-oes Nationales en leur recomm.andant d.e ·1' 
aasocier ä la pro:Pa&ande qui -po.;'ll.rait ~tre · organ~.see, 
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.En ~e gui: cp_!l_cerne le college d e ~.ß.e.!, une disoussion s 1e~. 
M. Glaser rappalle la tenda.nce de la Commission ·culturelle ,du Mouvement 
Europßen, La. dire c tion du college d e 1 'E:urope donnee a M. Brugmans aocorde . 
un troisieme poste. important. a une p8rsonnalite qui n 'est pas de. notre 
esprit alors que, sur le plan culturel, .J.esNEI'devra~ent ~tre taut specia• 
lement re pre sentee so 

D1ailleurs, lors du dernier Comit~ Executif, une motion avait ete 
presentee .Par la Commission Cul ture lle demandali.t que le s NEI soient effec
tivement representees dans toute s le s organisat'iona:. oulturelle s d.u Jllouve• 
ment Europaen. 

Mo Bichet.fait, le point de la si·tuation,et1deolare que nousde• 
vons obtenir que Me Glaser remplaoe au bureau M. Gi1son lorsque celui-ci 
est absent.· 

I.e· preaident de Schryver proeise que 1ea deux personnalites bel .. 
ges qui sont a 1a Mte de 1 1orga.niaation de Bruges, M.·de. Winteret le Pere 
Verlay (?) sont de notre eaprit. Il va s'offorcer de le·s a.mener au;x: NEI et 
~ventuellement de lea alerter aur la·ta.ndance qui· se manifeate1·au -sein de 
la Commission Culturelle~ 

M. Sassen parlant de M. Brugmans dit combien il respeota ce aocia~ 
liste humaniate. Il propese que le a NEI aoriven t au Mouv:ement Europeen 
pour demander 11inetitution d 1un Conseil d·1A.dministra1;ion et la nomination 
• pour le s NEI - de M~ de Winter ou du Pere Verlay ( ?) • 

. . 
M., Bichet propese de ·laisser l3president et .. le professeur Glaser. 

e sseyer de faire ven·Jrr aux NEI ce 8 deux personnalites de qui depend. l'exia
. tence ·m~e du oollege de Bruges. Notre poeition sur un conaeil d'adminis• 
tration aventuel serait enauite precisee. Il en est ainsi dacide. 

·r.e profesaeur Glaser explique. qu 1a Lauaarme, un }letit comite Q.e 
4 membrea a; ate designe pour l'organiaation du college. Ce son~ MM. Drapier, 
Wilhen, Roste e t Brugmans. 

(j 

Mo Bichet· constate qu 1une fois de plus il n1y a auoun damoorate• 
ohretien. 

Mn La.ma.lle demande que 1 'on atte,nde po'!lr agir de v~ir ce qui 
peut ae faire sur le plan belge. Il ajoute que si, dans 1e~ organisations 
culturel1es du Mouvemen t .Europeen, on ne trouve .auoune orientation demo
crate··ch;l:'9tienne·, ~ .. 1 en est de !Ill'tme au Conseil de 11Europe ou cetta branche 
a ete abandonnee aux autrea tendances. 

~h Bi ehe t 1 1_ a re marque: o 'e st une faute qu 1 il faudra e ssaye r ·de 
reparer 1ors de la prochaine session du Conseil de l'~ope. 

Mo le Ministre Strause rappe lle qu1en effet la culture democra"IB• 
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ohretienne d.oit ~tre a la base de _tout notre effo~t. 

1 
. . M •. Sassen demande si le :pe ti t comi te forme. a Iausanne doi t. ~tre 

officiellement appele a diriger l'orge.nisation du 091lege _de Bruges. 

MM. Bichet et Lamalle repcndent que non. Mais leur habitude du 
Mouvement Europeen le~ indique qu'il est probable _que la propoaition de la. 
sous•oommission sera aoceptee par le bu~eau de 1~ Oommisaion Cu~turelle ·et 
approuvee eriauite par le Comite Executif,du Mouvement Europeen. 

:M, Bi.chet estime 'donc que la queat:lon::·doit ~tre u- reoonsideree-" 
a un prochain Comite du Mouvement Europeen, . . 

· En oe gui conoerne la Conference Söo~, le. president •deSohryver 
ra.ppe lle 10 rapport Sassen qui propoaait comme r.e·presentant des NEI le 
Miniatre ·Heymann, _rapporteu+_des questions·aocia.lea au Conseil de 1 1Europe, 

Mo Biohe t 'demande que Monsieur Heyma.n_ soit seoo.nde par Mo Etevenon, 
repreaentant le a NEI sur 'le plan franc;ais et_ qui a eta da Signa .oomme. Rap. 
porteur de la que stion aooiale a Sorren:to, . . · . . _ 

Le president Q.e Schryver propese dono M, Beymann et E_~venon, 
oomme suppleant. 

B • MOUVEMENT UNIVERSEL -- Communication eat donnee de: 1a let_tre 
· de Lord Boyd Orr. 

Apres discussion le preaident proposo _de se contenter·d 1asaurer 
Lord. Boyd Orr dB _tciute la symp_a.thie ·at de tous lea voeu.x du Co,mite Ex6cutif 
des ·NEI, · . · · . · · _. . . 

C • PROPOSITION DU CONSEIL FRANCAIS DU MOUVEMENT EUROPEEN POUR 
UN P.ACTE FEDER.AL 

· M. Biolist pracise que cela n 1a plus de valeur puisque le texte· 
de Londrea a _ete adopte. 

· 7 -. ACTIVITES DES NEI 

-~-------~-------
A) CA.HIERS DES NEI- MQ Bich,et informe le Comite. Exeoutif du auccea des 

·. CAHIERS, I1 indique qu'en France fonoUÖnne uri ayste.. 
me d'abonnements qui pourraiel').t sans doute ~tre mia. en application dans' 
les autres·pa.ys de langUe fran~aise, a condition que lea frais d 1envoi .ne 
aoient pas plus considerables que 'le co<tt des CAHIERS eux•m$mes. Il serait 
bon, en outre, que les pays de la.ngu.e allema.nde les faasent traduire et 
distribuer 6 · · • 

Le 4eme numero se ra . consacre amc jeune a, 
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Il attend des suggeetions de la part du Comite Exeoutif. M. 
I.amaile dit.oombien ces cahiers ont ete bienaocueillis en Belgique, Il 
eouhaite la pössibilite de faire d.e s abonnemente en Be lgique. Il demande 
a 1il ne serait pas op.portun da faire imprimer·lee CAHIERSa 

M, Bichet penee que ce eerait un excellent· moyen de propagande. 
Mais il ne faut pae y Bonger avant d'avoir''1a oer.titude de tirer a IoOOO 
exemplairea, n· demande _dono un delai avant d;en decider. 

A propoe des .CA.HIERS, 1a du.cheeae d 1A.tholl a'eat etonnee d~y 
treuver la me·ntion que, pour 1ea NEI, 1 1union europeenne n'etait qu'un 
palier avant d 1arri.ve r a 1 'Union Mondiale. . . 

M. Biohet: lu! · indique que ce la n 1 engage nul;tement le e NEI et 1~ 
preaident de Sohryver l'aesure 'que, lore d 1une reimpreaeion eventuelle, 
1a. phrase ee ra aupprimee • · ' ' · · 

M, Bauer ajoute pourta.nt que o·ette poaition aVa.it ete disoutae 
et · approuvae lor.s du Congres de 1 La Haye en 1948. 

B) REUNION DES C Ol\1MISSIONS - Entre lea deUx: oomi'tea Exerutifa ae eont 
. . . • I reuniS la c·ommiSSiOn Cul turelle J le bureaU 

des \jeuma·et la commiasion _de oontrßle cbs fine.nces e t des qo~ptee, · ' 

M. Glaser a entretenu 19 Comite Exacutif des propoeitions de la 
Commiasion Culturelle en oe qui oonoerne 11Universite NE! de Sarrebruok-~ · 

. I 
M, Ete.venon, · repreaentant des jeunea, en dehora des voeux des 

jeunee en·oe qui ccinoerne le congrea, n'arien a aJouter. 

Mo Sohause, oommiaaaire aux comptea, dem~de ·a oe que· l'on ne 
oonsacre pae une matiriee. pour la verification des oomptes, mais, une 
heure ou deux etant suffiaantea·, estime que leur trava.il peut $_tre execu-
te entre 1e a aeance s du Comi t9 Exeoutif.. · · · 

. M, La.ma1le falicite lea membrea de la Commiasion Culturelle qu:L 
ont aasume un enorme travai1 et demande a 111 ne lui- serait pae possible 
de prevoir uns sou&·oommission E;naeignement'ohargee d'etudier lea syate
me s soo1a'ire a e n Europe • 

M.., B~ohet .. est de cet avi.a,mais penae que ce~tte' aous-commie~ion 
pourrait travailler en accord aveo 1e bursau d 1a~des dont il voula.it 
parler en. aon temp·a. . 

. M. Glaser·estime que la :Proposition est excellente; les oommis-
aions oulturellea nationales feraient .des etudes aur leur propre planet 
la oommission internationa.le ferait une publiqation aur oe probleme, · . . . 

M. Biohat demende a oe que la dooumentation qui en, decou1era 
aoit adreasee au secretariat genar~1. 
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C- SESSION DU. GROUPE PARtEMENTAIRE • »i. Eichet indigueque 1e '25·favr~er, 
~ 1 I Asse'mb1ae Nationale etait prevue 

une reunion de par1ementaires demooratee-chretiena chargee d 1exarniner sur 
le p.lan NEI.1ea reso1utiop.s· preaenteea par les differentes commissions du 
Conae 11 de 1 'Europe depuis StraeboUrg afin de prendre de a posi tions c o~ 
munes au co~s d·e 1a prochaine. session. · · 

To:utefois, etant donne gu'a· cette da,.te, les commissions n 1auront 
pae fini de eieger, 11 propose'gue la date soit ri:lcu1ee a fin marsp 

Lee parlementaires seraient atteintlf·par les eguipes nationales 

. . A une. guestion de M. Glaser demanda.ht··ai: lee. -par1emen~aires exi .. 
1ea pourront assister a cette reunion. M~ Eichet repond affirmativement, 
en tant gu'observateurs. Il ajoute gue cette reunion ne serait paa unigU9'!" 
ment unereuniondes parlementaires dtHegues 8. Strasbourg, mais de tous 
les .par1ementa1res democrates-chr~t~ena. ' . 

. M-,~ Schaues demande s 111 ne serait pas ,suffiaant de reunir ce s 
pa.rlementaire s un jour avant Strasbourg. 

Cela ne parait Pas suffiea.nt a M. Eichet. 

:M• le ·Profe saeur Glaser 'demande s· '11 s l:git de 1a Commission Pal'
lementaii'e des NEI. 

. M,Ei.oh&t repond gue o 1est uns sesaion ·qui e'tait prevue et non 
pas une simple raunion de la Commissi~n. Parlementaire. 

Le preaident. Q.e Schryver ·dema.nda· c~ qu'etait la commission parle ... 
.. mentaire a laque ile JVient 'de f~ire allusion ·u. 'Glaser. 

. . , I 

M. Eichet explique gue ·cette. cominiaaion, cre~e · fin 1947, ne s' 
est pratiquement janaia reunie. Elle a.vait eta instituee pour etudier lea 
.:Problemes-oommuns qui pouva'ient se poser da.ns les.differents par1ements. 
La session, ·ene,. aurait uri travail defirii de prepa.ration de la session 
de Strasbourg, . 

. Le pl,'Bsident de S.chryver est d'accord pour te.nter cett:l raunion 
'a: laquelle 11 s.ouha.i te gu1un nombre important .. de parlemeniaires pu,isse a&-• 
aister", · · 

M. Mo,rselli. propose que la. commissicn' regu1iäre se reunisse a.va.!!t 
le. congres 1r L' on verrat t 8. Sorrento Ei 111 e st nace asa~re da reunir une autre 
session avant, . Strasbourg • 

. Ce.t,te idee est retenue. e.t la date du 25 mars e st proposee P~>Ur 
' reunir la commissio~ parlernen ~aire • ' . . 
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-D - :Q!tMANDE D 1 ~l!l!§ION DE LA. LITHUAN~ 

Ia parole e st a :M. Glase:r:, 'cpeXf.:6 de faire un rappo-rt aur cette 
que stion, 

Aprea la le cture de son· rapport (amexe 5} M. Glaser demande au 
Comite Executif de donner auite a la demande d 1adheaion de la Lithuanie, 

Le prasident _de ?chryver propo_se que X'.on: .. statue silr le principe 
de. l 1admiaaion, l'1adhesion definitive ne deva.nt iilter.venir que lorequa 
le s a ta.tuts de _ l 'Equ~.:pe seront _depoaes au ~creHari~t general. 

L1admission de prinCipe de l 1equi:pe lithua.ni8nne.est acceptee. 

E .. B.JREAU d 1ETUDES ----- -,. 
. ·M .. Eichet p~cise qu 1il envisage 1.a. ·creation· d 1un :Petit burea.u 

d'etude ~ant pour but· de··reunir Une documentation et d 1etudier des ques
tions genaralea~ sans que cette action puiE!se faire double ·emploi _avec les 
bureaux d'etude des partis. 

A ce bureau d 1etude s Participeraient le a jeune s a quLseraient 
confieaa des responsabiliMs proprea,· · 

A une question du president demandant si cela impliquerait des 
frais, .M •. Eichet repond qua 1e budget pour 1950 a prevu ces frats qui se
raient d 1ailleurs reduitso 

. . 

Le presidont informe alors les membres du Comite Executif de _la 
renoontre qu~il a eue la·veille en compagnie de -u. Sassen avec deux del~ 
gues de l'Union Internationale des Commiaaions Catholiques d 7Etudea Diplo-
matiquea dont le bu.reau a_ßon siege a Paria. -

Ce bure'au etud:te de t;res preä J.9·a ·:ProbiemeS.· interna.tionaux.et 
ooux poäae par le s orga."l.isa t'!.ons internationa.le·a tolles qua l'U ,.N eE" .SoC.,O~, 
l'O.N,U., l'O.EoC.eEo: F:~A.O., etc' &·. ileolaire le· public BUr les tendai:lClHJ 
qui- ee manifestent· dans ces organismeEi. I.es membres du bureau etudient a 
fond une- question e t chero:ae;.'lt ensuite les hommea susceptibles de reoeiro±t-
leure etude s.' . 

. Mo ie.wand.cwsk> fa~ .. t·.savoir_ qu 1 i1 existe egalemen1:; en Suisse un 
bureau donc la Mche e st d '1informer sur le's act'l.vites oommuniste s. 

Le presid:ent lui demande d~ re_me.ttre 1 'adresse au se.cretaire 
general. 

Le professeur G~ser informe le president que, lors du dernier 
comite exeoutif, un:e_ commisl3ion forp1ee de MMe Heymant Sassen, Sahaus et de 
lui-·m~me , avait ete charg~e d 1.Studier la possibilite de lancer une oampagne 
pour d.Sfendre le s valel.A.l'l3 chrcHienne s misee e n danger par le communisme c 
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Il s 'e at mis en rapport avec le ministre Heyman e t propese le s · 
suggeations qu'na ont slaboree.a (annexe sL 

I.e preaident propese que cette note soit transmise a chaque equi
pe ,nationale. Il en es~ ainei d€lcida. 

8 •. TOUR d 1Hr"IRIZONDE POLITIQUE DE CHAaJN DES PAYS REPRESENTES 

----------------~------~----------------·-~~----~----·----., . . 

.Auctm fai t spe c ial ne s 1 e at passe "l:U sein de a 6 qui~ a nationale a 
depuis le dernier Comite · Executif. 

9 • QUESTIONS DIVERSES 

---------~--~----~ . . 
a.) ·ll. Biohat fait part au Comite Executif de l'initia.ti"'e de M. Daniel 

Villey pour assurer le succes de 1 1idee europeenne. Il s 1agit la d 1u.ne 
simple information, car, cette initiative devant se developper dana 
tous les paya, il tenait a.. ce 'que les mem.brea des NEI en soient ävertie. J\1 

I \\ 

b) Ia'duchease d'Atholl demande ensuite a M. Biohat comment le Secratai'iat 
'de l'O.N .u. avait repondu A l'envoi de la i'ASOlution des'NEI sur les 
rafugias. 

. M. Bichet lui indique qu'il n'y a eu qu'un simple accuse de recep. 
tion dont. les 6quiJ)8a ont d 1ailleurs ete aviaaes. 

o) En dehorh de l'ordre du jour, M. Bichet:informe ·le Comite Exeoutif e&u' 
\me renoontre de jeune s franc;ais et allemands aura lieu le s 12 et -!3 
mars en Allemagne. Cette reneentre n'engage que les deux ~oupes na• 
tionaux. -

\ ' 

La seance est a.l:ors levae, tous le~. p'oints de l 'ordre du jour ayant 
ete exa.m~es·. 

La prochaine raunion du Comite se· tiendra a Sorrento. 

Un oommunique a' aM transmis A la Presse lannexe 7) 

---------. I 
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.AJilNE XE NO 

Representation de 1 1Equipe Britannique a 1 1egar.d de la cotisation 
·proposee par l'Executif International 

1/ Etant donne ~1 1 il n 1existe en Grande-Bretagne aucun Parti Chretien De
. mocrate, ni de Parti Chretien Soc:j.al, 1 1Equipe Bri.ta.nnique n'a pas de 

pa.rti dont elle · peut demander une aide financiere pour le paiement de 
la .cotisation. · · 

2/ Cette sÜuation eta:lt connue de l iExecutif International en 1948, pu;i.s
qu 1 il avai t propese a cette epoque qu 1tine Equipe Britannique soit orga
nisee sur la base ·des trois partis principaux. 

. . 
3/ Quoique notre force reside dans le fait que pannilnos menbres figurent 

des personnalites tres bi.en.t connues ainsi'· que des m~bres des grandas 
Organisations chr.·etiennes influentes, cela ne veut pas dire que nous 
puissions en attendre une atde financiere. 

41 les fonds necessaires pour la cotlsatio:h de Frs. roo.ooo a ainsi ete 
trouves pendant les deux annees. passees par trois membres ·de i·.1Equipe. 
D9ux ·d'entre ces trois ont :vcirse cette ·somme eil partie a titre de pr8t 
et non pas camme don, et ce versrnnent ne peut pas 8tre ronouvele. L'tin' 
d 1entre eux a egalement pourvu aux depenses do secretariat "jusqu'a ces 
deux demiers mois. Ces frais sont mamtenant a la Charge' de 1 1Equipe. . . . ' 

5/ Il. est actuellement tres di·fficile d 1 obtenir une aide financiere en 
Angleterro a cause des impets tres severes et beaucoup d1activites dues 
non seul~ent a 1 1election,prochaine; ·mais aussi a la tens~on politique 
existant en Europe et en Asie, 

6/ A cause de tous ces faits, ·la Section Brttannique ~raint qu 1clle ne 
puisso faire 'face a une cotisat.ion depassa.nt Frsr6<Y.OOO f'rs·. Ello le 
;r.egrette heaUCOUp ":" ·aa,is jUSqU I Et' CG qUO les ClTCOn:stanc~S .SI a;rneÜorent 1 

elle doit fixer sa cotisation annuelle .. a. co chiffre· au :max1mum. On ~s
pare bien que le Cam~.te Execut:Lf International y sera sympathiquo et d' 
accord. · · 

7/. ri 'ne· vous a c~rtainenent pas echappe que notrc position n'est pas tout 
a fatt siniileiirc a celles des Partie Continentaux qui composent le 
Mouvement Derneorate Chretien. Ces der.niers esperent tres justement, 
non seulcrnent de donner .un appui a ce Mouvement en general, mais encore 
fortifior do ce fait lcur influerice dans lours paye respectifs. Pour·la 
Grande Bretagne, ou tl n 1existe pas de tel parti, il n'est pas question 
de retirer un tel avantage. 
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"ANNEXE N° 

CREATION DE 1 1 AUTORITE POLITIQUE EUROPEENNE 
Er DES INSTITuTIONS SPECIALISEES 

Proposition du Comite Executif·International 
du Mouvement Europeen (1e 2! .janvier) a 
· la Comnission des Ä:ffaires Generales 
de 11Assemblee Consultative Europeonne · 

En 1948 le Gongres de 1 1Europe, reWli a La Ha.ye par le Mouvement 
Europeen, a declare : II 1 1heure est venue pour··les·Nations de 1 1Europe 

· de tre.nsferer certains de leurs droits souvorains· .. pour les exercer 
desormais eh· commun, en we de coordonner et dc developper leurs res
sources. 

. . Ce principe a ete re,connu pa.r 1 ',Assemblee Europeenne qui, dans sa 
premierc Session a Strasbourg, a proclame que son but etait· II 1 1 ins
titution d 1.une autorite poli tique europeenne, dotee de fonct ions l:imi
tees, mais de pOUVOir.S reols, II 

. ' ' . 

Pour 1 I accompli ssement de . cet ob jet, il est nece ssaire que t ous 
les Etats-membres du Conseil de l 1 ~1rope conc1uent sans delai un Pacte · 
pour la creation de l'Union Europeenne, Ce Papte instituerait une · 
Autorite Politiquc, au moyon de laquel1e los Etats-meml:>res decideraient 
erisemb1~ et democratiquement d 1une- politi~e cammune en matiere. de 
prq,tcction· des droits· de· 11hamme, de. relations exterieures, d 1 affai-
res economiques. · · · . · 

Sous la.direction de cette Autorite po1itique, devraient ~tre 
creees de"s instfututions specialisees, traitant de prob1emes te1s que 
monnaie, echanga s, transports, politique. des investissements, coordi
nation des industries de base et de la production agricole,. questions 
culturelles et sociales,· et de defense. · 

8 1 il est essentiel a 1 1effiCf;l.Cite de 1 'Union "Europeenne que tous 
les Membres du,Conseil de.l 1Europe participent a l1Autorite·politique, 
On TCVaJlChC 1 il ll I OSt paS indispensable que tOUS adherent a ChaCWlC . 

des insti tutions sp_ecialisee'S. " 

. L1autorite politique europeenne devrait ~tre instituee au sein 
du Conseil' de 1 1Europe dote · a cet effet des pouvoirs appropries d 1 
initiative, d 1execution et de controle democratique, et de la faculte 
de creer tels organismes nouveaux qui seraient nocessaires. 
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ANNEXE N°' 

P ARI'I CHRETIEN-DEMOCRATE LITHUANIEN 

------~-----~-----------~----------

Le parti chretien d~oprate a·ete fonde en Lithuanie en· 1904, et 
etait avant la guerre le .parti le plus p.ambreux en ce pays, dev:anctant 
m~e le parti paysan qui occupait la secende place par.mi les partis poli
tiques. ·rl en ·resulte que le mouvement d 1inßPiration chretien-democrate a 
ete fortement d6velopp6 . en Li thuanie. · 

En exi1 les represe~tants de ce parti ont for.me, ~~.Europe et 
aux Etats-Unis, un groupe bicn organise et compose d.e.s personnali·tes du 
pi'emier pJ,an.· Lenr president est :rvrgr. Mykolas Krupa'v:icius (ne en 1885), 
qui etait president.du Mouvement chretien-democrate deja en 19I8. Seulement 
pour une bre:ve periode il fut romplace par M. Bistras, ancien Ministre. 
Mgr. Krupavic.tius,. qui poursuit en exi1 son activit6 po1itique, habite a -
present a Pfullingcn, pres Ret~tlingcn, e~ A11emagtie, dans la zone fi:'anctaise 
d 1occupation. · · · · · 

Le Canlite Central du parti en -~xil se compose, outre Mgr.Krupa
vicius, de Mivi. Jasaitis, Meskauskas, Rep~ys et Rimeikis (l'adresse de ce 
Camite ·: 14-b Pfu11ingen bei Reutlingen, Gaethestrasse 18). · 

' . ·. . 

Les membres dU Conse:ll sont 1es suiva.nts : MM. Mackis, · Krivickas, 
Lusys, Paks:tas, Rainunas Paplauskas, Tu1aba, Turauskas, .Vainauskas et Mme 
Ga1dikiene • 

. · ,Aux Etat;s-Unis 1e ~presentant des chretiens-democrates 11 thua
niens est M. Vainauskas, ancien ;Ministre, habita.rit Brooklyn, N~Y. 

. . . . ~ . 

Mgr. Krivickas,· damici1ie a present a Strasbourg, 11 rue de. la 
Toussaint, a ete autorise par "le president, Mgr. K·rupavicius, a repr.esenter 
1e groupe chretien-democrei.te lithuanien aupres des NEI. · . · 

Je me suis.mis en rapport.avec 1e president, Mgr. Krupavtcius~ 
pour lui. dema.nder de signer, 1ui-m&le, la-demande d'f:l.dmission du groupe 
lithuanien au 'sein des NEI et .de notis presenter ilrte liste des membres du 
Comite Cep.tral·et' du Conseil de 1 1Equipe Lithuanienne en exil •. 

Le dossier·ainsi complete, je le remcts a M. le Secrotaire Gene
ral, .cn proposant au Camite Execut'if de· donner suite a la demande d 1ad
mission du groupe c:trreticn-democra.te li thuanien~ 

Bruxelles, le 3I janvier 1950. 

S_;,efan Glaser. · 
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A la reunion du Camite Executif 9 le 19 novembre 1949 a Paris~ 
on a .destgne une Garnmission composee de lVRi:. Glaser, Heyman 9 Sassen et 
S'ohaus pour etudier la_possibilite d 1une Campagne pour defendre los Valeurs 
chretiennes mises en dangor par le communisme. 

Le 3 janvier 1950, j 1 ai eu un entrct ien, avcc M. le Ministre 
'Hcyma.n. Lors de cet entretien nous avons esquisse certaines idGes, ·· cn nous 
proposant en m@me temps de nous reunir a quatre aussi tot ·quc notrc projet 
sera elabore plus en detail. M. ie Ministre Heyman a pramis de fornuiler par 
ecrit les propositions concretes sur la base dc notre conver,~tion. P~r la 
lettre du 28 janvier 1950 9 M. Heyrnan m'a infci:i:me qu 1i_l n'a pule faire en 
raison de sa maladie, · en m'affinnant en m&le tEl:rl).pi:r_·que 11 les suggestions 
pour lesquelles nous nous sammes mis d1accord 9 lo~s·de ~otre entretien, 
repondent a nos conceptions c arnnunes 11. · · 

Ces suggesti.ons sont les. suivantes 

1. Sur le plan international : demander aux equipes nationales des pays 
de 1 1autre c6te du rideau de. fer de preparer le plus. tßt possible une 
dOCUlllEmtation concise SUr la Situation dans leumpays~ ensuite, sur 
la base de cet"te documentation, elaborer .~un merriorandum: dans' lequel . 
cette si tuation serai t. eXposee a la lumiere des accords intemationaux 
(par ex. 1a Charte. des ·Nations Unies, 'Declaration des droits de l'ham
me, Conference de Teheran et celle de Yalta) et du droit international 
contemporain. De ce memoranduin los membres campet(mt·s d.es NE! feront 
ensuite usage a l 10.N.U. ainsi qu'au C.onseil de l 1Europo. 

2. · Sur lc plan interne : les interventions des parleuientaires, membres 
des NEI, dans les parlements des pays.respcctifs , au cours de_s debats 
sur le 'budgc:ti des Ministeres des Affaires ··Etrangeres; une propagande . 
appropriee dans la presse ct par 1~.;~. ·radio; 1 1orgari:i.sation de conferen
ces et d~ reunions saus l'egide des NEI pour inforwer le grand public 
sur la Situation dans les pays de 1 1Est. 
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ANNEXE N° 

· GOlVJ!,JllJNIQUE A LA PRESSE 

Le GamiM Executif des Nouvelle~ Equipe·s Internationales 8 1 est 
rewli· a Paris les IO et II :fevrier sOus la presidence de M. de Schryver, 
tncien m.i.nistre belge. 

· Seize pays etaient representes 

L1Italie par M. MORSELLI, rempla~ant M. TAVI.ANI, secretaire genetal de la 
Democratie-Ghretienne; la Belgique, par M. LAMAU.E, deputer la France, 
par.M. Robert BIGHET, depute, ancien m.i.nistre; lcs: Pays.;.Bas, par ·M. SASSEN, 
ancien m.inistre des Territoires d 10utre-Mer; 1 1 Au triehe par M. Lewandowski, 
remplaQant M. HURDES, ministre de 1 1Instruction Publique; l'Allemagnei 
par M. ZIEGLER, secretaire general des jeunes dc la G. D. U. ; la Suisse, 
par M. SGHURMANN, remplaQant M, IDSENBERG; le Luxembourg, par M. SGHAUS, 
Gonseiller d 1Etat; la Grande-Bretagne, par Mme la Duchesse d 1Atholl; la 
Sarre, par M .• STR.AUSS, ministrc de 1 1Education; la Bulgarie, par M. KIROV, 
a.ncieri ministre; la Hongrie, ;par le R.P. GAGSER; la ~ologne, par M. le 
Professeur GLASER, ancien smbassadeur; la Tchecoslovaq'!Xie; par M. ·BAUER; 
la Rotuna.nic, par M. VENIJ\li.UN; le Pays Basque par M. de LANDABURU et la 
Section Internationale de,s Jeunes par M. El'EVENON. 

Le Garni te a approuve le rapport de MM. ·GLASER, president de la 
Garnmission Gulturelle, et STHA.USS, .mini.strc cie l 'Education de la Sar;re, -
sur la session de l'Universite NEI de Sarrebruck ,qui se tfendra du 23 ·mars 
au 6 avril et a laquelle participeront IIO-.etudiants ·venus de 15 pays. 

. . Il a examine los propositiöns de 1 1 equipe 1 ta1ienne· et decide 
que le congres des NEI pour 1950 se tien,dra a OORRENTO, en Italie, du· 
11 au I4 avril. Il ser'a precede. de journees de jeunes. : 

Le Gongres etudiera :. ,,- Les objcctifs de la· ·d~ocratie-chr6tienne 
da.ns l 1Europe actuelle " au point de vue _;poli tique, econamique, social 
et culturel. · 

Le Secretaire General des NEI, M. Robert BICHET, a ete charge en 
relation avec 1es equipes sarroises et i.talienncs de regler l 1 organisa~ 
tion de ces deux importantes !fianifcst9;tions. 

Le Gomi te a entendu les rapports de 1\a:M. SASSEN et GLASER sur 
1 'acti viie du Mouvement Eui;'opeE:m. Il a constate · que la ·resolution sur l" 
autorite politique europeenne etait äonforme aux d8cisions du congres 
NEI de La Haye en 1948 et 11 a encourage. sesequipes a s'assoc~er a la 
pro:pagande en faveur du pacte po~r la creation de l 1uhi.te europeenne. 

Une reunion de la Gommission Parlementaire des NEI se tiendra 
a Paris le 25 mars. 

Une reneentre franco-allemande de jeunes tiendra ses assises 
a Fribourg. du 11. au 13 mars prochain. 
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Reunion du COMITE EXECUTIF des I2 e.t I3 avril 1950 
------·,---------------~----~~-~-----------------:---

Villa Battista - OORRENTO - Italie ... 12 avri1. - 2! heures 
- ' ' 

---------------------.,-----------------~---~----- .~ 

. ~taient presents : · 

President : ·TAVIANI (Ital~e' 
Al1emagne ~ 
Au triehe. : -

MM. SCHöFFER et von BRENTANO 
HURDES. e t GRAFF 

Belgigue 
France : 
rtalie : 

ROUBEN e t GOOR 
EICHET ~ Sec.retaire Ge!).aral) 
·'IQSI et TAVIANI 

Hollande 
Sarre : 
Suisse : ' 
Bu1garie 
·Basques ·: 
Hongrie- ': 
Tche cosiova·quie 
Lithuanie 
Jeunes : 

GIELEN 
STRAUSS 
ROSENBERG 
~EV. . . _ 
JAVIER de LANDABURU 
baron APOR 
BAUEF; 
MA.CEVIC I_US 
NOBILI et ETEVENON 

Etaient excuses les delegues ·ae GRANDE BRETAGNE,. LUXEMBOURG, 
:OOLOGNE et ROUMANIE. 

1°/ Adoption du Proc~s-verbal de 1a ,,-derniere r~uni~ri au Corni te 
Executif · 

. . ' . 

---------------~~---~-----------------------------------~ . . ' .. 

Le Pro ces-verbal est . adopte 8: 1 1 unanimi.te ~ 

· 2°/ -A_~tivites. ·_aes' NEI 

-----~-------~---

A -Rencontre franco•allemande de- jeunee - M. R •. EICHET~· qui y etait 
_ .- present, en· fai:t ·un bref 

compte-rendu. ·tes textes des rnpports· seront .adre_sses a toutes )es 
equipes sous la f~rme du CAHIER DES NEI N° 4; .. ,. . 

B - Universite NEI de Sarrebruck 

M. Robert EICHET, qui Y' etait pr~sent, -~ga1ement·, eri fait 
.. le rapport. Il excuse le profe.sseur GLASER, President ·ae la Qonnnis-. 

sion Culturelle; qui.n'a pu venir,jusqu 1 a~SORRENTE et remeroi~ le 
Ministre. Strauss et.le gouvernement Sarrois de l'organisatfon ae cette 

'' ..... 
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realisation qui est .une experience mais qui a obtenu un p1ein succes. 
I 1 s.ouhai·te que 1 1 experience se poursui ve dans d 1 atitres pay.s. 

· M. NOBILI, · au nom des j eunes, fai t leoture des reoommanda
tions ·que }es etu'dia:rits.t. 'reU:nis a Sar:tebruck, ont· eiaboreefi a. 1! iSS'!J.9 

de ·la· Session (annexe lJ• Il donne egalement lecture (1 1 une autre re
commandation relative a 1 1aide aux etudiants refugies·en Europe. 
( an11-exe· 2) • 

:rvr. EICHET est :d 1 ~ocord sur le principe et demande que 1a 
Connnission Po1i.tique so·~t ·mfse le ·lendemain au oourant de ces d'eux re
commanda tions afin qu 1 il en aoi t fai t mention dans les ~esolutio~s. 

MM. APOR et TAVIANI sont d 1accord pour ·publier une note en 
ce.sens. 

M. ETEVENON indique 1 1objet de cette motion depend aussi 
bien des coimnissions sociale, cuiturelle et politique. 

. M. GOQR indique d 1 ai1leurs ·que·"le rapport socia1 :fai ~ man-· 
tion des resolutions sur las refugies adoptees par l'avant-dernier 
Corni te Executif. ·· · · · · · . · 

M. NOBILI. propese que les jeunes, presents dans tputes les 
commissions, proposent ces ·t~xtes. · ' 

M, BAUER 1 1 appuie. 

M,. TA VIANI indiqU;e qu' 11 s 1 agi t la d 1un p;robleme r>oli tique 
. ~t qu 1:11 est diffici1e a .la cornmis.sion. poli t:lque· de l 1 ädinettre ·telle · 
qu 1 e lle e.st. 11. suggere ·. de la confier a. 2 ou 3 personnes qui 1a · · 
mettraient en vale~r et en ·forme.. · · 

·M. BICHET propese de la remettre·a. toutes ies oommissions, 
mais il se rallie a· 1a suggesti.on de M, TAVIANI et demanä.e que la mo
tion seit approuvee par le Comite Executif avant d 1etre soumise a 
1' Assemblee .Gem~rale - Il en est ainsi de·cidtf~ : · ...... · . ' . . ' ....... . 

' ~ . 

C - Congr~s de Sorrento . 
.. . 

M. TAVIAN.I voit deux -possibilites d 1action 
., . I 

- SOi·t que chaque commiB'sion fasse des r'esolutions qui devront etre 
adoptees ·par 1 1 Assemblee Planiere i . 

.:.; SOl t qU~ 'chaque COmmiS Si On fasse .. Une r~BOlU tiön pri VS9 et qu I Une 
motion publique seit faite.sur queiques points iin~ortants. Il iri
sis'te sur 1 1 importance d 1 une motion poli t~que • 
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M. HURI/E.S pr~poae·. que. ohaque conrrnission preeente une reso
lutt.on:.· Ces resolutioris seront examinees lors d 1une seconde seanoe 
du Corni te .Executif qui decidera de. leur· publication. · En effet, des 
points. semblables seront tra:iltes da.ns 'le·s di.verseis c6nrrnissions· : 11 
·sera utife de les examiner avant de les present,ex a l' Assemblee· 
Planiere. 

M. BAUER insiste ·pour que ohaq':le commission propos'e une 
resolutlcm. ., 

" .. •: I 

M. E'TEVENON d.emande · si· 1 1 on envisage la .seule publication 
da la resolution poli t:lque. . . ' . . 

M. 'TAVIANI propose que le lendemain, i1 y ai t une autre 
reunion du Corni te Executif pour. decider. sur les motions qui seront 

. presentees 'par les diverses commissions •. :. . ·. . '.. 

IVI. ETEVENON ava1t pense quiil serait important de donner 
une ligne de condui te •aux membres des _NEr .. :qtÜ-~participent aUx· tra
vaux et 'qu'u~ travail de commission pourrait' seul per.mett~e une et~de 
approfondie. 

Une discussion s.' engage. ensui~e sur la destgna.t.ion des 
preside:lits da connnl!ssioris/ 

· M •. ROsENBERG suggere que le president et ie rapporteur 
parlent la meme langue. ' 

' ' . . . •' 

M. ETEVENON, a~ co~h·aire,' v~ud:rait· ~u' i1s. parlent de's ian
gues diffe~enteS afin d I etre t8UT8 gue ,taute 1 1 aSSistanca ,QOIDprennent 
ce qui se di t. , · · · · · · . · · .. · · . ' 

' . . 

M. · HURDES (lpprouve M •. ROSE~TBERG" e't deman'de qua les deux 
parlent. la meme langue. ( . . ' ' . ' .. 

M. TA VIANI propose que la ·rapporteur· soi t egalement· pr~si.:. · 
dent •• Il di t d I ailleurs qua las personnali tes ser.ont ·preaq~e toutes 
a la Cormnission Pali tique. 

1 
, • . • . 

! . 

M. BICHET c.r~int; que: l~ cominission po-11 tique rt 1 ai t trop da 
monda par rapport aux. autrea et deniande aux 9-eleg~tions de faire une 
reparti tio~ judicieuse .•. 

Il est fihalement decide que· le rapporteur sera president. 
Ces• pz:esidents-rapporteurs sont MM. G·IELEN, von.BRENTANO, .ETEVENON et 
un Italien, non encore designe, .. po~r la .Commi·ssion Poli·tique. · 

' ' 

' .... 
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, Eri Oe qui .concerne la conf~:rence aocia1e qui ·aeva.i t etre 

faite· 1e Vendredi matin par .M. -BURON, ininistre Fran<;ai's de .11Economie 
Na-t-ionale, empeche, M~ TAVIANI propese .de confier cette tache a M. 
HOUBEN, .secretai~e general du P.S .c .. , ·speci!=tliste de: ces questions •. 

., 

M • .HOUBEN acqepte. 

M. E'l'EVENON ragrette ensu·ite qua le rapport po1itique n'ait 
pa!? !ete imprime en meme t.emps que les autres, car 11 n'a. pas ete pos
sible de presenter d 1 observa.·tions~ 

.. . . M. TAVIANI demande que les travaux des connnissions soient 
termines f!.. 13 h 3o, 1 1apreis-midi etant retenue pour une excursion a 
CAPRI. 

M. BICHET d.emande·la reunion·d 1 une conference de presse a 
1 1 issue des reunions des connniasions. . . ' 

D Commissions Parlementairea 

Une reunion a eu lieu le 25. Mars .dernier. La prochaine 
reunion es.t ~ixee· aux 17 et 18 juin,, a Paria. . . 

' 
M. BICHET indique qu'au coura de oette.reunion, lesrap~ 

pol,''\;s des differentes connnissions de. :1 'Aasembl.ee de Strasbourg seront 
examines·. :pes rapporteurs· NEI sont chargea· de ce travail. 

La cha.rge du Secretariat General est d 1 organiser toujours 
mieux les~ responsabiiites'aes parlementaires. 

' ' ) 
A Strasbourg meme, des reunions auront. 11eu. - comme lors 

de la dern-iere se.ss~on ~ chaque semaine. Mais, 11 ;faut qu 1avant, 
les delegues connaissent 1es queations qui seront· t.rai tees. · 

·Le Corni te Executif retient oette. idee. 

E 
'' ' 

Prochain·Congrea desNEI 

, .te.congres actuelest le IVfl, dit-M, BICHET. 11 y a eu 
CHAUDEFONTAINE en: 'Juin 1947; celui de. LUXEMBOURG en Janvier-Fevrier 
1948·; celui de LA HAYE, en Septembre· 194~ •· 

. ' 

Le Se.cretaire· Gener~l auggere de decider deß a present du · 
· pays qui or:ganisera· le prochain congres en 1951.· I1 propese la France 

l::li ·1e Comite Executif est d'acc.ord •. 
. . 

M. HURDES. indique q.ue le part:L.qemocrate-chretien frangais 
n'est pas 1 1equipe des NEI. 11 ragrette qu 1il n1 y ait aucune person-

.-' 

.. 
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' . 
nalite me~bre du gouvernement fran~ais. Il lui apparait1 que la-France 
ne· porte pas assez interet ·atix· NEI; or; ia· Prance es't le' leader des 
ideea_ :e1.1ropeennes .• · 

Il n 1 est pas en princ1:pe contre la proposi tion du· Secre
taire General d~s NEI, mais il fait des reserves. Il espere que si 
le prochain Gongres a 1ieu en France, il activ'E)ra l'entree officiel
le du parti au sein des NEI. 

M. BICHET rappelle,_ 1.1ne fois de' plus;· q_ue l'un des ·.a:e.rniers 
Corni tes Executifs avai t decide d' eorire aux de\PC presidEmts du PSC 
et du MRP pou'r savoir dans quell~ mesure l~urs· partis pouvaient :Par
t-ioiper aux NEL La po.si tion de· ce.s deux pays ,E!_ur C!3B poin:ts, pour 
des raisons interieures et. generalas reste differente de oelle de.s 
autres pays. · ·. · 

11 ·y a des relations · constantes· ent.re les honnnes du MRP et 
I.es NEI, mais i'l"ne s'agit pas d 1une adhesion qui, dans· 1 1etat actuel 
·des choses, n 1 est pas deairable. :Ü ... d.emande. a ce qua ·oes· fai ta aoient 
compris. ' . ' ' ... . . . .. :·: 

I . . . 

En ce qui· concerne la participa'tion' des ministres fran9ais, 
M. BURON devait venir ainsi que Maurioe SCHuMANN; ce ·sont des raisons 
politiques qui ont empeche lour presenoe. 

. M·. HURDES affirme qu 1 il diEic'\1 t·era de ce · suj et aussi> long~ 
temps qu 1il n·e se:ra·paß·reso·lu.. ··· · ' ·· 1

' 

. 
Il faut une offensive massive d'es partis democrates-chre

tiona. 11 faut d'es fai ta- et 11 ·fäu t que tous, y participent. ·.. ' · 

·. CI SSt l·a raison pOU:r l'aquelle il formula'it certaineS reser-
VSS sur le fai t que 1e prochain congres· a'i t ·ue·u dans un :pa.ys qu le 
pa.rti n 'e-st · pas membre des NE! .. · 

M •. ·BICHET dememde au Corni-te· Exe·cu-tif d.e ··oomprendre qu 1 il 
est difficile de faire en France ~n congre.s_ des. partis d~moorates
chretie~s qui ne const.it1fent pa_s tous los .. eq_uipee. des. NE;I:. · .· ·. 

Il considere ce: problerne -: au. suj-et ~u·qu~l 1a ·di'scussion 
s.'·ouvre trop· souvent':.. coiinne rasolu. · 

, , M. HOUBEN veut prend.re ·~rt a la discussion oar ~1 estime 
pouvoir prendre pour" Te· PSC les .. remarques adre'sseee au M.R.P. 

. ,• .. 

Il estirrte que la questioh'posee·par M• HURDES procede d'une 
question· de statuts, Or, ·il est inscrit sur les etatute que les equi
pes sont consti tuees sn·i t du parti, ·aoi t de· personnalites'. Il lui 

' ' 

..... 
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pariü t · dohc impo~sible ci 1 ernpecher· un··pays !].e· faire chez lui un congres 
du' seul faft que 1 1equipe est represehtee par c1es ·personnalites et non 
·par le parti. 

M.TAYIANI ne croit· pas que ce soit la la pehsee deM. HURDES. 

·.M. ·BrcKE·T demande s'il y a des equipes nationales valablas et 
des equipe~ nationp.les·batarqes? 11 ne le· pense :pas et insiste pour qua 
le Corni te_ E:x:ecu t:i, f ··se prononce sur sa proposi tion •. 

lVi.t HURDES ne. veut' pas tr?-nsplanter la question sur. un plan 
different de·celui·sur 1eqtiel il 1 1avait·place. Il cornprend certaines 
difficultes au SS·in de chaque equipe. Le seiul problerne qui se ~pose 
dan,s·la discussi.on est de savoir si~ oui ou non, le congres se passe 
en France en 1)51. Une tellei decision iui sernble prema turee. ri' de
mande a nouveau d.e ne pas prendre cette decision aujourd 1hui, mais de 
p:r;endre acte de la demande fran~aise • · · · ' · 

M. RQSENBERG ee ·ra111e · a cette .proposi tion car il. ·peut .etre 
arnene a proposer la Suisse pour le prochain Gongres pour des raisons 
poli tiques i;nter~eures. · 

M, BICHET, .etant · dcmnee la fonrie nouvelle de "la proposi tion 
deM: HURDESet 1a declaration·ae ~. ·ROSENBERG., se decl·a:re d 1ac·cord. 

La seance·sera roprise 1e .lendemain 
·soir. · ,. · · 

13 avril - 24 heuras. 

-----~--------------

'I 

M. BICHET. soumet la possibilife d 1 imprimer.les CAHIERS des 
NEI et de les degager des firtances generäles des NEI qui n'·a~,traient 
plus qu'une partici'pation constante de l'ordre de 10.000 ITs au lieu 

· de 15.000 N:s. Un journal imprime pourrait ainsi couter rnoins eher aux 
.NEI que le Cahier actuel. · 

· · ·· M. HURDES·s'etonne qu'un j·ourna1 imprime revienne moins 
chei:-:que···la publication actuelle. ·Il estime que cette publication 
actu~lle est bonne. 

M. BICHET preci·se qu' il··a. mal compris; la. publicat:i.on irn
primee couterait en vaieur. absoltie.plus chere mais, grace a la 

,• 
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publici t_e et a son independ.ance., eile r~viend.rai t moins· ohere ~ux 
NE I._ 

M, TA VIANI· fai t savoir qu 1 il peut se charger d 1 imprimer 
une publication actuelle des l'automne sur les partis (j_emocrates
chretiens confonne a celle· 1du CAHIEF. ._ n° 3 .... 

La prpposit:i..on de M-. TA VIANI est acc.e.pt~~ "et ce11e d.e 
M·, EICHET mise a I'.etud.e pourra etre prochainement realisee. 

4°/ •(tCTIVITES INTERN,A.TIONALES -: MOUVE_MENT EURO.PEEN 

--------------~-------------------~------~--~ 

a) · c'o~ference. Sociale. - M, ETEVENON ·inform9. 1e. Corn-i ie Ex~outi~ a·es · 
travaux de .la C.:ommission Preparatoire In..:. . 

ternationale de la ·conference SoCiale d.u .Mouvement Europeen, E.taient 
presents un representant de chaque mouvement et _un representant 
de --chaq_ue conseil national.· · · 

\ . ·~ 
I . -" . • 

La confer.ence elle-meme doi.t se tenir a cRome du 26 au 28 
JUJ.n • Y participeront des r.epresen-tants ·des d.e legations nationaleS 
et de.s_ mouvements .' On avai t prevu· 1e · ohif.fre IO pouf chaq_ue dele"'! . 
. gation~ mais le nombre en sera ce.r.tainement requ~t a 'la d.einand~ d.e 
1 1 Italie, payß invi tant. · · 

' . 
, -11 'sera necessaire de .d.eoid:er d.e 1a composi tion. ae la 

de1egation propre des NEI. 

A cette· conf~rence, tr'o.is themes feront 1 1 obj:et de trois 
rapports 

. ~ . 
. 

1 Les Objectifs 
2 ... Le·s probleiriss 

europeen 

I , . ,.. . 
sociaux de la construotion europeenne . 
s.ocia:ux, poses par '1a rea.lisatiOn d 1.un grand -_marohe 

3 - Les problemes 
person~es. 

sociaux. pos6.s par _la li Mra tion des motivements d.e, 

. Il j,ndiq_ue· q~e, las l';EI .se son~- engagees ~- prasenter_- un 
rapport social q_ui sera oelui.adopte par ·la oominission.sooiale 

. de ce · congres. · -

Il_ ajou~e que. des .1ettre.s ont ete ·ad.re~sees at1x re_spon
s~bles d.es'equipes pqur.1es inviter·a.faire -designer-.d.es d.emoor.a-. 
tes ohretiens au sein des Cons~i1s ·Nationaux. · 

. . 
. M. PEEV' montre qu 1.1-.1· est·. dangereux. pour. eux d.e partici-

per activement au·Consei'1. N~t~onal, Bulgare. · 

..... 
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M. TAV'IANI .indique .qu' ii sera neoessaire .. de designer les 
membres- qui composeront l'equipe NEJ:, soit 6 ·ou. s·personnes. . ' . . . .. . 

Il ajoute qu·' il serai t bon de reuni:r; les deJ:e.JSUes democ:rates
chretiens .un j our·:av~nt l§i confer~noe, a Rome, soi t le 2 5 juin. 

. ActU:ellement, trois,.persorirtali te.s sont designees le mi-
- 'nistre HPJl1MANN, M. · ETEVEN:ON ~t le. R. P. ~EBRET. 

Q' 

b) Commission. Cu.l turelle~' 

Le presiaent .en est. M. d~ MALARIAGA. Les NEI n' ont que deux 
representants .. : MM. · GILSON et GLASER, Le ·aecond est· demissionnaire. 
Ils ·pourraient. etre remplaces par M. Robert. d 1HARCOURT ou M. Et.ienne 
BORNE. La oandidature de Ivi. du BUS .. rle WARNAFFE a ete -posee par 1e 

'president 'de .SC!ffiYVER et transmise au Mouvement Europeen par M. Robert 
BICHET. . . . . 

c). Propaganda pour une Autorite Poli tigue Eurdpeenne· 

Un texte - dont il a ~{te q~estiori lors du de:;.~nier Comi te 
Exeou~if - ?- ete acropte ·lors de la derniere reunion du Comi t9 Execu
tif du Mouvenient Europeen~ A pa~tir de oe· texte, une propagande est 
organisee dans chaque P.ays· pour faire penetrer l'idee de 1 1autorite 
politique europeenne dans la masse. 

' . . 
'LI u .E. F. et le IviDSEUE avaient propese un text\9 propre. 

Les NEI se aont ralli~s a celui du Mouvement Europeen. 

5°/ QUESTIONS DIVERSES 

·------------------

M. ETEVENON demande que les resolti.tioris 'adoptee·s· par les 
jeunes a Hofgastein ßoient adoptees n.ar le Comite.Executif des NE! 
cornme oela avait ete convenu 1ors d.u dernier-comite executif a:il 
n'y avait Pa.s a·•a'bjections. 

1VB1~. TAVIANI ,et BICH;ET proposent de demander aux oormnissai·
res s'ils sont d 1 acoord. 

M. ETa"VENON indique· que le contenu d.e ces resolutions peu-· 
vent apporter ~tiere au fonds doctrinal des NEI. Il ne faudrait pas 
se contenter d~ les approuver, mais il faudra_i.t les dispe:r;ser • 

M. 'Tosr precise que les. NEI ·ont leurs buts et leur dootrine 

• 
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indiques dans leurs statuts. Il'est a9tuellem~nt encore difficile 
de realiser un ensemble et de faire une doctrine des NEI.. Trop de 
differen<?eS existent encore entre leB pays. . 

.. M. PEEV trouve }1 peu pres impossible de votar· quelques 
points precis des resolutions de Hofgastein ou une ou deux phrases. 
Il salue ie travaileffectue 'qui _co11:stitue, selori ltii,_ un apport 
fort appreoiable dans 1e fonds · commun des. NEI. · · · · 

M. NOBILI montre 1 1 importance pour les ·jeunes-d'obte:ri:lr 
un succes sur le plan poli tique •. 

•' . . ' 

Sur .. proposit.i.on·de M. R. Eichet, .le Coniite Exeoutif adopte 
une motion rendant. honnnaga au 'travaii des jeunes et notamment aux 
resultats du Corigres de ·Hofgastein~ 

b) Demande d 1adhesion de. 1 1 Ukraine 
' . 

Urie demande d 1admissi6n.a.ux NEI vient d 1 e~re adressee par 
M~· V. FEDORONCZUK,_ pour 11 Ukraine. 

Unei · commission se.ra cha;rgee· par le prochain Corni te ·.Execu-· 
tif de 1 1 etude' de cette demande. ' 

Toutes les <j,uestions a. 1 I ordre du jour ayal_lt ete etudieea,' 
la Seance üBt leVee, • 1 

. , ·-
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ANNEXE 1 

Aux Represe~tants des Jeunes 
dans le c·omite Execu~if des NEI 
--------------~-----~----------

I . 
Les etudiants des diverses equipes nationales des N.E.I. 

rei.mis en s'essi.on d I etudes a Sarrebruck 'ont sa.isi 1 I o.ccasion pour' 
etud~er la position du courant chretien et particulierement des 
N .E. I. dans ·1: unifica tion a.e 1 1·Euro':pe. . . . 

Ils pense:p.t que· le role devolu aux chretiens est encore 
trop modeste et ont rec.herche les raisons pour olesquelles les NEI. 
ne sont pas devenues une force politique reellement agissante. Ils · 
constatent que. les chretiens tou t en s 1 appuyant sur des principe·a 
communs. renoontrent des diffioultes dans leur application, d~ffioul~ 
tes dues aux divergenoes d 1 interpretation, speoialement dans les 
domaines sooiaux et eo~nomiques •. 

·. Dans la question europeenne en partioulier, s.i nous ne 
voulons pas que les nouvellef? struotures envisagees par les_ Chre-

' tienf:1 demeurent .'theori,ques il est necessaire de prendre la direction 
·dans ces derniers domaines. Dans ce but, il leur parait indispensa
ble, que les mouvements poli tique·s d 1 inspira t~on chretienne . se met
tent d 1 E\.Ccord sur ur;t programme social et · economique pra tique - en 
'vue · d 1 une prise d.e posi tion cpmmune au sei.l1 des organismes europeens, 
leur conferant une place preponderante. 

En consequence, ·ils formulent les voeux sui vants. : 

1. que les N.E.I~ unissent tous les efforts des demoorates chretiens 
/pour fon1er une force poli tique e ffecti ve en vue de poursui vre 
la realisa tion de 1 1 tiiü te euro~enne. 

2. Que les N .E. I. harmonieeilt les programme.s sociaux et eoonomiques 
des mouve~ents politiques d 1 inspiration chretienne et prennent 
la direction dans ce. domaine a:u .. ·se~n des. organismes europeens 
existants et a creer •. 

3. que les demoorates chrtHiens, en quelque liou qu 1ils se trouvent, · 
engagent une campagne immediate.par tous les moyens legaux dont 
ils disposent,_ en ~aveur de l 1unite e'\lropeenne. 

' .. 
Les jeunes responsables, soussignes, en presentant ces 

voeux, s'engagent au,nom de tous les participants, a faire ce qui 
est·en leur pouvoir, pour leur realisation, en union aveo les com
missions competentes des N.E.I., et a accepte:r leur part de respon-
sabiliie. · 

Autriche -. Belgigue - Bulgarie - Euzkadi (Pays-Basque) 
Franoe- Hongrie - Pays-Bas - Pologne - Raumanie - Sarre -
·suisae·- Italie. 
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ANNEXE 2 

----------

Aux Representants des Jeunes 
dans le Comite Executif des N.E-.I. 

----------------------------------. . 

Lee etudiants des diverses eq_uipGS 'nationales des NEI . 
reunis ,en Session d I etudes a. Sarrebruclc, 

formulent le voeu suivant : 

que lea mouvementa politiq_ues d 1inspiration chretienne 
appliquant l'es principes de lfl. tnorale dont ils ae·;reclament appor
tent. taute l'aide possible aux refugies des pays totalitaires et 
facilitent.leur integration dans l'economie europeenne et la for
mation q_ui leur permettra une action efficace le jour du retour 
dans leurs pays liberes. 

Ils attire:nt particulierement. 1' attention sur le .fai t 
q_ue trop peu de pays actuellement les autorisent a s 1etab11r sur 
leur territoire. Ils signalent en.outre l'urgence des problamee . 

, re latifs aux inte lleotue'ls, aux etudiants et aux personnes· 9,eplaceea 
inapt~s ~u travail. 

Au triehe 
Belgigue 
Bulgarie 
Euzkadi (Pays-basq_ue) 
France 
Hongrie 
Pays-Bas 
Pologne 
Raumanie 

0

Satre 
/ 

Suisse 
Italie. 

·I 



• 

.. 

.. -. \ l l ''i- ' -::.}' l 
i .I \I \ I 1-- 'I' l 'I· 

1 r ,, ' 1 I , 
. 1 t . l I I l l 1 ! I ' I I I 

1 II\ , ~ r : 11 

I 
I ; \ ,. I I l I l 
I 1 \ I ·- '· --I I I 

I ' •• I i -.i"l. ·-· .. , .. '/1 
! . l -· _/ .". -·- ' ' !t' i ." 

NOUVELLES EQUIPES INTERNATIONALES 

~--------~~-------~~--------~----

Seoretartat General 
~-~-----~~--------

186 :Ne de Ri.vol'\. - PARIS ler 
Telephone : OPEra 19-56 

Proces-vetbal des seanoes tenues & BRUXELLES 
le s ler et 2 Ju i.llet 1950 
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PROCES-VERBAL DES SEANCES TENUES A BRUXELLES 
les ler et 2 JUILI..Er 1950 

Etaient presents : 

Presi.dent : 
Secretaire General 

Equipe Allemande 

Autrichi.e.nne 
Basq11e 
Belge 
Bulgare 
Ho.ngroise 
Hollandaise 
Luxernbourgeoise 
Polonaise 
Roumai.ne 
Sarroiae 
Tclleco slovaquie 

Representanta des Jeunes 

Excuses : 

Belgi.que 
Grande-Bretagne 
Ital'i.e 

Suisse 
Jeunes 

M, de SCHRYVER 
M. Rober~ BICHET (Delegn.e 

Equipe Fran~aiae) 
.· IVllVI. von BRENTAID et SCHMALZ 

(arri.ves le 2eme jour) 
HURDES 
JAVIER de LANDABURU 
HEYMAN 
PEEV 

R.P. GACSER 
:rvm~. SASSEN, VAN IE POEL 

SCHAUSS 
GLASER 
VENI.AMIN 
STRAUSS 
PECRACEK 

GOOR 
KOLOCZY 

M,, LAMALIE 
tuchesse d 1 ATHOLL 
M. TOSI (malade, dans l'obH.ga.tion 

de rester a Paris) 
M, ROSENBERG 

IvlM. NOBILI et El'EVENON 
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.ORDRE DU JOUR 

1°/ Pro2_es-verbal 

AC:option du Proces-verbal de la reunion du Carni.te Executi.f ·des 
12 et 13 avri.l 1950, a Sorrento. 

2° I Leqons a Ürer du Gongres de Sorrento et Orga.rri.sati.on des Gongres 
futurs 

' 
3°/ Acti.vi.tes Internationales 

a). Rapport sur 1a reorga.rri.sation du Mouvement Europeen et de 
ses organia:nes di.recteurs. 

b) Conference Soci.ale du Mouvement Europeen de Rame et Repre
sentati.on de la tendance Democrate-Chretienne. 

c) Connnissi.on Culturelle du Mo11vement Europeen. 

4°/ Acti.vi.t~s des NEI 

a) Cammi.ssi.on ~1lturelle 
b) Secti.on de ~ J eune s 

d
c) Session Parlementaire' 

) Cahiers des N.E.I. 

5°/ Plan Schtnruan 

6°/ _Rappo_r~ de chaque delegue sur lee. travaux du Gro11;pe National 
I . 

7° I }:q.hesions nouvelles 

8°/ _9,ue st :L on s Cli verse s 
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lf::r.e seance - Samedi ler jui.llet - 15 heures 

:ros 1 I ouverture de la seance' M. IE SCHRYVER rend hammage a la memoi.re 
de Mare S.ANGNIER qui. iht en Europe un des promoteurs de la democratie 
chretienne·. Le Gornite decide d 1envoyer une motio.n de sympathi.e a Madame 
IVIarc Sangnier et a ses enfant s (Annexe 1) 

- Le presi.dent excuse Monsieur LAMALLE, retenu par le deces de son pere. 
I;l lui. adressera les condolea.nces du Gornite Executif, 

I AIDPI'ION nJ PIDCES-VERBAL 

Aueune observa.ti.on n 1 etant present~e, le proces-verbal est adop
te a. l'unanimite. 

2 LECONS A TIRER IU GONGRES IE SORRENTO 

M:. EICHET developpe la note fran<;aise ( voir a.nnexe 2) ·et i.ndi.que notam
ment qu 1 i.l faut s' e.n tenir aux dec"L sions prises pa.r le Comi te 

Executif et ne pas changer la structure du Gongres a la dern'i.ere heure. 

Il est souhai.table que le congres .n 1 ai.t pas un- style 11 i.nterna
tionale polit'i.que 11 car on s 1ali.gnerai.t obligatoi.reme.nt sur les pos'i.ti.ons 
les mo:l.ns avancees, · 

Le theme du Gongres etai.t trop vaste; i.l faudra'i. t revenir a 
1' ancienne formule et adopter un suj et restraint. 

La propagande pourrai t ~tre amelioree quoi.que les· Italiens ai.ent 
su: ·faire une propaga.n de e fficace • 

Pour le logement des congressi.stes, on doit .davantage se preoc
cuper des jeunes qui ont moi.ns de ressources. 

M, SJ.\~SEN voudrait modi.fi.er le § 2. de lanote fran<;aise supprimer 11 sans 
COSSer d I etre decents II et le remplacer par II les jetmeS y 

M. SCHAUSestime qu 1il faudra'i.t, a l'avenir, faire tme di.stinction entre 
delegues et observateurs. . .... 
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I!:'1 ce q1.1i concerne le logement, U voudrai. t que 1 1 on laisse un 
choix suffisa.rit entre les hOtels de diverses categories. 

_Le presi.dent est d 1accord pour li.miter le hambre des d1Hegues par pays.· 
Il faudrai.t, d 1a,pres lui., definir le sens et le r8le des 

co.ng:res. Qui en fai.t partie ? de droi.t, tous les membres des NEI ou un 
certain nombre de deleg11es par pays '? 

M. DICHET repond en faisant remarquer que les statuts ·prevoi.ent un cer-
. tain nambre de mandats par pays. Il 'insi.ste Bll!' la necessi.te 

de preparer cha~ue congres durant leB· 6 moi.s qui precedenv et de .di.stri.
buer a temps les Tapports pour faire trava.i..ller les Equipes Nationales. 

La preeident conclut en se rall i.ant au.x vues de M. BICHET et fa.i.t adop
ter par le Camite la .note franQai..se amendee. 

M. BICHET propose qlie· 1 1on s 1en ti.enne a la cadence d 1un· cong:res par an. 

Le president demanÄe qu'a la prochaine retmi.on du Comite E:lcecutif, on 
detcnni.ne la date et le li.eu du congres ai.nsi. que le theme. 

M. VENI.AMIN propese que les comni.ssions pennanentes collaborent aux tra
vaux des congres. Il soohai.te que les jeunes parti.ci.pent 

aux travaux des connni.ssi.ons, speci.alement en recherchant de la documen
tation. 

Le president esti.me que lee corrnni.ssi.ons devraient avoir ün caractere 
plus pennanent et que le travai.l des comrni..ssi.ons oovrai.t 

ßtre rati.fie par le congrea. 

3 · ACTI VITE3 INl'ERNATIONAIES 

a) reorganisati.on du Mouvemcnt Europeen 

M. BICHET fai.t l 1histori.q,le du l~ouvement Europeen. Evoquo la si.tuati.on 
actuell~ et danne connai.ssance des propost ti.o~ls de la Canuni.s

s:i.on de reorganisatio.n •. 

Une' nouvelle fonnule sera proposee au Camite Executif qui se 
reunira les 22 et 23 Juillet a lONilRES. Le Conseil International serait 
supprime; le bureau serai. t elu par le Corni te Execut i. f sans tenir 
campte des groupes. Sur les 7 personnes, la tendance conservatrice et 
sociale sera i t represe.ntee, ·a. 1 1 exclusi.on de la tendance sociale
chretienne. M. ·sPAAK serait presi.dent du Cami.te Exectiti.f, 

• 0 ••• 



- 5-

H. HEYMAN : Les socl.ali.stes VE:ulent se re.ndre rna'ttre du Mouvement Europeen 
.At.nsi I\II. SP AAK aurat.t la prest.de.nce dll Consei.l de 1 1 Europe, 

.du Conseil International et du Carni.te Execut'i.f d11 UouVßlllent Europeen. 
Il faut en outre examl.ner ce qui. se passe en Belg'Lque : au sein c').u 
secretari.at c1u Conseil Belge, pour la Conference Soci.ale de Rome ou les 
chreti.ens-soci.aux ont ete quasi. exclus (.pas de rapportetlrs, 1 prest.dent 
de commi.ssi.on sur 4). 

Il fallt donc tent.r campte des maintenant de la compost.tt.on du 
Bureau et, en conclusi.o.n, M. BICHZT c1oi.t vei.ller aux t.nterets NEI, d 1une 
part; toutes les equipes nati.onales a.evrai.e.nt me.ner une enquete sur la 
camposi. ti.on de iemrs consei.ls .nati..onanx d.li Mouvement Europeen respecti.fs, 
d' autre part. 

Le presi.dent insi.ste pour que les mouvements soi.ent represen,tes au 
Bureau du i!Iouvernent Europeen. 

M. SASSEN est d 1accord. Toutefoi.s, 1 il i.ndique que le Bureau ne peut 
prendre de decisi.ons polt.tt.q11es: a la place du Corni te Executi.f, 

b) Conference soci.ale d.ll 1\IIouvement Europeen, a Rome 

1/i. BI CHET t.nd ique . que nous y sormnes largemen t represent es. I 1 a. remis 
aux congresst.stes t.me note a ce sujet (annexe· n° 3) 

c) Corrnnission Culturelle du Mouveme.nt Europeen 

l'l.. BICHET expose la st.tuation actuelle ct lcs remarques qu 1il a deja 
dG. presenter au Corni te Executif' du l'.[ouveme.nt Europeen. 

I 

M. GLAtmR 'mdique que deput.s la Conference d.e Lausanne, i.l n 1a rec;u 
aucune convocati.on, qu 1atlcun proces-verbal ne l11i. a ete envoye, 

et t.l se de.mande si. la cammissi.on existe encore .? 

Ces questi.ons devront etre posees par les dele@1es NEI au 
Carnite de Landres · 

4 ACTIVITES DES N.E.~. 

a) Commi.ssion Cillt11relle 

M. GLASER fait le carnpte-rendu des travaux ·de Sarreoruck. Ensui.te, i.1 
expose les futures acti.vi.tes de ~a comni.ssi.on : refonne de 

l'enseignement; conferences sur le comnunisrnc; echange d 1etudi.ants, 
sujet pour le prochai.n co.ngres des NEI . . .... 
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· Le president fe],. "Lei. te M. GLASER pour son travail. 

M. SASSEN demande qüelles sont les relati.ons avec le centre de Fribourg. 

M, GLASER repond qu 1i.l a deja eu des rapparte avec ce.centre. 

M. SASSEN voudrai. t savoir s 1 il n 'Y aurait pas la possi.bili te a Fri.bourg 
d'i.nstituer un consei.l academi.que mixte de l 1Universite.de 

Fri.bourg et des, NEI~ · 

M. GLASER fait des demareheB en ce sens en aceerd avec le chanceHer de 
l 'Uni versi. te. 

Ni. SCHAUS est'tme que Sarrebruck E§tai. t tres bi.en, mai.s trop lang. II' sera 
clifficUe de repeter 1 I effort fai t par le goüvcmement sa.rrois. 

Il est d 1accord pour faire la session a Luxembourg 1 1annee prochairie. La 
cammission devrai.t fixer le theme et vciller a ne pas organiser la ses
si.on pendantlos vacances. Le nambre des parti.ci.pants d.evrai.t.etre fixe 
a 40-

Les proposmtions de M. SCHAUS sont retenues. 

M. KOLOSCI i.nsiste sur la necessite d 1 echanger los etudiants. Il dealare 
. que les NEI sont en rs:;tard sur les alltres mouvements et qu 1 elles 

devraient etre connues davantage par les jeunes. - . . 

M. EICHET pense que des l 1annee prochaine, des echanges de jeunes pourro.nt 
etre prevus, lc secretariat gen~ral des octobre 's 1occupera de 

cette qucstion. 

b) Section des Jeunos 

lvi. GOOR fait un compte-rendu de 1 1activi.te d~s jeunes et indi.que qu 1a.u 
· cotlrs du comite qui s 1est tenu la vei.lle a Paris, des journees 

d'etudes ont ete decidees. Elles auront lieu a 1 1aut6mne, vraisembla
blemont en Allemagne; pour etudier la structure· poli tiq11e de 1 1Europe 
Nouvelle. · 

Il pose .ensuite le problerne ftnancier du secretariat de la 
· secti.on internationale des jeu.nes et demende si. une a 1de plus :importante 
ne pourrai. t etre accordee par le Secretariat Internat i.onal. 

M. EICHET rappelle ce qu 1est le budget des NEI.. Il etablit la si.tuation 
rapidement a fin juin et montre que, dans. ces condi. ti.ons·, 

l'aide dcmandee est actuellement impossible. 

Les congressi.stes devant se rendre a 1me i.n'vi tation de 
M. · PHOLIEN, la sl§ance est levee et sera .repri.se le l'endamain a 9 H. 30 
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Di.manche 2 juillet - 9h3o (sui.te de 1'ordre du jour) 

-------------------------
c) ~i.on par1ementaire 

JJl, BICHET rappelle qli iune reuni.on de par1ernentai.res NEI pour preparer 
1a 2eme session du ConseU de 1 1Europe so tiendra a Paris 1es 

IO et II jui.11et sons 1a presi.dence c1e I'II. HEYM.AN. Il donne 1ecture de 
1' ordre du jour de cette reuniori. 

d) CAHIERS des NEI 

lli. BICHET indique que 1 1 equi.pe Fran9aise des NEI a 1 1 i.ntention, consta-
.tant que 1es CAHIERS des NE:I ont obtenu un gros .sr1cces, mai.s 

que sous sa forme actuelle 1a pub1:i.cation en est trop onereuse, de pn-
bl ier un journal qui · reti.endTai t la· fomnlle actuelle des CAHIERS des 
NEI, c 1 est-a-dire une formule dc docmnentat ion. sur des poi.nts precis 
auxquels s'ajoutcraient une partie · journalisti.qu.e et 1me partie reservee 
a la vie des equi.pes .nationales. Au cas ou cette fonnule serait approu
vec, 1me participation des NEI moins elcvee que la participation actuel
le .... car la publi.ci. te pe:rmettrai.t sans doute des resultats satisfaisants -
serait demandee ~J secretari.at general. · 

La proposi.tion de l'Equi.pe Fran<;;aise est retenu.e, 

5 PLAN SCHUMAN J 
_!.e pres:\.dent donne son point de vue sur lc plan. ·c•est un plan econom:i.-

que, politiqne au depart. Los bases de la positi.on angla:i.
se .ne sont pas tout a fai.t explicables. La positio.n belge est une ac
ceptation c1e principe puisqu·• elle accepte de disout er : toutefois, elle 
songe 8l.l danßer d 11m aartel m&l.e prive et souhatte la possibi.lite' d 1un 
nccord international qui respecte les formes nationales d'exploitation. 
D1ailleurs, 1e plan n 1est em:ore connu qu 1incompletement. 

l~n conc lusion, i.l ax:prime sa grat i tude a IVI •. SCHUM.AN, sonhai. t e 
que les pays s 1:entendent, et .note qu 1i:l fallt aider a l 1entcnte avec 
1 1Angleterre. 

M. Van de POEL fai.. t des objections an texte q(J 1 1 equi..pe fran~aiso. 
On lui expl i.que ·alors que cette .note est puremcmt une 

note d 1i..nformati.on (annexe n? 4) 

M. SCH.AUS est d' accord avec le presi.dent. 
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M. EICHET justi.fi.e la rapid'\. te avec laqnelle 1~. SClnJNiAN a lance son plan. 
C' est d 1 abord un p_lan de paix entre la France et 1 1Allemagne. 

C1est aussi tm plan d'organi.satio.n c1e 1 1Europe. La question de 1 1aban.do.n 
d 1tme parti.e de la SOil·verai.nete nationale est une idee assez populaire en 
France. Blle presente des di.fficultes techni.'ques qu 1·i.l faudra sunnonter. 
La posi. ti.on anglaise evolue favorablemo.nt i.l e st .necessa i.re que ·1 'An-
gleterre parti.ci.pe au plan. 

M. SASSEN souligne qu' i.l faut exami.ner les detpc aspects, poli t i.que, et 
economique. Poli.ti.quement, i.l est d'accord avec SCHUM.AN. 

Econami.quement, i.l faut s 1 i.nformer et discuter. 

Nous devons developper une· acti.vi te poli ti.qne .plus grande a.u 
poi.nt de vue europeen. Les soci.ali.stes le font. Nous avo.ns garde le si
lence trop longtemp.s, m@me Sllr le plan SCHt.J][J.AN, 

H. HURDES est d 1accorc1 avec le Presi.de.nt. Il est egalemcn:t d 1accord avec 
M. SASSEN e.n ce qui. co.ncer.nc le si.lence p~olong6 des democra

tes-chreti.ens, 
, I 

Les reserves anglaif3CS vi.e.nnent des co.nservateurs et des tra
vai.lli.stes lJarce que M. SCHUIVI.AN .n'est .ni. d1un parti. ni. dc l'autre, 

Nous devon.s prenclre posi. ti.on. Nous fa i.sons des const:ructions 
sur le j;>apier; il faut col)cretiser notre acti.on. Il faut qllC~ .nous 
publHons un carmnuni.que a.ujourd 1hni m&te. 

Il e st d' accord ponr fo:rmuler. quclques reserves, ma.i.s veut 
quo soi.t soute.nu lc pri.nci.pe du plan, , 

Le ;presidcnt resume ce qui. a. ete di. t .: 

· Exprimer notre a.ppui. au pri.nci.pc du plan - mai.s si.gnaler le 
manqtlC d' i.nforma.tion techni.que• 

Ceci doit ~tre i.nsere dans le co~nmuni.que de la. seance~ ma.is 
non da.ns 1m docLmlent separe. Ce ne sera pas. 1me moti.on, 1'!, EICHET est 
Charge dc la redacti._on, 

Le R. P, GACSER demande de .ne pas dire w Europe Occi.denta.le " mai.s si.mple
~ent " Europe "• 

Plusienrs Ol~a.teurs i.ntervi.e.nnent dans la c1i.scussi.on sur cette 
question• Fi.nalernent, le texte prese.nte par M. SASSEN est adopte. 

lvi. GLASER propese de fc·üre du plan SCHUli.'4\N lc drape'atl de la paix co.ntre 
le projet de pa.i.x commmi.ste, 

Le :president i.nsi.ste sur le fait qu 1il ne s 1agi.t pas d1u..ne motian,mai~ 

..... 
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c1' un connnuniquc~ de presse. 

6 

Aceerd general. 

RAPPORr JE CHAQUE IELEGUE SUR LES 
TRAVAUX IJU GROUPE NATIONAL 

Cette question etant i.Jnporta.nte, le ·Corni. te Executi.f decide de 
reporter .au prochai.n Corni.te Executi.f le rapport sur chaque delegati.on. 

7 · ADHESIONS NOUVELLES 

l'.J:. EICHET i.ridi.que q1i' i.l a ete sai.s1. de troi.s demandes d 'adhes'l.on nou
velles cle la part des tn~rai..niens, du parti Slovene et des 

Ce:. tcLlan s. · ... 

Il rappelle les textes statutai.res en la mattere et demende 
a ce que, comme cela s'est toujours fai.t, une Comrnissi.on soi.t desi.gnee 
pour etudi.er les dossiere. 

Une Cannni.ssion de troi.s membres est fonnee de JiiJM. GLASER, 
TOSENBERG et HEYM.AN. 

Les chefs des. trois groupes seront i.nformes de cette decisi.on. 

QUESTIONS DIVERSES 

a) Procha~Congres 

l.ii. EICHET propese un conßres sur une ~rgani.sati.on mixte franco-allemancl.P. 
a Constance. Le sujet serai.t le plan SCHmviAN (tel qu 1 i.l se 

presenterai. t alors). 

~~!:~ _ _§ASSEN est d 1 aceerd sur cette orßanisati.on. Il proposeraU le sujet 
sui.vant : lLes groüpes professi.onnels dans 1 1Econami.e Interna

ti.o.nale et Nati.onale. 
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:M. STRAUS propese de faire 1e congres e.n Sarre. 

lVI• HURffiS. propese que 1e prochai.n Co:ngres soi.t aü pri.ntemps 1950 a 
Constance, a charge des equi.pes frailttai.se et allemande, sur 

1es sujets proposes par !VJH. BIOOT ejc SASSEN. Tolitefoi.s, t1 demande 
que cette q1.Jesti.on soi.t approfondte au prochai.n Camite Executi.f. 

Le president dernande 8. ce que 1e Corni. te decide de 1a nature du congre s 
et des rapportenrs. L'orgä.ni.sation serait donc a 1a Gha.rge 

des equ ipes. Tout sera decide au prbchain Cam'\.te quoique 1 Ion accepte 
des a present ce qui vi.e.nt d1@tre dit, 

b) Date du procha in Comi te EX6c'ut.if 

La prochaine reunion aurait Heu fin octobre-debut novembre, 

M. SASSEN pröpdse que 1e bureau. se reunisse p1tis frequemme!lt·. 

le presi.dent est d.iaccord, mai.s 1e Coinite doit se retmir des qu 1i.l y 
aura 1m fait l.inportant. 

L'on se met d 1accord pon.r les.dates des 4 et 5.novembre a 
Parts. (Samedi apres-mi.dt et di.ma.nche matin), 

c) Probleme des Jeunes 

M, HEYI'.!i.AN propese que 1e Cami te Executi:f exami.ne 1e moycn de venir en 
aide mat6ri.ellement aux jeunes, 

I·.'J .• SCHAUS parle d 1une ai.cl.e eventuelle de 1 'UNESCO. 

li:I. BI CHET rappolle que la demarche fa i.te n 1 a eu auc1m resul tat. 

IL. HURIES remercie ·c·enx qui s 1occupent ·de la gesti.on et dema.tide qü 1on 
appuie les jetmes •. Il propese que la sa:mlne allouee a)lX jeunes 

soi. t doublee et que Ivi. BICID,"'T fasse des proposi.ti.ons concretes au pro
chai.n Camtte sur le moyen de treuver une ai.dc econonrlque en dehors des 
cot i.sat i.ons. 

Le preeident i.ndique a M. HURDES que cette questi.on a ete discutee la 
vei.lle. 

M. BICHET, pour Ivi. Hl.JRJJES, rappelle la si.tuati.on qtl' il a exposee la 
vei.lle. Il i.ndique que, seules, les eqll.i..pes frangai.se, hol

landaise, suisse, autr'lchie.nne, luxembourgeoi..se et belge ont verse leur 
cotisati..on 1950. 

I:ii. HURms se rallie a ·la proposi.ti..on HEYM.AN de lai..sser cette questi.on 
pour la reunion de novembro prochain. 

. ..... 
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Tl y a e.nstjite p1ußi.ei.1i'S i..ntervenHoris. 

d) Equi.pe.WEI e.n .Ameri.qu~ 

I'.,• GLASER demande s 1 i.l n 'est pas :ro~stbie, pui..sqlii i.l a cie .nambreux 
e:Xi.1es e.n Nnl~ri.qile; c.l.e :former ime eqll:i.pe~ 

li:I. BICHET di.t que la cn3ati.on d1bxi.e equi.pe fonnee cie nianbres de divers 
. pays n'est pas confQT!ne iiux statuts. 11 propese de faire une 

Associ.ati.bn d 1.Ami.s des NEL !i serai.i .necessai.re d'exami.ner dans quelle 
forin.e ceci. pohrra'it ~tre reaii.se. Il etiJdtera la qu.esti.on. 

La s·eallcd est 1evee a I2h)O ~ 

(M~ DICHET est chaTg6 dos canmuni.qnes de presse) (annexe n° 5) 



Madame, 

ANNEXE 
Ganc1, lc 5 Jui.llet 1950. 
Kwaadham, 36 

Madame HaJ"c SANGNIER 
Boulevard Ras:pai.l, 36 
PA..1US (VIIemo) 

Au cours de la reuni.on du Comi.te Executif i.nternat~onal des 
NOUVELLES EQUIPES INTERNATIONALES, tentJe le ler Jui.llet a BRUXELLES, tous 
les membres du Cami.te ont evoque avec ferveur la grande et prenante fi.
gure de votre eher mari. et ont saltle avec emoti.on .sa memo:i.re. 

J 1 ai. 1 1 horu1our de vous transmettre ci.-joi.nt, le texte de la 
moti.on qui., votee a 1 1 unanimi.te, sera transm'i.se paJ" los so ins de M. le 
Mi.n'i.stre BICHET, Secreta'i.re-General des N.E.I.. a tous lcs groupes .na
ti.onaux affi.l'i.es aux N .E. I. 

En accamphssant ce devoi.r a 1 1egarc1 du eher di.sparu, je vous 
pri.e de voulo:i.r agreer, Madame, l'assurancc de mes hamrnages respectuell.E 
et de mes senti.ments affl i.ges. 

(A.E. de SCHRYVER) 
Presi.de.nt I.ntcr.nati.onal. 

Le Camite Executi.f des N.E.I. reuni les lor et 2 Ju't.llet 1950 
a Bruxelles, sous la presi.dence de Monsieur A.E. de SCHRYVER, salue la 
memoi.re de son Presidcnt d 'Honnenr I ) 

Mo.nsi.eur Mare SANGNIER 
qui. fut un des grands promoteurs de la temocratie C:h.retiennß en Europe. 

Il adresse a Nia.dame Nfa.rc SANGNIER et a ses enfants, le temoi.
gnage de sa fervente sympathi.e, 



.. 

NOTE DE L1EQUIPE WJ\NCA!SE DES NEI 

L'Equi.pe Franc;;aise, rennte a Paris le 8 jntn 1950, expr:\.me sa 
reconnatssance aux equi.pes nationales qui. ont organtse les precedents 
Gongres des NEI. 

Elle soubat te que lea methodes uti.Hsees jusqu 1 tci. soi.ent re
nouvelees en tenant campte des suggesti.ons sutvantes : 

- Lee congres doi. vent se tenir dans. tme vi.lle faci.lement accessi.ble 
pour tous. 

- Les condi.ttons de sejour dotvent IHre abordables pour tous les con
gressistes y com:pri.s les jeunes. 

- La di.scussi.on et 1 1adopti.on des resoluti.ons ou corrnnuni.ques doivent se 
faire en Assemblee Generale ·a:pres avotr ete cli.scutees en cornmi.ssions 
s:peci.ali sees. 

- Les sujets traites doi.vent @tr.e preci.s et ltmites. 

- Les reso'uti.ons et~ cornmuni.ques doi.vent pouvotr 13tre uti.lises au maxi.
mum pour la propagande, sans restr.i.ctton d'ordre tacti.que, etant enten
du que ces resdluti.ons et connmmi.ques n 1engagent pas les partio . demo
crates-chretiens et moi.ris encore leurs membres ayant des r.esponsabi.-
1 i. tes c;ouver.nementales • 
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1/ Allemagne 
2/Belgique 
3/France 
4/Pologne 
5/Bulgarie 

ffiLEGATION _NEI A LA OONFERENCE SOCIALE 
du MOUVEMENT EUROFEEN a RO:ME 

: Georg SCHNEIDER, Passmoorweg 57, H.AMBURG 39 
: Mare GOOR - 23 rue du Tr8ne - Bruxelles 
1 Roger REYNAUD, 3 rtl.e Voisambert, ISSY-les-MOULII'E:AUX (Sei.na) 
: Professeur Stephan GLASER, 34 rue des Mimosas - BRUXELLES 
: M. le Professelli' GAGOV - ROl\ilE. 

LISTE IlES ·PERSON!'IALIT".8S IEl·.liOCRATES-CHRETIENNES 
DELEGUEES A LA CONFERENCJJ SOCIALE IE BOME . 
----------------------------------------------

France lVJM. DELPRAT (NEI) 
BACON 

. IEVARD (CFTC) 

BURON 
CAilE ( CFTC) 
LE BRUN I<ERI S 

Hollande SERRARENS 

G. TESSIER (CFTC) 
J. TESSIER (CFTC) 
Theo GRINEVALD (Mouvement des 

Travailleurs Chreti.ens 
pour 1 1Europe) . 

' 

Jielgi.gue de la VALLEE POUSSIN (remplace par le Dr. SPAEY) 
( remplace par M. HULPIAU d 1 1~ Mt. HEYMMJ 

Ouv:ri.er Chreti.en) 
8~~S (Li@le de Coop. Econ. Europ.) 
COOL (Syndi.cat Ch:reti.en) 
HOUBEN (PSC) 
LOHEST ( UEF) 

Alltriehe : MAURER · 
PRINKE deputes 
TONCIC 

Pays-Basque - Teodoro de AGUIRRE 
Hongri.e : Baron .APOR 
Allemagne BOCK - Mouvement des travailleurs chreti.ens pour 1 'Europe. 

-------.. 



• 

-------------------------------

Po11r i.n:formati..QE. 

L'Equi.pe Fran<tai.se des NOUVELLES EQUIP:CS INTERNATIONALES, 

cons'biente de 1 'ameli.orati.on que le projet franQais du 9 mai 
d'un pool du charbo.n et de l'aci.er est suscepti.ble d'apporter da.ns 1 1ave
ni.r aux rapports franco-allemands et ai.nsi. de consoli.der la pai.x, 

co.nsci.entc ee;alement de la contributi.on que ce projet peut 
apporter a 1 1 edifi.cati.on d1une Europe Uni.e, notamment en preparant l 1i.ns
taurati.on d'une au.tor.ite poli.ti.que a caractere europeen, 

souhaite que cette autori. te poli.ti.que,plus speci.alcm<.mt en· · ;, 
entretenant un contact etroi.t avcc les mi.l i.eux professi.onnels et les 
organisati.ons 011vrienos et e.n evi tant ai..nsi. - co.nfonneme.nt aux te:nnes 
memes de la d!3claration frangaise - les dangers d 'unc cartell isati.on 
purerneut privee, assuro dans les meilleures co.ndi ti.ons de producti.vite 
l 1utilisation des ressol)rces europee.nncs, 

emet le voeu que ce projet, dont deja si.x pui.ssances europeennes 
ont adopte le princi.pe, soi.t acti.vement pousse vers sa realisation et 
SOllhai te q1~.~ ri.en ne ooit negli.ge pour 6\lllliOnter les reti.ce.nces de la 
G~nde-Bretagne • 

Fa:lt a Paris, le Jeudi. 8 Juin 1950, 
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COlW.!VlUNIQUE DE PilESSE 
==================== 

Le Comi.te Executi.f des N.E.I. reuni. a Bruxelles les ler et 
2 Jui.llet sous la presi.de.nce de 1\II, de SCHRYVER a ti.re les lectons du 
Congres de Sorrente et enregi.stre ses heure•.1x resultats. Il a dectde 
d 1 organi.ser chaque annee un Gongres elargi. consacre a un problerne de 
l•actualite politique. 

Il a fi.xe sa posi.tion sur la reorganisation prevue du Houve
ment Europeen et expri.me sa volonte de vo'lr consoli.der la representatton 
et la coordtnati.on ri.[!:oureuse entre les diverses organ'i.sations et groupes 
nationaux qu'l constitue.nt ce Mouvement. 

Il s 1est felic'lte des initiatives prises par sa Cammtsston 
Culturelle et nota.rnrnent du succes des joumees d I etude de Sarrebruck. 
Il a envi.sage d 1 organteer regul u~rement de semblables rencontres. 

Il a renouvele a la Sect'lon Internationale des Jeunes des 
N.E.I. ses feli.c'ltati.ons pour 11oeuvre de.fonnati.on et de propagande 
qu 1elle a ontreprise et U s 1est montre resolu a encouraßer son action. 

Le Comi.te Execut'lf a e.nfin expri.m6 sa vive sati.sfaction de 
1 1i.nitiati.ve constructive que represente lo plan Schuman et i.l souhaite 
quo los negociations engagees aboutisse.nt a tm aceerd suscept'\.ble de 
renforcer la paix par 1IDe Cooperati.on Econarnique plus etroite entre les 
peuples li.bres de 1 1Europe • 
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PROCES VERBAL DU COM1TE EXECUTIJ? DU 4 NOVElVlBRE 1950 
A PAI.US 

---------~-----~-----------------------------------

Ordre du Jour 

i 0 / Proces-verbai Ado,ption, du proces-verbal du Corni te Executif tenu 
a Bruxelles, les ler et 2 Juillet 1950. 

·-· 
2°/ Renouvellernent des .commissions des commissaires du 

Cornite Exeoutif et du Bureau aFticles 12, !3 et des statuti3}. 
Ces organisme.s renouveles entreront en fonotions le ler 
janvier 1951 (artiole 8 du reglernent interieur - voir l'annexe 

, du Corni te Exeoutif des 15 et 16 janvier 1949). 

3°/ Situation finanoiere des NE1 : budget 1951·- fixation de la ootisa
tion 1951 (un bilan et un projet de budget seront soumis au 
Corni te Executif)·. 

4°/ Activites des N.E,1. : 
- Journees d'Etudes et reunions des Conunissions 
- Mouvernent Europeen 
- Programme d 1 aotion pour 1951 
- Centre d 1 Information des Partis Dernocrates-Chretiens. 

5°/ Bilan de la lere partie de l~ 2erne session de 1 1Assernblee Europeenne 
et preparation de la session de Novernbre. · ;'' 

6°/ Tour d 1horizon politique 

7°/ Adhesions nouvelles (rapport Glaser) 

8°/ Questions divers~s. 

Etaient presents 

Au triehe 
Belgique 
France 
Grande-Bretagne 
Hollande 
Italie 
Luxernbourg. 
Sarre 
Suisse 
Basques 
Bulgarie 

MM. HURDES qui presidait 
LAMALLE 
EICHET, Secretaire General 

Pere Mac.LAUGHL1N 
·MM. VAN de POEL (GIELEN) 

.MORSELLI 
SCHAUSS (MARGUE) 
STRAUSS (WETTMANN) 
ROSENB~RG 
de LANDABURU 
SOTIR.OV ~KIROV) 

..... 
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Hongrie 
Lithuanie 
Pologne 
Raumanie 
Tchecoslovaquie 

Jeunes 

. 1 Etaient excuses 

·- 2 -

Pere Gli.CS.EH 
MM. Ti.JRA U SKA S 

GLASEH 
VENIANUN 
PEdHACEK 

ETEVENON (et C~OR) 
NOBILI 

Allemagne M. von'BRENTANO (qui se trouvait au 
C.ons'eil de 1 I Europe a Rome) 

ainsi que le President de 'SCHRYVER (De1egue beige a l 10.N.U.) 

seance du matin, 1o ,heures, sous 1a presidenoe d·e M. HURDES 

1°/ ADOPTION DU PRECEDENT PROCES-VERBAL 

11 est adopte sans .observa tions. 
' . . 

2 °/ RENOUVELLEMENT DES CO!VllVIISSIONS, des COIVIMISSAIRES AUX COMPTES, 
du COMITE EXECUTIF et du BUREAU. 

Le Presid.ent Hurdes propese de ne proceder aux tHections que 1 1 apres
midi. 

M. Eichet est d 1accord. I1 signale que les mandats de deux'vice-pres1-
dents arrivent a expiration (3 ans de mandat). , . 

. ' 

M. Hurdes demande a quelle! epoque les statuts ont ete adoptee ? 

/:··;. 
M;.·Blchet 

'. ...~ . 
. .",· ~ 1,_. 

Mar.ceau . . ',• 

En 1947, au Comite Executif qui a suivi la·r~union de 
Chaudefontaine et qui s 1 est tenue che.z les Basques, avenua 

L1 on procedera donc aux elect~ons dans l 1apres-midi. 

3°/ SITUATION FINANCIERE DES N.E.I. 

Le president donne la parole a M. Eichet. ' 

M. Eichet· demande a ce que I'on se rapparte a l 1annexe 1 ou est indiquee 
1a si tuation de 'chaque equi:pe en ce · qui coricerne le paiement 

des cotisations. Il insiste sur la necessite pour chaque equipe de payer 
sa cotisation et dernahde r'1application de l'art. 24 des statuts aux 

...... 
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Equipes qui, au ler janvier 1951; n'auront pas acquitte leur cotisation. 

L'~nexe 2 indique les previsions budgetaires pour 1951. D1apres 
ce budget, il ne p13:rait pas possible au Secretaire Gel'l;eral de faire un bud
get separe par activite. 11 precise chaque pointdes 11 depenses 11 en in
diquant qu 1 il s 1agit toujours d 1 un minimum. 11 insiste sur le .fai t que 
les jeunes sont les se)lls a disposer .d 1 un budget speciaL 

M. Burdes est heureux que les finances. soient en regle et felici te M • 
. Bichet, 11 constate que le projet de blidget pour 1951 ne donne 

pas un grand souffle ailx N.E.1. 11 propese une discussion generale sur le 
budget puis une discussion sur des points precis. 

M. Gl~ser pense qu 1 il serai t bon de consti tuer un 11 Corni te des F'inances 11 

pour contribuer a la recherohe des fonds. 

M. Schauss trouve que 1 1 idee est banne; toutefois, elle a deja ete debat- ' 
tue lorsqu 1 on avait pense a un Comite de Patronaga pour augmen

ter les fonds (et non pas :j.es garer) et ene n 1a pas donne de resultats. 

M. Bichet rappalle I en effe.t, que des essais de ce genre ont. ete tente's : 
Recemment encore M. Van Zeeland avait ete sollicite pour les 

jeunes; finalement il n 1a rien pu faire. On ne peut donc compter vraiment 
que sur les cotisa tions. 'Toutefois 11 ide e, .dont le principe est bon, 
peut~etre a nouveau etudiee. 

M. Burdes resunie ce qui vient d '.etre di t. L1 idee est acceptee. Il propo
, , se que le Bureau soi t o'h.arge de sollici ter des personnali tes. · 

11 croit au'ssi que 1 1 ön pourrait revoir M. Van Zeeland. 

M. Schauss - 11 ·est nec.essaire que les donateurs soient ah.onynies. 

M. Hurdes propese que 1 1 on ne publie pas ae liste et que soient eventual-
' lement nommes ceux qui le desireraient. 

M. Morselli pense qu'il serait petit-etre possible de nommer·un tresorier 
charge de prendre contact avec des personnalites pour trauver 

des dons. 

M. Burdes rappalle que jusqu'a present le Secretaire General etait charge 
de gerer les finances. Mais l'on peut venir a la formule d'un 

:eresorier 11 collecteur de fonds 11 • 

M. Morselli proposai t cette solution parce· qu 1 il semble plus facile ·a 
unepersonne qu 1 a un Comite d 1 agir. Il est d 1accord pour que 

le secretaire general continue de·gerer les fonds recueiliis. 

M •. Burdes- En attendant que l'on trouve unepersonne responsable pour la 

.. , .... 
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·recherche des fonds, suggere qu'on en laisse le soin a M. Bichet. 

M. Morselli demEmde a ce que. cihaJun reflechiSSE! '. a cett·e question 'afin 'de 
faire des propositions. 

not€;! que la personne choisie devrä'prend.re sa tache a coeur 
et perseverer. · :ü ne faut pas compter sur des fonds qu:l ne 

rentreraient pas. 

Il voit un risque a cette methode, c'est de creer une concur
rence aux partis, qui trouvent le,urs fonds ä.e la meme fa<1on. Il lui sem
bis que cette question merite un examen attentif et doit etrerenvoyee 
au bursau pour et~de • 

. M. Hurdes ·demand·e · si töut le moride est d' accord; 

M. Veniamin demande Öömment ,definir cette personne ou oe Comite. Il faut 
eviter que les gefis qui donnent l'argent prennent ae l'in-· 

fluence. L'on pourrait songer a une association d 1 "Amis des NEI." ou · 
d 1 . ·II Amis des Equipes Nationales ·des NEI " ainsi que cela existe deja 
pour le MOUVEMENT EUROPEEN en Amerique (il s 1agit la uniquement ·de col-
lecteurs de fonds) •. · · - · 

M. Schaus estime qu 1il y a eu la suffiSamment de propösitio~s et qu 1il 
ne faut pas perdre davantage de temps. Il propese de laisser· 

au Bureau le soin de trauver un~ Solution ~orsque chaque equipe lui 
aura fait connaitre une proposition concrete. , 

M, _'Hurdes approi,l.ve M. Schaus ... Le Corni te est d 'accord. 

M. Hurdes demande si le Comite est d 1 avis de changer ou de maintenir les 
cotisations. 

l'!:_Turauskas vöudrA.i t que chaque equipe paye d I apres V importance de son 
pays. Quant a lui, il est pret eventuellement a augmenter la 

cotisation de son pays. 

M.'.Bichet repond en saluant M. Turauskas qui -est nouveau parmi nous et 
qui n 1a pas eu connaissance des longs debats qui ont deja eu 

lieti su;r cette question. L~a cotisation actueJI.le. est lce maximum j>ossible 
· pour chaque pays. La solution retenue ne permet peu t-etre pas 11 l·e· 
souffle II dorit parlait M. Hurdes, mais elle permet ae faire beaucoup. 

-C 1 est pourquoi il demande le mainti•an de la cotisation. · 

· M. Hurdes demande si le Comite est d 1accord. 

Le Comite approuve. 
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l\1!. Hurdes en vient a la questiondes Jeunes. On a souvent .parle d'eux. 
I1 y a un grand nombre de jeunos qui ,travaillent pour les NEI; 

il est necessaire de voir comment on peut aider leurs activites. · 

M. Strauss voudrait savoir quelles so~t les intentions des jeunes. 

M. Goor demande la parole. pour une motion d'ordre : il voudrait que l'on 
renvoie,le debat· sur les jeunes a 1 1 apres-midi. 

M. Hurdes demand:e si l.!,on est d' accord .et si 1 1 on peut accepter le budget 
t8l quiil est ßans y compter las depenses jeunes. 

Unanimite. 

4o/ ACTIVITES DES NEI 

a) Journees d 1Etudes et reuniondes Commissions 

Le President donne la parole a M. Goor 

M. Goor resume brievement les resultats cl'es journees de Constance, un 
compte-rendu ayant ete adresse a chaque responsable d 1Equipe· 

Nationale. Il rappeile que leB jeunes ont prepare a Constance leur ~ra
vail de 1 1 annee e-t. ont essaye de coordonner le mieux possible leurs 
travaux. 

I 

Commission Cultur~~ 

M. Glaser insiste sur liaotivHe de cE!tte Commission·; Pourtant, il re-
mu.::.:que 1' absence continue des delegues Suisse, Italien, Autri

chien, Allemand.·. Il demande aux responsables des equipes de remedier a 
cela. En ce qui concerne 1~ session de Sarrebruck, il anrlonce que les 
conferences faites_vont pouvoir ~tre edite~s. 

Une prochaine session sera organisee a Luxembourg. Les frais 
de voyage seraient aux frais d.es etudiants ( ou des equipes nationales), 
le sejour serait gratuit. Les NEI ne pourraient-elles se oharger des 
frais de voyage des 6onferenciers ? 

M. Eichet indique que chaque equipe nationale doit prendre a sa charge 
les frais de voyage.de ses oonferenciers. 

M. Glaser voudrait etre certain que cela se fasse pour toutes les equipes. 

M. Strauss estime qu.e les equipes nationales aevant deja payer le voyage 
de leurs etuaie.nts! c fest trop leur demander que de vouloir 

encore leur faire payer qelui des conferenciers. · 

M. Eichet demande au president de la Commission Culturelle ae lui faire 

• • • 'e • 
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des propositions pr~oises l ce sujet afin de pouvoir lui r~pondre.· 
. '. 

M. Hurdes voufl.rai t que M. Glaser .termine son rapport avant d' engager la 
discussion. · 

M. Glaser oontinue de resumer I'activite de f?a commission, Elle prepare 
actuellement une serie ae ·conferences sur le problerne commu

·niste. Elle etudie en outre un rapport· ,sur la Democratie, etab).i par 
Me DEHIN. 

M. Hurdes .reprend les point.s principaux et demande comment resoudre :J,a 
question financiere n.e la .Commission Culturelle, surtout en 

ce qui concerne les frais de voyage des professeurs. 

M. Eichet croit que les equipes qui le peuvent doivent rembourser ces 
frais, pour le surplus le Secretariat International pourrait 

rembourser une partie de oes frais, Il precise que pour 6 ou 8 profes~ 
seurs oontinentaux, ohiffre donne par M. Glaser, le remboursement po~r~ 
rait ltre garanti. 

M. Hurdes annonce que cette question est olose, pl~s .personne ne deman
dant plus la parole •· 

Autres Commissiohs 

M. Eichet indique que l 1 annexe 3 oontient un resume des activites NEI 
pour 1950. Il ajoute que deux brochures ont ete edi tees : ,il 

s i agi t de celle de M. Lambert SCHAUS sur 11 LA LEGISLATION SOC.IALE DU 
LUXEMEOURG }1 et de celle de M. Gl:lorges CIORANESCO 11 LA PROTECTION SOCIALE 
DE LA JEUNESSE EUROPEENNE 11 • Il fel.ici te les auteur~ qui ont pr±s cette 
initiative. 

b) Mouvement Europeen 

M. Eichet rappeile que le Mouvement Europeen a tenu deux grandas reunions 
au cours de 1 1annee : une Confererioe Culturelle, a Lausanne ou 

le Professeur Glaser representait les NEI et une Conference Sociale a · 
Rome, ou se trouvaient une vingtaine d 1amis des NEI, ·dont 5 representants 

. officiels .- L' orateur rappeile ensui te la nouvelle organisation prevue 
du Mouvement Europeen. Jusqu'a present le ·comite Executif de ce mouve
ment etait compose de 4 delegues des six mouvements affilies - 1 de).e
gue de chacun des 17 Conseils Nat:Lonaux- 6 delegues du Graupe parlemen .. 
taire - Des Presidents et Rapporteurs des Commissions et de quelques 
membres. cooptes ." · · ' 

Taut Qela faisait un lourd organisme de plus de 60 personne~. 

Le but du Motivement E.uropeen etai t d 1 a'voir une action sur les 
g~uvernements,· les parlements et 1 1 opinion publique et leB reunions dU 

...... 
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Comite Executif depuis un an ont ete absorbees par les discussions sans 
qu' entre les 11 federalistes. " et ·., les '' insti tutionnalistes." on trou
ve au· sein du Mouvement Europeen les memes difficultes. 

Le .21 janvier 1950 1 a Londres 1 une :resolution a cependant ete 
votee qui sembla:it devenir laCharte du Mouvement (voir annexe 4 du.' 
P. V. du· Corni te Executif des 11 et I2 fevrier 1950). · 

En Juillet 1950 1 toujours a Londres 1 on a modifie les structu
res du Mouvement. M. SPAAK president du Conseil International.au Mouve
ment Europeen qui avait rempl~ce M. JOUHAUX: 1 a öte designe cornme presi- · 
dent du Comite Executif. 

Il a ete decide de supprimer le Conseil International et de 
1e· remplacer par le Comite Executif qui ne se reunirait plus qu'une fois 
par an. 

Il etait necessaire alors d'avoir un bureau Executif qui 
comprendrait 1 representant des organisations affiliees 

1 representant des Conseils Nationaux importEj.nts 
(F'rance, Grande-Bretagne 1 Allemagne 1 Italie) 

1 representant du Banelux 
1 
1 
1 

des pays scandinaves 
des exiles 
~~ la G~~ce. 1 Turquie 1 etc 

Mais a Strasbourg, .le 28 aout 1 cela a ete remis en question. 

M·. SPAAK volllant creer un Corni te permanent plus redui t de 7 
membres 1 dont le president SPAAK 1 le secretaire general RETTINGER, le 
delegue general A.Philip feraient partie de droit. (tous 3 socialistes). 

Lorsqu 1 on a fait remarquer a M. SPAAK 1 1 impossibilite d 1avoir 
3· socialistes sur 7 personnes, il a repondu qu 1 on avait toujours,le aroit 
de les renverser. 

Il y a donc une position a prendre sur ce sujet. 

Quelle est maintenant la tend~nce du ~i.ouvement EUropeen ? 

Sa raison d I etre, primitive etai t de pousser les gouvernements 
a accepter l'Assemblee.Europeenne; pufs d 1agir sur cette Assemblee elle
meme et de former 1 1opinion publique. Or, M. SPAAK est president des 
deux organi.sations: C 1 est pourquoi il voudiai t voir le Mouvement Europeon 
s'orienter versdes etudes precitles (definition d 1une autorite publique 
par exemple) sans perdre son action de propagande, 

A Landres 1 le 21 janvier 19 50, les de1egues NEI ont vot6 pour 
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la t~solution qui a ~t~ adopt~e. Cette r~solution, qui conoorde a~~c 
celie de LA HAYE, doit·etre notre pösition. . 

. Que 11(? sera la rept~senta tion NEI pour l95I au Mouvement: Eu..;. 
ropMm ? Jusqu I a present, etaient dEH~gues IvlM. Lamalle' Sasl3ent Cappi' 
Eichet. Seui M, Cappi eprouve des Ctifficultes a a~sister äu:X.reunions. 
Le Bureau des NEI a: decüi.'e de maintenir les dele~bes, le Sebretaire 
Gen~ral devant nous repr~senter au Bureau. 

L1 organisation du Mouvement Europ~en comprer~it deux secreta
riats, l 1un a Paris, l 1autre a Londres. Dorenavant, il n'y en auraplus 
qu 1 un a Eruxelles (ceJ!.ui de Paris est provisoiremerit maintenu). 

I . . 

Commissions du Mouvement Europeen 

.commission Culturelle- Depuis Lausanne, cette commission ne s'est pas 
reunie: La creation du Centre Eur6peen de Culture a Gen~ve et du Coll~
ge ~e 1 1Europe a Bruges se sont effectuees en Societ~s de droit, suisse 
et belge. 

Les NEI et le Coll~ge de Eruges - Ce Coll~ge a un Comite de Patronaga 
et urr Conseil d 1Administration comprenant notamment MM. Spaak, de 
Malariaga, Rettinger, ,La Vallee Poussin, etc •• Les, cours sont ouverts 
.a. 40 eleves versant chacun 50.000 fts belges. Du fait da patronage de 
!.'Assemblee Consultative Europeenne, des bourses ont ete accordees par 
certains gouvernements. Le but d~ ce college est de former des fonc
tionnaires europeens. 'Les Professeurs·sont de toutes tendances ; socia-

.listes, lib<praux, chretiens, dans un equilibre qui est a verifier. 

Au CENTRE EUROFEEN DE LA CULTURE, dirige par NIM. de Malariaga 
et de Rougemont, nous n'avons aucun representant et nos Del~gu~s a 
Londres, en Juillet, ont vivement protest~~ 

Fau t-il faire un Centre EuropeE:m de la Cul ture de tendance 
Democrate-Chretienne '? C1est a etudier. Von pourrait charger la Com
mission Culturelle de preparer un rapport 4 ce sujet. 

M. Hurdes remercie M. Eichet de ce rapport. Il voudrait que 1 1on puisse 
. etudier en meme temps le rapport sur la session cle Strasbourg 

d 1AoG.t (point 5) et <iemande a 1 1 ora-teur de dontinuer. 

Session de 1 1Assembljle Europeenne 

M. Eichet· : A Strasbourg, 3 nouveaux pays etaient _repr6sent~s 
1 1Allemagne, la Sarre et 1 1 Islande. 

L1action des democrates-chretiens a ete grande grace a -la 
pr~paration effectuee par le.Groupe parlementaire des NEI. 
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M. Bichet ra:ppelle I' 11 Incident S:paak " que certains de nos 
8JJJli.s aur<iient voulu ecarte-r de la Presidence. 

Il n'a ete reelu que :par 93 voix sur I08 votants, alors que 
les autres membres du bureau etaient elus a la presque unanimite. 

A 1' aveni·r, la lere reunion des delegues NEI devr·a. se faire 
avant la premiere reunion de 1 1Assemblee • 

. Ce qui a·ete etudie en Juillet a et~ realiss shr le plan ~e 
l'Assemblee (Defense, Reglement, Questions sociales, Centre europeen de 
·la construction, Questions :politiques, Cour de Justice, Droits de 1 1 

Hemme). 

Cette session a camporte 3 points essentiels : 

' ... la guerre de Coree a· mis en a vant le :pro bleme d.e la De fense - L 1 Assem-
blee a demande une armee europeenne unifiee avec ·Un ministre de la 
defense sous controle democratique. 

le :plan schuman- le cont:J?e-projet MACMILLAN qui introduisait le vote 
a ete retire. 

- la.conception de I'unite europeenne faut-il des institutions ou une 
federa tion, ou d'es institutions avec federa tion partielle· au debmt. 

Une proposition Jacquet tendant a creer des instituti0ns et a 
encourager l~s p~ys qui le desireraient a se lier par un :pacte federal 
(Mot1on de Londres). Apres ·avoir recueilli 57 noms a obt.enu que I2 voix 
en seance. 

· Deux tendances s 1affrontaient : ceux qui ne veulent :pas faire 
l'Europe aans 1 1Angleierre et ceux q:Ui veulent commencer sans l'Angle
terre pour la decider ensuite. 

L' on adopta une proposi tion transactionnelle de Iüe Klom:p:e et 
la session fut renvoyee en Novembre. 

Quelle sera la posi tion NEI en Novembre ? cela depend d·e ce 
qui se :passe actuellement a Rome et des decisions que prendra le Comite 
d.es Ministres. 

- Depuis Aoßt, de nouveau~ faits se ~ont passes ~ en Autriche,. 
en Coree, en Indochine. Il apparait de :plus en plus urgent d'unir 1 1 

Europe, Sans deute, des sacrifices seront neoessairas : il faut les 
consentir au bien corrrmun. 

Il faut definir les pouvoirs du gouvernement europeen : .quelles 
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seront ses 11 fonctions limi tees et ses, pouvoirs reel's " dont a parle 
i'Asserriblee. 

11 semble au:.. secretaire general que les pays du Benelux 
ont la cle de la solution et·qu'ils doivent accepter rapidement .une 
union federale qui decidera la Grande-Bretagne et les Pays ~candinaves 

. a venir. 
I 

M. Hurdes ren1ercie 1 1 orateur de ce rapport utile et propese d 1 entamer la 
discussion, 

' ' 
M. Nobili voudrait des eclaircissements sur le Conseil de Vigilahce. 

M. Eichet Iui signale que des precisions. seront donnees a ce sujet. 

M. Margue, devant par~ir, demande la parole pour ajouter differentes cho
ses au rapport de M. Eichet, Apres ayoir resqme las debuts 

du Mouvement Europeen, le suoces du Conseil r'l.e 1 'Europe, il faut mainte
nant des.faits ooncrets. 

En oe qui conoerne le .Conseil de Vigilanoe, il fait irnmediate
ment savoir que le·Luxembourg a ~efuse d'y partic~per. Outre la diffioul
te d~ logement, il oroit que la· presonce de ces delegues serait genante. 
D'ailleurs, 1 1Assembl8e de Strasbourg n'ayant_ pas de pouvoir ne pourra 
faire davantage du fai t · de oe Consei1. 

Pour faire 1 1 Europe, faut-il commenoer par en l]aut ou tai.re 
des insti tutions, cornme le demandai t ~.:Ile KIDMP.lL 

A son avis, il faut faire aboutir le plan SCHUMAN (pour ceia 
les pays du Banelux sont d'accord). et se servir de ce modele pour d 1 au
tres questions. 

L'Europe ·doit se faire avec, la Grande-Bretagne; sans cela alle 
serait bo!teuse. 11 faut modifier le statut du Con~eil Europeen et ce se
ra long; 

M. Bichet a dit que le Benelux· etait un ,demi-echec. Ce n'est 
qu'un demi-succes. Toutefois, la derniere reunionministerielle sur l'a
gricu]ture a ete·un grand :faS VBI'S 1 1 union·economique, ·sans deute re~li
sable le ler janvier 1951. 

M, Hurdes remerc~e M, Margue. 

11. demande ensui te a M. Eichet de ,parler du Conseil· de 
Vigilance, 

M. Biohat indique qu'il s 1agit d'une initiative fran<;;aise. L'idee est 
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que les delegues .a 1 1 Assemblee Euro:peenne etant coupes de 1 1 opinion pu
blique, il fa1lait ·renforcer 1eur·autorite populaire et ]es aider en 
leur apportant le sau tien de la masse·. 

Le nom peut ne pas p1aire a tous. Il doit etre Change lors de 
la premiere reKnion·a Strasbourg. 

Un man5.feste a. ete lance e·t en France tous 1es maires .ont ete 
invites a Ie ratifier. Les reponses arrivent a la cadence de 400 a 700 
par jour (actuellement 5.000 repOI,lses sont d.ej a parvenues). D I autres 
personnes doivent etre touchees. 

Partie de France, cette idee s'est deve1oppee et des ·delega
tions ont ete creees dans tous 1es pays. 

Comme de toute fa~on ce Conseil de Vigilance se tiendra, i1 
lui S~?mble preferable de pratiqut:Jr la politique de pre{3ence et d 1y 
participer. I1 faut en. outre montrer que 1 1Europe est en marche et il 
faut parvenir a la faire, .non pas ~our concurrencer le Conseil de 1 1 

Europe·, mais pour lui donner plus d 1 importance aux yeux de la. masse. 
Il souhaite que les democrates-chretiens y participent. 

L'orateur ajoute qu 1 i1 y aura de nombreuses reunions a 
Strasbourg durant cette session : 

une reunion NEI, le samedi soir 18 
· le Conseil de Vigilance : du 20 au 23 
los Co.ngres du MBEUE et de 1' UEF 

M. Hurdes remercie et suspend la seance qui sera reprise a 14 heures. 

-----------
Apres-midi 

M. Hurdes ouvre la discussion sur 1e rapport Eichet. 

M. Glaser insist~ sur 1e fait du College de Bruges o~ il trouve que 
les a.emoora tes-chretiens son·t tres en minor'i te. Seul M. de 1a. 

Vallee Poussin est de notre. tendance. 

Quant au Centre Europeen de la Culture de Geneve, nous n'y 
sommes pas representes. 

Enfin) en ce qui c6ncerne la commission culturelle du Mouve-
ment Europeen, il ·n; en a aucune nouvelle. · 

I1 lui semble d.onc necessaire que 1es NEI intervienrient a ce 
sujet. 
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M. Strauss vourlrait qn'il y ait plus de membres d~mocrates-chretiens a 
la Gernmission Cul turEille de 1 I Assemblee Europeenno. n y en 

avait 2 l'an dernier: il y an a 5 maintenant (sur 23). Cela a eu une 
influence lors des votes sur le Centre de bulture Europeen et .le Coll~-
ge de Bruges .. Il voudrait qua le M.R.P. ait un delegue a cett~ commission • 

. Il appuie la proposi tion tendant a 6reer un Centre Cul turel 
de notre esprit. 

' . 
M. Lamalle est d 1accord avec M. Strauss. ll lui semble que M. de la 

Vallee Poussin ne puisse pas grand 1 chose a Bruges. Mais il 
insiste sbr le fait q~e ce Coll~ge est d~te de cred{ts votes par un 
parlement a majorite PSC et aceerde par un .gouvernement PSC et que de 
ce .fai t les NEI devraient avoir un plus grand droi t. de regard dans 1 1 ad
ministration. 

Il appuie. la proposi tiott de creer un Ce.ntr.a Europeen chretien 
de la Culture. 

M. Biche_i indique que, .jusqu'a 1 1 an dernier, 1 1 on pouvait reclamer au 
Mouvement Europ~en pour la Garnmission Culturelle. A present, 

et Lamalle a bien pose le probleme, puisque le College de Bruges est une 
socie~e de drei t belge, .echappant donc au controle du Mouvemtlnt Europeen, 
nous devons nous adresserau gouvernement belge qui finance. 

Il faudrai.t'donc charger le President des NEI d1 intervenir 
aupr~s du Gouvernement beige pour que la question soit envisagee et que 
l'on ne perrle aueuns de nos possibilites. 

En ce qui concerne l'A~semblee Europeenne, M. Strauss a dit 
que le nombre des democrates-chretiens etait insuffisant a la Gernmission 
Culturelle. A son avis, ave.c 32 dEHegues sur·r20, 'Ies demo9ratos chretiens 
ont une representation dans les bureaux et les commissions tres superieure 
a leurs effeqtifs. 

Il lui semble di·fficile que le MRP, qui a 4 delegues, en ai t 
un a la.Commission Culturelle puisque l 1 un est President·des Affaires 
Generales, le secend rapporteur des qtiestions juridiques, le 3eme ,. vice
president de !'Assemblee, le 4eme est a la Commiss:i..on Sociale. 

M. Hurdes resume le principe de. ia crea tion d 1 un Centre Culturel chretien 
semble · approuvee. Il fatlt donc que ,la Cornmissi.on Cul turelle 

fasse des propositions pratique13 au prochain Comite. 

Le Comite adopte. 

Le Comite decide egalerneut de demande a M. de Schryver d'in
tervenir au:pres du Gouvernement Beige au sujet du College de Bruges. 



Ivi. Strauss insiste pour qti 1 on domande le pa tronage_ du Conseil de 1 1 Eurc;>pe 
pour la sernaine d 1 Etudes de Luxomb~urg ce qui pourra faciliter 

1 1organisation. 
.. 
I 

M. Hurdes parlant du Mouvement Europeeri remarque que les leviers de com~ 
mande sont presque tous aux seuls socialistes. Il lui semble 

que les delegues NEI devr.aient 1Jk'1.rquer officiellement notre posi tion pour 
que les hommes de notre esprit aient la place qui doit etre la leur, 
faute de quoi nous serions appeles a constater que les regles qui ont 
preside a la creation du I~ouvement sqnt rompues.' 

M. Eichet appuie : c 1 est la seulr1 fa~on d 1obtenir satisfaction. 

M. Hurdes ajoute qu 1 il est deja excessif que M. SPAAK soit president de 
1' Assemblee Consul ta ti ve Eur.opeenn~ et du Mouvement Europeen 

et demande au ·comite ce qu 1 il en pense. 
. . . I 

M. Eichet ragrette cette double presidence, mais il fait remarquer que 
M. SPAAK a ete elu avec a.e grosses maj ori tes' et I pour 1 annee. 

La question ne se reposera donc qu'en aoG.t 1951~ Il croit qu 1 il fau·t donc 
retenir la 1ere proposition H:urdes, et exiger conune 11 vient d!etre dit 
notre equitable representation. 

M. Sahaus est d 1accord avec M. Eichet, mais demande a ce que cette deci
~ion ne seit pas publiee. 

J 

La proposi ti~n ci-de'ssus est approuvee. 

M. Hurdes voudrait savoir pourquoi, a Strasbourg, les socialistes · ont faj_ t 
une conference de pr_esse, et pas les democra t'es-chretiens. 

IVI. Eichet : la conference de presse socialiste etait destinee a attenuer· 
· Ies divergences tres visibles entre la tendance Philip et la 

tendartce Guy l'l!ollet, fort heureusement les Demöcrates-Chretiens sans etre 
unanimes ont manifeste cependant plus d 1.homogeriei te et obtenu ·des resul
tats qu'une conference de presse ris_quait-de compromettre dans 1 1avenir. 

M. Hurdes demande qu 1 il y ait encore plus de. contacts entre les represen
tants de'notre esprit. 

II demande·ensuite si l'on est d 1accord sur la representation 
NEI. au·comite Executif du Mouvement 'Europeen (MV!, Bichet, Lamalle, Sassen, 
Cappi) le Secretaire General assura~t notre representation au Bureau. 

Le Corni te e.st d 1 accorcl. 

M. Glaser demande si la reorganisation du lVIouvement Europe.en est un fait 
accompli ~· 
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ivi. Eichet reponrl affirmativement, mais 1e· Corni te ·Executif de novembre :peut 
re:pr'endre la question, notam:ment en ce qui' concerne la re:pre

sentation de 7 membres constitue un Comite :permanent qui reste a a:p:prou
ver. 

M. Hurdes rappalle a ce-sujet la clecision qui "'ßent cl 1 etre :prise et q:ue 
le Comite confirme. 

M. Bichet vo~drait qu~ le Comite prenfie une decision au sujet du Conseil 
de Vigilance. Il propese : 11 le Comite Executif des NEI encou~ 

rage ses membres a y participer 11 • 

M. Goor craint ce Conseil de Vigilance. L1Assemblee Europeenne tröuvera-t-
elle · les moyens de creer ou de mettre _en :pla'ce des organismes eu

ropeens teü3 que le plan Schuman, le plan de :Oefense, etc •. Si Ies ob
jectifs ne sont pas certains, cornment obtenir satisfaction. I,e resul tat 
peut-etre plus mauvais que bon. 

M. Van de PocH e.st d 1 aocaHd avec ce que disai t M. Margue et ce que. di t 
M. Goor. La Hollande est contre cette idee de Conseil de 

Vigilance. I 

IVI. Hurdes voudrait trauver une formule. Il propese 11 Le Corni te Executif 
a pris connaissance du rapport a.e M. Eichet sur le Conseil Eu

ropeen de Vigilance. Il ne voit pas d 1 inconvenie:r;1t a ce que, dans .Ies :Pays 
d 1Europe, ses membres P?-rticipent a cette entreprise "· · 

I' '.' 

Il insiste toutefois sur la necessi te'· d.e trauver un autr~ nom. 

M. Nobili indique que le changement de nom est la condi tion. qu 1 a posee · 
1 1 ltalie. 

M. Eichet dit que cette objection est ~galement f~it~ en France~ en 
Allemagne, e.n Belgique. Le nom sera donc modifie cies ·la lere 

s'ea.nce. 

M. Nobili voudrait que ce Conseil ait un prograrrune precis. 

lVI. Bichet repond qu 1 un ordre du j our sera fixe tres prochainement,i 

Sous ces reserves la proposi tio'n Hurdes e.st appro)lvee. 

Situation de 1 1 Eguip~Britannigg~ 

M. HUrdes donne la parole a M. Mac Laughlin qu 1 il est )1eureux de saluer. 

M. Mac Laughlin rappeile qtie la si tuation ariglaise differe 'totalement de 
celle des autres pays. Taute la Grande-Bretagne a subi 
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1 1 influence du christianisme ma.is il n 1 y a pas un parti n.einocra te-chre
tien.proprement dit. Une-reunion' a eu lieu fin septembre qui a dtire de.ux 
jours. Le.president de Sch:ryver etait present. Ils ont·decide de creer 
un groupe d 1 hormne·s ayant des idees commurres si'Iion sur le plan poli tique, 
du moins sur le plan social. Ils feront une grande reunion et esperent 
qu 1 alors leur equipe repartira. En ce qui concerne la cotisation ils 
demandent a ne rien·verser tant qu 1 ils rasten~ au stade experimental 
afiri d 1 avoir n.es .. fonds pour envoyer des representants aans les reunions • 

. I\II~ Hurd.es remercie 1 1 orateur. 

IVI. Bichet ajoute ses remerciements pour les efforts tentes en Grande-
Bretagne en vue de reorganisor le· groupe. I1 voudrai t que 

ce pays soit davantage qu 1 observateur, meme pendant la periode "experi
mentale" mais.qu 1 il reste ·une Equipe Nationale. C'est sans doute un 
scrupule relatif a la cotisation qui a fait demander a nos .amis de n'e
"tre qu 1 observateurs. Ne pourrait-il pas verser une cotisation de 60.000 
Fl:s, ·donc ~inime; et avoir a~nsi une equ:i.pe nationale, le supplement · 
etant reserve aux deplacements. 

•M. Hurdes demande si tout le monde est d 1 accord avec cette proposition 
et surtout le delegue britann~que. 

M. Mac Laughlin insiste sur le fait qu 1 il n'a presente officiellement 
que ce qu'il a rtit personnellement. Il remporte la 

proposi tion de M. Bichet et la soumettra ~ son Corni te. Il espere donner 
une prompte reponse. 

M. Hurdes termine en souharut~nt voir la Grande-Bretagne reste presente, 
et pense qu 1 alle sera satisfaisante_ comme Equipe Nationale. 

c.) Programme d 1 action pour 1950. 

M. Bichet - le 17 decembre prochain, a Royaumont, aura lieu, si Ies 
delais le- permettent, une reneentre entre ,ieunes Frangais 

et ,jeunes Allemande (I_'etour de ?chltichsee) · 

- session universitaire de Luxembo~rß_ (Jem;nde 1 1appui du' Conseil de 
1 1Europe, voir la resolution n° 35 ACS) . · 

' 
- Gongres de Constance· (dont on parlera plus loin). 

-Rencontre des pays en exil (dans les 6 mois) necGssaire du fait des 
conflits qui existent a l'interieur de certains groupes et aussi pour 

·aider des organisations efficaces. 

- journees parlementaires - en juillet. 
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Ces journees auraient lieu le plus pres possible de la session normale 
de 1 1Assemblee Consultative. 

. . IVI. Eichet espere que les NE! 1f.\uront un bureau au Palais de 
l 1 Europe. Il rremande ensuite la reponsbila ~ommission Economigue et 
Sociale - 3 commissions rnarchent: la section des jeunes, la connnission · 
cul turelle et le groupe parlernen+.aire. Le bureau a"'(ai t env,isage de 
seinder en deux J.a connnission economique et sociale mais il semble dif
ficile de les separer, Il faut a la tete de cette connnission deux res-

:ponsables : un presidont et un secretaire. Le ~r6sident serait belge
et M. Goor est charge de donner un nom- le ,secretaire pourrait etre . 
un syndicalisme ~ M. R. Raynaud ou J. Etevenon. 

- GONGRES INTERNATIONAL ANNUE1- avec 1 1accord des framgais 
et des allemands: il aurai t lieu a Constance, Il pourrai t se teiür soit 
la semaine de quasidomor soit la semaine suivante. 

. Quels se:::-aient ~ le theme, les rapports, les commissio:p.s. Il 
faudrait. que les rapports soient envoyes au moins 1 mois t, avant la date 
dU congres pour que cha~1e equipe tuisse leB etudier, 

~!:._.Hurdes ouvre la dis'cussion sur les poirits. qui viennent d I etre :trai tes. 

M. de Landa~.!B. indique que le. Mouvement Europeen se propese de convo
quer les pays en exil en Avril. L'UEF' doit faire tine 

reunion analogue pour y exposer le point de vue des federalistes. 

M. Strauss f.l.emande s 1 il faut donner· tout de sui te' des idees pour Cons
·v<.:mce ou si 1 1 on doi t les donner par ecri t, plus •tard •. 

M. Bichet pense qu!.il faudrait 'envoyer les suggestions que le Bureau 
recevrait afin de prendre des d~cisions qui seraient examinees 

lors du prochain Comite Executif, Les materiaux seraient ainsi reunis. 

M. Lamalle appuie ce qu 1a dit M" .de Landaburu en proposant comme theme ;. 
11 .1 1Europe est an train de se faire; ou eri est-elle? 11 

au point de vue social, economique (plan Schuman, Proplemes agricoles, , 
constitution de l 1Europe au poin~ de vue institutions europeennes~ 

. . 
M~Hurdes resume ~ reunir les re~resentants des pays en exil avant celles 

du Mouvement Europeen, c 1 est-a-dire d 1 ici AvriL 

. Faire des proposi:tions concretes en vue du congres .. A so!l avis, 
'1 1 un· cles problemes le plus important est 11 Connnent. la Haute Autorite 
. Pali tique sera-t--elle consti tuee ·? 11 

M, Veniaminne pourra.it-on creer une section agraire.? 
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Il voudrai t que 1 1 on ai t une· commission economique, avec sections socia
le, agraire, etc . .'. 

J. Etevenon pense qu I ;3conomique e-t social sont a.eux faces d I une meme 
reali tEL Sous cet angle,. on peut .etuclier· ],Ei plan Schtiman; le 

problerne agraire, etc 

Ce point de vue est finalement accepte. 

d) Centre d 1 Information d.es. Partis Democr]-J..~Chretiell§. 

ll est convenu que les equipes cchangeront entre elles la 
documentation pratique. Le secretariat general pourra servir d 1 inter
mefriaire et de coordonateur. 

ELECTIONS - lVi. Eichet rappelle qu.e deux vice-presidents arri Vtmt · a la 
finde leur mandat (3 ans). Il s'agit deM. Rosen

berg et de M. Hurd:es. II[!M, Taviani et Sassen sont candidats. En ce qui 
concerne le~ deux a~tres postes, M. Rosenberg a des propositions preci
ses a faire. 

M. Rosenberg - pour ·que la Republi.que Federale Allemande soi.t presente 
a1J sei.n du Bureau JI1JtJI, i.l propese JIJI. von Brentano 

pour ql.le les peti. ts pays ai.ent leur mot a d-Lre, U propese M. ·Lambert Schaus. 

!:_l'echacek aurai. t voulu voi.r la un representant des pays en exi.l : i.l pro
posa-Lt M. Glaser. 

M. Stranss roc~rette le depart de MM, Hurdes et Rosenb·erg - mu-Ls les statuts 
ayant ete acceptes; · .i.l n' est pa8 possi.ble de revenir la-dessus. 

I. 

M. Glaser remerde M. Pechacek ma-Ls ne peut accepter ·-· Il se rallie .a la 
proposi.ti.on Rosenberg, 

M. de Landaburu est-Lme q:1e les exUes ne doi. vent. pas etre aux postes de d-L
. re·ctton. I:'.. accepte lV.(rJI, SclJ.alJS et von Breni;ano. 

On procede ·au vote sur l'ensemble Burean - a hulleti.ns secrets (2 pour les · 
equi.pes nationales normales, 1 pour les pays en exi.l.) 

Resultats President 
Secreta i.re General 
Vi.ce-Presidents 

de SCHRYVER . 
Robert BICHE'J; 

]JiM. SASSEN, SCHAQ'S, TA VIANI 
von BBENTANO 

Les nouveaux elus entrero~:..t 8l·: f')ncti.ons le ler janvi.er 1951. 
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Ni, Schaus remercie le C01ni. te en son norn et e.n celui ae M. von Brentano 

Election des couimissaires anx co:r~ptes 

M. Schaus, ~Hu au Bureau, est remplace par lVi. Strauss 
1V1 ... :Bäüer parti en Australi.e, est remplace par M.P-echacek 
M, Rutten, est remplace par 1111. Van de Poel ----

. llll!Vl, ,Catli.n et LCJ!llalle sont mainte.nusdansleurs fonctions. 

Electi.on a la presi.de.nce et au secr~tari.at de 1~$~i.ssion 

Econorni.que et Sociale : M. Van der StrcLeten-Wej.i.llet, anci.en Ministre du 
Commerce Exterieur, Anci.en Presi.dent National du 

PSC, a reserve sa rcponse- :M. Goor .. la fera prochainement connattre •. 

Comrne Secreta ire, le Comi te. accepte M •. Reynand ou M. Etevenon. 

Commissi.on Culturelle ·: President M. Glaser . y. 

Secreta ire 'Me Deh-~n 
Vice-Presüient : l\.fli~e Peyroles 

Commissi.ön Par lmnenta i.re : Presi.dent : M. Heymann 
Secretaire : M. Eichet 

Jeunes 

I 

. . 
les Jeunes ne tenant leur n§union qu 1 au mois de Decembre presen-
teront leurs responsables pour· 1951 des que los deci.si.ons seront 

I 
pri.ses. 

DATE DU PROCHAIN COMI'l':8 EXECUTIF. 

M. Burdes propese le 27 janvi.er, a Bruxelles ou a Paris ? 

M:. Turauskas pe'use que deux. jours seraient necessai.res : le 26 et le 27 

M. HurG.es : tout le mondo est d 1 aceerd pour ie 27; le .Heu ·sera fixe ul te
ri.eurement, apres consultati.on du: Presi.dent. 

Projets de la Secti.on des Jeunee 

M, Hurdes donne la parole a M. Goor pour ce rapport 

·M. Goor i.r).di.qne tout d 1abord los- conclusi.ons des jonrnees d 1 etudos de 
Constance : 

1°/ Organi.sati.on, contacts entre secti.ons et secretariat general 
2°/ Structure politi~1e de l 1Europe 
3°/ Questions sociales : projets d 1enquetes sur differente problernes mai.n 

d 1 oeuvre ·des jeunes, servi.ce du travaU pour ;J,es jeunes, experi.ences , 
actuellernent en cours, ebhange de jeunes, emi.g:r;ati.on, etc •.• 
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I l aborde ens1Ji:te la qucstion du secretariat des Jennes et du fi.nancenient 
,de ce Secretari.at. Cette questi.on se pose a chaque reuni.on; i.l est certai.n 
que Lewandowskt est'dans une si.tuati.on cri.ti.que, Ace sujet, des proposi.
ti.ons ont ete fai. tes, et surtout une proposi. ti.on sarroise : transporter 
le secretari.at· joune a Sarrebruck, tout etant paye par les Sarroi.s. 

Il y a evi.dernment a cela de graves i.nconveni.ents. Le problerne 
est poE;e i.l faut le resoudre·. 

IJi. Strauss apprend cette solut{on aujourcl 1hui-meme, :u l"accepte. 

M. Bichet 'est heurenx qn 1 on apporte une soluti.on a ce problerne depuis si. 
----- longtemps latent. Il y voit les dangers : autonomie fiilanci.ere 
qui. risque cle donner l 1 autonomi.e poli.ti.que, d 1 ou une scissi.on. Mais; si. 
cela peut resouclr·e la · sitnation, i.l ne peut que donner son accord, il re-

. marqne toutefoi.s qu 1 i.l n 1 y a pas üne questi.on 11 jeunes 11 mais essenti.el!emen~ 
une questi.on personnelle •. 

M. Hurdes rappeHe qu 1 on a reproche a la secti.on jeune de prE:mdre souvent 
trop de libertes, d'om fri.cti.ons avec le Gomi.te Executif. Il 

prefererai.t donc qüe les deux secre~ai.res soi.ent ensenible afi.n d'ecarter 
le danger d 11me sci.ssi.on. Si. nous pouvons donner des moyens fi.nanci.ers · aux 
jeunes, lai.ssons le secretari.at a Paris; si. p.ous ne ie pouvons pas, adop
tons.la seco.nde soluti.on. 

M. Schaue indique que le Pr~si.dent et le Secretai.re de la Cannni.ssion 
Culturelle sont a Bruxelles, pourquoi M: Lewandowsk1. ne serai.t-il 

pas a. Sarrebruck ? 

M. Wettmann 'lndi.que ·que la Sarre et PaTi.s sont tres proches. 

M. Nobili. pens~ di.fferemment. Il esttmc que les Jeu.nes doi.ve.nt avo~r u.n 
Secretari.at El.ll meme endrot t. que le Secreta.ri.at ·Gene Tal. La sec

tion Jeline n'.a,aucun rapport avec une cormni.ssi.on. Il faut une li.aison entre 
la secti.on jeune de chaque equipe. Il remerctc· la Sarre de son geste rnai.s 
pense que le transfert est tmpossib1e. 11 voudrai. t savoi.r si. des equipes 
pouvent ai.der 1es jeunes fi.nanci.erement (surtout l'equi.pe fran<;:ai.se). 

M. Bi.chet rappelle qüe pour 1951, le budget prevoit pOUJ' les je~nes liDe 
somme mensuelle de 12.500 frs a.laquelle serai.t ajoutes les dons. 

. Il pense q11e 1 1 equi.pe fnm<sai.se peut, faire un effort ? Elle pour-
rait donner 50.000 frs par an. 11 fa11drait que toutes 1es Equi.pes acceptent 
de faire un tel effort. 

Dans l'etat actuel dos fi.nances, donne~ a Le~1dowski une i.ndem
nite mensuelle de 30.000 frs est impossible, et ne co...rrespond pas a une 
necessite. 

0 0 0 • •• 
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A chaqiJe. Comtte~ on nons parle d 1engagements pris; IllEtis ces en..o 
gagements ne sont pas tenus, Pourquoi la Sarre n 1of'frirait-elle pas le meme 
cffort, le Secr6tariat restant a Paris ? 

·-
Ivi. 'rlJJ'auskas punse qne la sol1ltton sa:rroise pOllTJ'ait permettre d 1attendre. 

lVl, Nobi.l i ::.. Les jeunes se retmü;sent lc 15 decembre a Paris. Ils examine
--·-- ront la quest'i.on et les d1Hegues au Coni.ite Exec,Jtif pourront 
presenter des propositi.ons concretes, Il s~engage a faire un don.pour 
regler le cas Lewandowski jusqu I a f'Ln decc:mbre. 

M, Etevenon i.m~'i.ste sur le fai.t qll 1i..l est desagreable,c1 1ernployer 8. temps 
complet q11elqt1 1nn qu 1on ne pai.e pas. Il ne faudrai.t pas que 

Lewandowski se sente obl 'i.ge ·. de travai.ller taute la ,jo,Jrnee au Secretari.at. 

M. Bi.chet rappellc que jamai.s ·le Comi.te Executif n 1a engage a temps cöm-
plet un secretai.re generaldes Jeunes. C1est preci.sernent la le 

probleme; A,J. depar:t~ les jeunes ont demande nn b~lreau, Lewandowski venait 
de temps en temps, puis plus longtemps, rnai.s 1.1 n 1y a jamais eu d 1engage
ment, il ne s 1agi.t pas ä1 u.ne question de secretariat mais d 1.1~n cas per
sonnel. 

IVI. H11rdes demande s 1i.l est possi.bie dc canpter sur •me sormne de 50.000 frs 
.pOUJ' les j81ll1e'S jUSqU I a la fi.n de 1 1 annee ? 

M, Bi.chet verra, avec les l<'rangai.s, .ce qu 1 ils. peuvent faire ponr pennettre 
-~--- d 1 attendre fi.n decembre et de prendre, · enfin, une decisi.ori defi- \ 
nitive-. 

M. Nobi.li siengage a verser 30.000 frs~ 

La question est donc regü~e jusqu 1a· fi.n decembre, le prochai.n 
Comite Executif .p:tendre une decLs}on clefiniti.ve. 

8° - QUESTIONS .IJ}.VERSES 
' 

a) Union Chretienne Democrate cl 1Europe Centrale 

M; B:i.chet annonce la consti.tüti.o.n de cette müon· aux Etats-Un-ls. Il est 
- deci.de d 1apporter a l'un-Lon 1 1appui moral.du Cami.te Execntif des_ 

NEI en sonhaitant avec elle une etroite· collaboration. 

b) fidhestons nouvelles 

Rapport.du ProfesseurGLASER: Illui. semble possiblo d 1accepter les slo-
, venes,: mai.s, attendll .qu 1une seulo equipe 

doi.t exister datlS tm ffiGlll8 pays_, le.S SlOveneS entrera:i.ent dans 1 I II equi:pe 
. yougoslave 11 
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1\[,_ de Landaburu estune que le cas s'ost pose pour les Basques et qu'i.l 
a ete resolu autremerit. 

I 

IV!.. Bi.chet voi. t 18. un probleme oxtremement complexe. 

On s 1engage dans une discussi.on stJ:r la defi.n"i.tion du mot pays, 
oppose a na.ti.on et a Etat. Le cas a ete trs,nche defi.ni.ti.vement pour la 
Tchecos.lovaqui.e, 

I 

Sur proposi.ticm deM .• Hurdcs le Co1ni.tf:: deci.de d'etudter a nouveau les Troi.s 
demandes d' adh6sion lors du procha'Ln Comi. te J~xecuti.f. Ce Corni. tG cormnencera 
par un tour d 'hori.zon des eqt~i.pes, et pa:r la qu)sti.on des adhesi.ons. 

M. Goor donne lecttlre do la mot'i.on qui. est a:pprouvee. 

M. Bi.chet sera chEJ.rge de n~cl'Lger le Commtmi.que de Presse i.ncluant la 
. moti.on (ANNEXE 4). 

Il demanc1e comment i.l :fand.ra r6pondre. a une i.nvi.tati.on du Mouve
ment Mondi.aHste pour parti.ci.per a ·leur l'8f1COUtre qni. aura li.eu a Genevo 
au debut de Janvi.er 1951. 

Par une 1ettre de cotJrtoi.sie sans parti.ci.pati.on, deci.de le 
Comi.te. 

Plus ri.en ne fi.gurant a 11 ordro d~ jotlr, la seance o st levee, 

·-: -: ... ~-
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.. ANNEXE N° 3 

· CONliTE EXECUTIF JJU. 4 NOVE!VIBRE I950 

Acti.vite des N.E.I. en 1950 
--------------------·-------. . 

Cornite Executi.f 

Bureau 

- Commi.ssion Culturelle 

- Section Internationale dos Jeilnes· 

- ·commission par1ementaire 
- Journees parlementa:i.res' 
- Reunions de Strasbourg 

- Rencontre de Schluchsee 
( jeunes franQai.s et allemands) 

- Seeei.on d'Etudes de 
Sarr:ebruck 

- Gongres de Sorrento 
- Rencontre jeune a LuceEUe 

(Suisse) Jeunes Sni.sses,, 
allemands; autri.chi.ens, 

11 et I2 fevrier 1950 (Paris) 
I2 c~t I3 avril 1950 (SOrTento) . 
ler et 2 Jui11et 1950 (Bruxelles) 
11 fevrier 1950 (Paris) · 
18 septembre 1950 (Paris) 
8 janvi.er 1950 (bureau )o· (Bruxelles) 
9 fevriero1950 (Paris) 

. 9 et · IO mai. 1950 (Bureau) (Bruxel1es) 
3 jui.l1et 1950 (Bruxelles) . 0 

3 novembre 1950 (et matinee du 4) (Paris) 
9 fevrier (Paris) 
I4 fevrier (Sorrento) 
29 et 30 Juin (Paris) 
29 et 30 septemb:re (Constance) 
25 mars (Paris) 
IO et II jui.llet (Paris) 
8 aoß.t 
11 aout 
12 aciut 
I6 aout 
24 aout 
26 aoGt 
11 - 13 rnars 1950. 

23 mars - 6 avri.l 1950 
I2, I3 et I4 aVTi.l 1950 

24 - 26 juin 1950 

- Jonrnees de Constance (Jeunes) 29 septembre au 2 octobre 1950 
- Paruti.on de 4 cahi.ers des N~E.I. (ancienne fonnule) +·prevu 2 (nonvelle formu1e) 

et lancement de 11 L'EVEIL DE L1EUROPE 11 

Acti.vites prevues d 1ici la finde l'annee 

- Reunion Internationale de Strasbourg 
-Rencontre des jeunes a Royaumont (jeunes franQais et jeunes al1mnands) 

· Acti. vi tes exterieures 0 

- Participation : aux reunions du Co11,1ite Executif et des Conseils Nationaux du 
IviOUVEMEN'r EUROFEEN 
a la Camrnission Culturelle de Lausanne 
a la Conference Sociale de Rame. 
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Com"Lte Executi.f des NEI 
. -----------------------

4 novcmbn 195(: · 

C01vL":UNIQUE DE PRES~ 

Le Comtte Executlf des NEI s 1est tenu a Parts le 4 novembre S01JS la 
. presi.dence de M. Feli.x Hurdes, mi.ni.stre de 1 'Instructi.on Publique d 'Autri.che. 

Les Eqlli.pes sui.vantes etai.ent representec,s: Autri.che, Belgi.que, France, 
· Grande-Bretagne, Itali.e, Luxernbourg$ Pays-Bas, Sa.rre $ Su i.sse $ Bu lgari.e, Hongr"Le ~ 

Li.thuani.e, Pays Basqtle~ Po.Logne, RolJmani.e, Tchecoslo'{aq1li.e. L1Allemagne (M. von 
Brentano etant retenu a Rome au Consei.l de l'Europe) 's 16tai.t excusee. 

Le Comi.te a entendu un rapport de t .. Robert Bi:chct, secretai.re genera:t.$ 
sur 1 1acti.vi.te des NEI en 1950 et fi.xe son programme diacti.on iJour 1951. I1 a 
enregi.stre avec sati.sfacti.on la formation de l'Uni.on Chretienne Derneorate de 
1 'Europe Centrale avec laquelle les NEI enttetienclront des relati.ons etroi.tes. 
Il a laisse la li.berte a ses membres de parti.ci.per au Consei.l Europeen de 

' VigUance qui. se reunira [; Strasbourg du 20 au 23 novembre. 

Il a desi.gne corrnne sui.t son Bureau pour 1951: 

Prestdent 
Secretai.re General 
Vi.ce-Presiderits 

l\'ilvi. Auguste de· Schryver 
Robert Eichet 
H. von Brentano, Sassen, Schauss, Tavi.ani.. 

Le .Cümite a enfi.n adopte la mo:ti.on sui.vante: 

Le Comite Executif Internati.ona~ des NEI, reuni. a Parts 1e 4 novernbre, sotlhai.te 
que 1 'Assemblee E~lroJ,Jeenne de Strasbourg mette tout en oeuvre au cotJ:ts de sa 

. prochai.ne sessi.on ·LJOllr ac1opter un plan d'acti.on soscepti.ble d'entratner 1 1i.ns
tittiion d'unc autorite poli.ti.que euroiJeennc dotee de foncti.ons li.rni.teoe. mai.s de 
pouvoi.rs reels; 

Il esti.me que le foncti.onneinent des insti.tuti.ons i.nternati.onales. est defi.ci.ent 
dans la inesure ou -q n'exi.ste pas de responsabi.Hte pöilii.ti.que supra-nati.onale, 
c' est-c';_-d ire tan.t qlle 1 1 att Hude d 1 un i:1ays pourra fai.re echec a l 1 i.nteret general 
europeen; 

11 SOllhalte que la .creation, dans 1 1 interet commnn:, d' i.nsti.tutions elJTOLJeetmes 
• supra-nati.onales dans les secteurs econOIJ.l'i.que, mU i.ta LTe et social; 

Il esti.me que la creati.on ae to1.1te 'Lnsti.tuti.on europeqnnc supra-nationale .. i.rnplique 
une responsabili.te politique correspondante devant une ·Assemblee buropeenne 
competente; 

Il souhalte que les princi.pes preconises dans 1.~ plan Schuman soient adoptes '~ 
a breve echeance et U crolt que cette fonnule de cooperation curopeenne pourra~ t 
rhre etendue 'et adaptee a c1 'autr~s secteurs; . 
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Le Comite Executi.f Internati.onal des NEI admet quc les delegati.ons de 
pouvoi.rs qne consenti.ront les Etats a l'autori.te poli.ti.que europecnne ne 
plJi.ssent s 1operer que progressi.vcmenty mui.s U SOIJha"Lte que les Etats qui 
desirent,des l'origine,des hens organiquos puJs.etroi.ts soient encourages 
a creer entre cux, a cette fi.n·,- une Organi.sation ·fe(~erale dont la structur0 
serait deci.dee par eux apres discussi.on en connnun entre. tous les Etats:... 
rnembres de l'Uni.on europeenne. L10r!};anisation federale rcsterai.t ouvertc 
a ceux d'entre eux 'qui. souhaiterai.ent plus tard y adherer. 

Il fait appel a,la collaborati.on genereusc de tous pourhater 1 1 oeu.vre 
de l'unificati.on europeenne. 

A 1 1 issue de leurs assises, .les membres du Comite Execütif ont 
ete reQUS par I:h. Robert Buron1 au rJiinistere des Affaires Economiques •. 

. ' 

' 
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IN TERNAT!ON~u::s • · 

'I 

co/V!ITE EXEcut;F 

Proce s-verbal de la Reunion 
tenue le 27 Janvier 1951 

---------------------------. . 

186, rue de R~voJ,:L, PARIS ler - C.C.P. PARIS 745381 -Tel. OPEra 19-56 

, . 

I, 



Cornit<~ Executif du Samedi 27 J8J!.vier 195I 

----------------------~-----------~-"---

ORDRE DU JOUR 

· 1°/ Proces-verbal: Adoption du :pro ces-verbal ·du Corni te Executif t~l}'\1 
a Paris le 4 novembre 1950. · 

2_ 0 / Tour d 1horizon politigue 

3°/ Activites des NEI : 

~ Rencontre franco-allemande de Royaumont 
- Section des Jeunes et Cammissions 
... Rencontre des democrates-chretiens ·des pays en exil, 
- Reunion des jour.nalistes dffinocr.ates-chretiens. 

4°/ Congres international des NEI 

5°/ Carnptes-Renaus· : · . 
- de la 2eme partie de l'Assemblee Europee1ine 
- du Conseil des Peuples de 1 1Europe 
- du Jl.[ouvement Europeen · · 

• I 

6° I Secretariat des Jeunes 

7°/ Adhesions riouvelles 
. ' . 

8°/ Quest~.on~ diverses 

Etaient presents 

Le President 
France : 
Italie :. 
Allemagne 
Luxernbourg 
Belgique 
Hollande 
Suisse : 
Autriche 
Grande-Bretagne 
Sarre : 
Pologne : 

Ivi. C\.e SCHRYVER 
H. EICHET 9 Secretaire General 
I'.·I. TAVIANI 
H. SCHö.rER9 M:~ .DÖRPINGHAUS 
M. SCHAUS. . 
1.11\.[. LAlßiiE 9 P.ETI.WT, yan der srBATrEN-lJvAILI..J:!Ir 
1-.Ti'.i. SASSEN et V an de POEL . 
M. ROSENBERG 
I:.X; I.EVv.AJ.mo.;,t${1 (remp:l,ac;ant 1[. H.u:RDEs) 

. R~ PATRICK 9l;JAC LAUGHKIJil'G 
MLr. STRAUSS - BERR 
M •. GLASER 
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Raumanie : 
Basques : 
Hong:de : 
Tchecoslovaquie 
Lithuanie : 
Bulgarie 
Jeunes : 

- 2 -

H. 'IJ]jlif:[AIJIN . 
M • de :t.AND.AB URU 
R,P • GACsER 
M. PECHACEK _ 
]~~ • TURAUSKAS 

. M, KIROV 
llll;.II. F ARINE et RENTERIA 

0 

- 0 0 

La premiere seance est. OUVerte a loh3.0 SOUS la presidence 
de M. de Schryver qui. Souhai te la bienvenue a tous ].·es delegues. 

Il excuse I\[. Hurd.es, r$.place par ]{, Lewandovvsld. 

1°/ Adoption du precedent Proces-.verbal 

.· Le proces-verbal est adopte sans Observations. Tou~etpis, 
apres 1 1 adoption, M. §chaus a demru'lL1:e s 1il n 1y avait pas lieu, en rai
son de lä situation internationale, de prevoir que le Bureau du Comite 
Executif, qui s 1etait reuni il y avait une quinzaine de jours, se reu
~sse_ periodiquemerrt et prenne-des initiatives dans certains damaines. 

Le President rapparte que le Bureau s 1 est reuni il y a une d.izaine de 
jours et qu' .il se reunira ch~que fois <;iUe cela sern.blera 

necessai~, que la suggestio:ri de. :r:r. _Schaus est extremement interessante 
et. qu' il y a lieu, a son avis, de 1 1 accepter. . 

Apres quelques explications du President et du Secretaire 
General, et un bref echange de vues, _le Comite Executif decide d 1habi
liter son Bureau, SOUS la responsabilite de ce dernier, a provoquer 
tous .echanges de vues utiles et toutes rencontres ou consultations 
de personnalites,de nature 

- a pramouvoir la diffusion de la doctrine sociale-chretienne 
- ou a renforcer 1 1action des d~mocrates~chretiens en Europe 

Il en est ainsi decide. 

2°/ Tour d 1horizon politigue 

M:l\.II, Bichet~ Taviani, Schöter, He;yma.U et' ~~ font, devant le Carnite 
Executif, un toUr d'horizon de la situatfon politique dans le~s 
pays respectifs. · 

3°/ Activites des NEI 

M. Eichet rappelle pour memoire la ~.uir.e Franco-allernande de 
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Royaumont consacree au ·plan Schi.lnian et au plan ae DefeMe E~ope~nne; · 
Il -dit tout le succes de.cette reneentre .entre.jeunes de ces deux pays 
et souhaite que des rencontres du ~e ordre aient lieu le pius souvent 
possi ble s·ous les auspices des :!'TEL 

- Section des Jeunes 

" 

Le President' dema.nde que seit lies le Compte....:rena.u de la section des 
. . jeunes et le point 6. de i'·ordre du jour : Secretariat des 
Jeunes, Avant d 1aborder la question ~u Secretariat des Jeures qui doit 
etre resolu au cours de ·ce Cornite· Executif, li. Farine, delegue des 
Jeunesg rend campte des s~ances du Qamite Exe'cut.if des Jeunes qui se· 
·sont tenues a Paris les I' et I4 decembre 1950 et dont le proces-verbal 
a ete adresse ·a.·ahacun des delegues. 

Il note qu 1un congres a ete envisage; qui doit se tenir a 
1 1 autamne ·195I en Belgique. 

Un debat s 1 instaure a ce sujet et il est _rappele. 1 1article 
9bis des statuts qui prevoit ·qu1il ne peut y avoir dans la meme annee 
11 un congres des jeunes se tenant a une d.ate d.istincte du congres des 
NEI 1 ui-meme " • .. . 

. M, Rosenberg - remarque, en ce qUi concerne Constance, qu1 il devai~ 
S 1 a.gir uniquement de II j ournees d I etudes II t maiS qUe . 

t.ous les journaux de langue allem.a.nde (suisses, autrichiens, allem.ands, 
sarrois) n'.ont rendu oompte. que d.u "Congres de Constance". · · . ·.. · 

Au surplus~ auotine resolution ne devait .etre prise et des re
solutions ont ete prises et publiees mettant le Camite Exeoutif, qui 
est seul scniverairi pour aocepter ou rejet·er des rosolutions, .en presen-
ce du fait accompli. . . . . 

Le President - fait alors rem.a.rquer qu' effectivement, au -dours· de ces 
. co~res· de Jeuries i]. ne peut s 1 agir que de reccnmna.nd.a-

tions qui doliJ.vent etre. soumises au Camite Executif avant. d1 et-re publiees, 
Ce n'est ·que sou8 ces.reserves que des journees.d 1etudes peuverit avoir 
lieu, · · 

Il souhaite:rait que ces journ.ees aient lieu d.e preference a 
la veille du Gongres nonnal des tlEI de fagon que les jeunes puissent 
largement participer au Congres des· NEi. 

· · ·. Sur la suggestion de Philippe ·Farine, il Bst retenu que chaque 
delegati on au Congres de ·195I devrai t obligatoire11ent faire place a des 
jeUn.es ~ · 

Il en est ainsi deoide et rappel de cette decision sera faite 
aux differentes equipes. 
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: On aborde· aiors ie probi~me .du Se'cretar:l.at des Jeunes au su
jet duque1 une note du Secretariat G6n~ral a ete rerrtise a chaque ~1egu.e. 

M. :Farine rappe11e 1es propositions qui sont faites . par 1es Jeunes a 
1a suite de 1a r~union de ieur Cdrnite des I3 et I4 decembre 

1950. Par 15 mandats et 9 abstentions, 1a section des Jeunee a decide 
d' envisager 1e :transfert du Secretariat Jeune a Sarrebrück, Comril.entant 
ia note remise aux de1egues et conformement aux decisions prise~ par 
les jeunes, 1 1 orateur rema.rque que l'es relations avec la section des 
Je~es ne peuvent pas etre considerees camme les re1ations avec les 
autres carrn:nissions ~ la ·commission culturel1e par exemp1e. I1 croit ~
tout en maintenant centra1ise a Paris 1e secretariat "politique qu1un 
secretariat administratif. pourrait etre installe a Sarrebrück, ce qui 
aurai t pour resul tat de SOUlager 1es finances des NEI. 

Une discussion s 1 engage alors sur ce point. 

lii, Eichet rappe1le qu' au forul~ il ne s 1 agit pas du Secretariat _des 
Jeunes, mais d 1une question personnelle: ce1le de.la situa

tion personnelle de Lawandowski, Il rappelle a ce sujet, cmmne en te
moigne 1a note remise aux delegues, que l'effort financier fait en fa
veur des jeu•1.es constitue un ma.x:ilnutn qu.i. ne peut pas etr,e Mpasse, Il 
p.e croit pas possible un eclatement du Secretariat, memo sur le plan 
admini~tratif car on aboutirait ineVitablement a une dualite de fonc
tions et a une autonamie 0 

• . . I ' 

Le Preside~t deferul les m&nes theses auxquelles il ajoute des raisons 
poli_tiques. qu.i. rendent impossible, a son avis, 1e trans

fert ~u Secretariat des jeunes a Sarrebrück, 

M, Strauss dernande si ies decisions prises par les jeunes au cours. 
des reunions d·es I3 et I4 sont fonne1les ou non. 

Il J,. ui est reporulu qu 1 il ne peut s' ag:iX que de recmmnanda
tions, le Camite E~ecutif ~yant seul pouvoir de decision. 

M, Sassen-propose alors au Comite Executif de retenir.1a proposi-tion 
qui est faite dans 1e dernie;r paragra.:phe de la note du 

Secreta±iat General, Cette proposition-est la suivante: 11 La Sarre
offre de faire une situation a Lewandowski en 1e chargeant d'un cours 
a l'Universite de Sarrebrück. C1 est une.so1ution acceptable a la seule 
corulition que le secretariat des NEI reste adruinistrativement et politi-· 
quement centralise a Paris; les relations entre le ·secretariat General 
et .les ~esponsables 'de ·la section jeune etant demeine nature que ce1les 
qu.i. existent entre les responSables de· Garnmissions de· ·la Germnission 
Cu~ turel1e pa.r exemple 0 

11 · 

. I1 pense,. cmmne le Secrotaire General, qye n' est U:n.e solution 
acccptable que rien ne s'•oppose a ce que .M. I,ewarulowski reside a Sa.rre-



} 

- 5 -

brÜck9 le· secretariat poli tique et a&riinistratif etant integralement 
maintenu a Paris. 

G1est cette solution gui est finalement approuvee par 18 Gdffiite Exe
cutif: 

- Garomission Culturelle 

]!I, Glaser rend campte des r~sultats de la reunion de la cammissio;n 
culturelle qui ·s' est tenue la veille et l' avant-veille a 

Paris. Il rappelle que la comrnis.sion a decide de tenir a Luxembourg du 
26 ju_illet au 5 aout une session d I etude sur lq theme : LA DEJ:JIOCRATIE 
FACE AU COl.TI:.lUNIS.ME. 

Le nambre d' etudiants admis a participer a la dfte session 
est fixe camme sui t 

1°) pour chacun des sept pays en exil : 
2°) France ........ ,· ................. · · 

~ 
( 

3° Allernagne .......... · .............. . 
4° Italie ..........................•.. 
5°l ·Grande-Bretagne ...........•..... o; 

. · 6° Autriche ......................... ·· · 
7° Belgique ...................... · ... . 

· 8° Hollande ... , ......... 0 •• 0 o ••• ••••• 

9°) Sarre . o .... o o o •••• o • o ••••••••• o ••• 

10°) ~1.1Xem~ourg .· t ,· D t t 0 t t 0 0 t t t t t t t 0 ; 0 t I t 

2, soit I4 
7 
7 
6 
5 
5 
5 
5 
3 

i':Ieruoire. 

. Deux conferenciers et quatre professeurs sont retenus, Les 
·· conferenciers · sont·HLI. 'FRIEDEN (Luxembourg) et Va;n .ZEELAND ·(Belgique) 

qui ont. deja donne leur .accord, Les professeurs sont ::i:Th~.BAUDOIN, 
FROMQNT, PH, TEITGEN~ et SER...'~ARENS (?)~ sous reserve de leur accepta-
tion. · 

Le LlL~embourg accepte la prise en charge des etudiants et des 
professeurso 

La· comrnission a a etudier plusieurs autres problemes impor
tants dont on trouvera le developpement dans le Proces-verbai de la 
Garnmission Culturelle. 

- Graupe Parlementaire 
\. 

•I 

Une reunion du groupe parlementa:ire aura lieu a Paris availt 
la session de l.'Assemblee de Strasbourg qm doit se tenir.du 5 au 19 
mai prochain. Gette session pourrait donc avoir lieu·vers fin avril; 
c'est-a-dire apres le congres. 
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- Cammissiön Econarnigue et Sociale 

La Commission Econornique et Sociale reconstituee doit se re-
. mettre rapiderneut au travail, Elle a pQllr president I!I. van der Stratten

Waillet et pour Secretaire Jacques Etevenon. 

- Rencontre des democrates-chretiens des pays en e:Xil 

Ce point sera etudie en meme temps que le pöint 7 de 1 1ordre 
du jour. (Adhesions nouvelles). 

AEres-midi 15 heures 

- Reunion des journaliates democrates•chretiens 

. Le president donne la parole a M. Eichet. 

M, Bichet infonne qu 1une reunion de journalistes democr~tes-ohretiens 
. se tiend.ra le lendemain a 1 I AUBE. Au progrannne ~ on trouve 

une allocution du President de Scl~yver~ Ul1e relation s~~~~~s~NEI et 
un rapport de M. Taviani sur les echanges de documentat:toi'lf.. ~I61nsis
te sur le fai t que cette reunion est reservee aux j ournalistes profes
sionnels et ne doit pas etre une suite du Camite Executif. Il s 1agira 
d1tine premiere prise de contact entre les journalistes accredites par
leur·parti ou le j0~1al de leur parti qui doit aboutir a des decisions 
:Prati.ques ,, 

4°/ Congres International des NEI 

La parole · est. a M,. Dörpinghaus 

Le Congres aurait dori.c lieu en Republique Federale. Ceci sera 
une marque d 1 amitie et cle confiance que 1 1Alle:magne appuie. Il sera . 
necessaire d 1 exprimer clairement nos idees afin cle guicl'er 1 'Europe· vers 
un chemin clefini :. c' est la ·une des taches primordiales des NEI pour 
I95I. Ce Gongres sera place sous le signe cle la reconciliation franeo 
allem.and.e. Lorsque ·cette reconciliation.sera effective, 1 1Europe pour-

. ra ·se faire plus facile.ment. 

Le lieu serait Bad-Neuenahr,. pres a.e Bonn, ci te .bien si tuee 
au milieudes vignobles. Les. leaders et les· parlementaires. allemands 
pourront y part.iciper ainsi que le Chanceli·er Adenauer. 

Les clelegations etrangeres clevront etre COmposees d I horrnnes 
importants .• Il insiste pour que 1a France fasse venir des pdisonnalites 
1 1 importance dos representations perm.ettra cle montrer la co,., aboration 
intime-des forces. d·emocrates!"'"chretiennes en Europe. 

Le theme choisi est 111 1Europe et la Paix". Deux rapporteurs 
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uri tran~ais et un aliemand; deve~opperaierit le sujet~.ll,faudrait dis
cut.er pour savoir cominent les autres equipes nationales collaborero~t 
a1pe tra:vau.x~. M. Glaser a · iiläique certains projets elabores par la Cam
.missiöno Culturelle en Vu.e de faire un rapperl cti.ltu.rel au congres; 

0 0 En ce qui concerne les renseignem.ents materi'els, il :ind.ique 
0 1 1 intention des organisate\lrs d1 inviter pour chaque equipenationale 
6 persoi'lnali tes. Pour la France, il voU.d.rai t ciue viennent des personna
lites du parti, du :parlemont, du.gouvernement. Il demande ensuite au 
Coinite Executif de. fixer le nom.bre des personnes qui pourraient vehir 
a leurs frais. Il y aurait une reception et un grand banquet, offert :par 
le President Federal Adenauer •. En outre, les personnalites impartantes 
seraient re~ues par lEr Dr. l(euss. En ce qui concerne la :preparation 
technique,o il propese de nammer une :petite cammission qui en serait 
chargee; une öammission :particuli~re allemande ferait egalement des 
:pro:posi tions. 

· La Presse devrai t etre tres largement ·re:presentee. Qui :pour
rai t venir. Il vouclrai t savoir sur. toutes ces choses 1 1 avis du Cami te 
Exeoutif. 

Le President le remerc~e. Il croit :pouvoir etre le porte-:parole des . 
membres pour insist er sur 1 1 importance des personnalites · 

prevue :par le Dr. Adenauer. · 

Il demando a ce qu1on etudie les points ·laisses en sus:pend : 

- -~~/ Est-on d 1accord :pour ctue le Congres soit organise :Par les Allemande, 
. a B ad-Neuenahr ? - OUI ( una.nimi te) , 

2°/ Est-on d'accord sur le theme propese : Europe et Paix. Il serait 
.traite d 1assez haut; sous son as:pect politique et son ·aspect social. 
Que. pense-t-on de la :proposition du Professeur Glaser relative.a 
une discussion du probleme ·oulturel J 

I'ß:, Glaser intervient :pour insist er sur ie fai t qu.' il ne s 1 agirai t que 
0 

d 1une int~uction culturelle, sans discussion. · 

Le President ~ncha!ne : 

3°/. Il y aurait une ren_contre j.eune, ceu.x-ci devap.t s1 exterioriser: et 
· los jounes :partici:peraient au Congres. 

Il propese cos trois themf)s; apres leur discussion, 11 on 
·s'occu:perait des. receptions et du materiel. 

H •. Bichet Si le congres avai t lieu i,es I3, I4 et I5 Avril, la journee 
j eune pourrai t se tenir le I2 ot les jeunos assisteraient 

..... 
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. ei'l.Sui te aux travau.X du congres. 

En ce qui concerne le. tJ:i.eme choisi, il lui pa.rai t imporlant 
que; la propagaride comn1U.Iliste etant axee stir la paix, les NEI fassent 
le point egalement sur ce sujet. 

Les deux rapports choisis pennettraient d I aboutir a d'es re
sultats pratiques tout en eVitant la dispers~on. 

On pourrait envisager ceci : 

- discours inaugural ~· par un allem.a.nd, 
- ·1 1 ouverture cul turelle : expose · general:, pir Etienne BORNE pa.r 

exemple 9. _qui est un des "pens'eilrs" du l·mP. 

Il n 1 y aurai t ni 6ommiesion, ni rapport cul turel; le prolo
gue cul turel· aurai t pour seul but de creer un cl:tm.at. 

Pour interesser toutes les equipes auX travaux du Congres~ 
ii faudrait avoir les rapports au m6ins un mois avant la date du con
gres de faQon a ce que les equipes aient pU_ les etudier et meme, aient 
envoye au rapporteur les observ-ations et suggestions a faire. Les sea.n
ces de travail seraient utiles et tous participeraient au succes du 
Congree. 

M. Taviarii -· ·Ainsi, il s 1 agirai t "uniquement de ·sea.nces plenieres 1 
. · 11 n 1 y aurait pas de carrmi.ssions, de saances prive.es 7 

La mot~on fina+e sera-t~elle votee egalement en saance planiere ? 

La methode habituelle.·est done laissae de cote. S'il accepte 
les discussi0ns des 2 rapparte en seance planiere, il vaudrait qu' au 
moins la mo·ho~ .finale soi t votae par le. COmite Executif. ·· · · · · 

·- En ce qui concerne les 2 rapports, il est d'accord pour 
qu' ils soient. confies a un franc;ais et a un aJ.le:rna.nd' mais il voudrai t 
qonnaitre les nams des rapporteurs·, des aujourd'hui si possible •. 

- Une conference culturelle est prevue. Serait-elle encore 
confiee a un Fr·a.nQais '? Sur ce point, il n' est pas d! accord avec 1.'!. 
Eichet. Il voudrait qu'elle soit confiee au rapresenta.nt d 1une autre 

.· equipe, soit a la Holland.e.~ soit a la Suisse, a la Sarre ou au repre
senta.nt d'un·pays .de l'~et, 

- Il est d 1 accord sur le theme c~oisi. 

:M. L; Schaus -· est de 1 1 avis de li. Ta,via.ni. Si trois hOmr:nes doivent 
parler, il n'est pas possible qu'il y ait 2 frangais. 

M. Sassen - propose de · confier 1' en~J;"ee en matiere culturelle a 1\.[. de 
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{Ü~yriols, qui n 1 est P3ut-~ife pas tt~s cli§?locrate 9 nia.:l,:s c;iu:L est bon chre
tien; 

l[, Rosenberg croit en effet que M. de Reyri.ols est plus arietaorate que 
democrate. 

M. Mac Laur...hling - propose T .• s. Eliot 9 ou Ch. Dawson" qui ne ~ont pas. 
des poli ticiens,. mais ont 1 1 espri t tres europeen. 

Il peut secharger cle leur clemBnder·si le ·Camite Executif est cl 1accord.. 

M, Eichet - estime. qu I il serait abusif cle la part des Frangais d I avoir 
2 conferenciers sur 3. Mais, dans s on :i,clee, il s·1 agissai t 

surtout d 1utt oongres place saus le signe Franco-Allerna.nd et Etienne 
Borne.pouvait mettre en relief ia position a.emocrate-chretienne; q_u1il 
-ne fa.ut pas perd.re cle vue • 

!1[, Sassen ·- tr·ouve la suggestion de x!. Mac Laughling tres prec~euse et 
incline vers cette suggesüon, car les cleux personnes nam

~es sont d 1 inspiration democrate-cl1X~tienne; en outre, sur le terrain 
de la culture europeenne,.ils sont d. 1une ·arts:tocratie d.e 1 1 esprit. · 

M. Turauskas - remercie M. · Tavia.ni d 1 avoir pense aux exiles, mais croi t 
d.evoir se rallier a M, Bichet : maintenir le contact 

demoorate-chretien sur les räpports franco-allemands. Quant a Etienne 
Borne, heritier d.e Paul Arohambault, .il . est taut a f;üt indique. Il 
s 1 incline d.evant la valeur d.e 11!. Eliot et Dawson, et 1'1autorite. de . 
M. ~e Reynols, mais prefere E. Borne. . . . 

i1I. Taviani - oampr<Jnd pa.rfai temerit l "importance des rapports_ franco-
allemanas, mais il faut penser aux autres. Il croi t neces

~~re de preferer 1 1 association de tous a un systame bilateral. Il 
trouverait .bon que T .s. Eliot - qui est. susceptib;_e d 1 ouvrir beaucoup 
d.e poss~bili tes ·- fasse la· conference. -Sinon. lUi, on peut treuver un 

- holland.~s ou un suisse. · 

.M. de Landaburu - propese un moyen de concilier les deux theses donner 
J.a c6nference culturelle a un anglais; donner a E. 

Borne le rapport politique. · 

.M~ Biohat - n1 est pas d 1 accord,. car E .• Borne ast un 11 penseur11 , non uh 
hanne politique. 

]4, van de StrattEm-1Ha1liet - estime que les nams a.e Eliot. et de Dawson 
resonnent fort bien, Ils s01'lt coimus de 

taute 1 1Europe, En outre, les NEI sont tr~.s continentales; il lui sem
ble bon cle 11 oampramett.re11 les britanniques dans les NEI. 

M. Glaser - ·Eliot , Dawson, ces narns ont une reputation mond.iale, mais 
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l~ur ser~-t...;il :P0ss:i.b1e de se depiacer. :tls n 1 avaient Pu. venir. ~ Sa.;r:Te
brtiok- D1 autre part, si 1 1 on tient a E. Borne, on 'pourrait confier · 
1 i aut re ra:p:port a.. '!Ul aut re qu' a un fra.ngais • 

. . 

Le president voudrait q,ue 1 '.on 'trouve une fonnule 

Nous voyons a present : 

Expose CUlture1 

Rapport sur 1 1Europe et 1a Paix 

un anglais 

( un frang~s 
( un a11emand 

Le ·Fra.ngais pourrai t etre P .H. Teitgen. 

••t 1' 't' egaJ.ement t M, Sc~o er.- on ava~ propose;M. von Bren a.no. 

M. Tavia.ni - remarq,ue q,u 1 i1s a·eraient t aus deux plus poli tiQ.ues. q,ue 
sociaux. Quels rapports se verraient-i1s confies ? 

MM1 Schaue et Lamal1e - pourq,uoi ne pas· faire tra;i.ter aux deux orateurs 
, 1e meme sujet. L' on verrait ainsi~ sür un sujet 

oamplet, le point de vue allemand et le point de · vue fra.ngais ~ 

Le Rresident estime .1a proposition interessantes_surtout si l'on accepte. 
de ne pas diviser le congres en se.ction. L' on en arriverait 

'a. faire le contraire-de ce q,ue 1 1on fait.generalement. L'on aurait 
. . 

--L'Europe et la Paix (Allemand et Fran~ais) · 
- L' int elligence au servi ce de la Paix (. a.nglai s) .. 

M. va.n de Stratten-Wa.illet - d.emand.e a ce que ces hammes ne neg1igent 
. · :Pas 1' aspect social. · · 

M. Beymann - ils sont tous deux· fort capablas de trai ter oet aspeet. 

M. Turauakas - A q,ui pourra-t-on faire a:ppel au cas ou 1es deux anglais 
etaient indisponibles ? 

Le President - estime en effet qu 1 i1 serait prudent de eheroher la troi.:.. 
sieme personne susceptible de faire 1'expose culturel. 

Y aurait-il un troisieme anglais ? Sinon, le Bureau _pourrait prend.re la 
decision. 

M. Mac LaupJüing - Estime que~ seules une qü.estion de sante pourrait ne 
pas per.mettre aux deux premiers de se charger de cet 

expose. 11 doit 1es voir dans le couran~ de 1a·semaine·suiva.nte et 
pourra donner tres rapidem.ent 1me rE§ponse. 

. .... 
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Le President et M;. Eichet söuÜgnent q_u'i i ne si agit q_ue d.itm ex:pose 
. _ et non_d 1tin rapport; donc 1a personne peut 

etre ohoisie moins rapidement q_U.1 em _ce <lu?- con~erne 1es rapportel.irs. 

· M, Schaus - voudrait q_ue i i·on s~ entencle si.lr 1es personnalites :prevues; 
~ · Potir 1~ France et 1 1Allemagne, ce1a semb1e faci1e, Pour 1 1 

Anglais; il faudraft savoir ra:pidement sur q_ui 1 1 on peut campt er •. Au 
ca.s ou w.r. Eliot et Dawson ne :Pouvaient se renclre 1ibres, _ i1 serait . 
heureux q_ue 1 1 on choisisse 1m Suisse afin q_ue 1 1 on se rende compte q_u 1 e1le 

. s 1 int eresse a 1 1 hurope. · 

MI Taviani est d 1 accora· pour conn.aftre 1 1 espri t .d.e ia Suisse. 

Le President .... resume" Nous sarrnnes d 1accord sur la date, 1e theme, 1es 
rapporteurs, 1 1introduction cu1turelle par un Anglaia 

(ou un Suisse) I En ce q_ui concerne les Anglaia, MI Mac Laughling est 
charge d 1aller les voir :pour leur faire part de ce q_u1 on attend-d1 eux. 

Il ,faut. maintenant aborder le secend plan : 1 1 organisation 
du oongres, -lEIS q_ue~tions de :presse. 

M, Lamalle soulißl;le 11 :i.m:portance des q_uestions de Presse. 

M. Biohet - croit important de ne pas ouvrir la discussion a toute la 
. . 't-rosse, mais uniquernent a la presse. democrate-c11.retienne 1 

Polir 1' autre ~rosse 1 ne leur donner _q_ue des communiq_ues, faire des 
conferenccs dc :Pre1::1se:~ · · 

MM •. Tavia.rli et He:ymann approuvent ces paroles· et ajoutent q_ue, durant 
les autres congres internationaux, la presse · 

n.1 etait paa. admiE?e. Il ri''Y a ·eu que. des conferences .de Presse. 

Le President : La premiere reuniori pou:rrai t. etre: publique puisqu I olle 
· · · ne canporterait que 1 1Allocution de bicnvenue (allemand), 

la re:ponse NEI (par lui-meme), puis la· conference· du delegue hritanni-
que .(ou suisse) S1ll' la ~ture).· · . . 

].[, Eichet - indiq_ue q_ue les journal:istes deinocrates-c:h.retiens pourront 
· passer des· ~icles: dans les autres journaux, ]/rais il. ne 

faut .faire aucune except,ion, m&ne· en ce qui concerne les syrh:pathisants. 
1 1 on rernettrait des cammu.niq_ues. a· toutes los grandes agences- .. . , 

Une discussion s 1 eng·age alors sur la personne· qui pourrait 
etre chargee des oamnru.niq_ues de_. :presse, du Service de. presse du Congres .• 

~ M. Biohet. croi t q_ue ces. details seront examines :par le, Bureau .et :par . 
· la camrn±ss1on d 1'organisation du. Gongres. 

Lo Presidenif- Ainsi, la ·Premiere: seance serait publiq_ues_ los autres 
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privees, Il a entendu NI:. Sassen dernander ce que-1 1on ferait si la 
presse americaine. etait la ? QUel serait lors 1 1 interet des NEI ? Les 
conferences de presse journalieres suffiraient sans doute a les infor
mer. 

. . 
Miii. Bichet et Taviani indiquent qu1 a Sorrento~ pas un journaliste ameri-
. cain n'a participe aux travaux. ILserait .. grave 
de dist inguer entr'e les agences amer'icaines · et les autres car les j our
nalistes sont susceptibles. Les journalistes democrates-chretiens seront 
1es deleg\les officiels. Pour les autres, il y aura des conferences de 
presse et· 1 1 on distribuera des camnuniq~es. . . 

Le President ajoute que, matin et soir., para:ttra une note etendue sur 
ce qui se sera passe. 

M, Eichet voudrait que 1 1 on examine ensuite la question des 6 ·d.elegues 
invites par la. CDU. 

M. DÖI'J?~-Bßhaus demende qui devra etre, en··plus invite. 

Le President pense qu1 en plus des 6 delegues officiels, il y aurait des 
· invitations (des personnalites). 

M. Glaser pense qu1en ce qui concerne les exiles, ils ne sont pas-uni
. quement a classer Penni des groupes isoles puisqu I j_ls repre-:

sentent' egalament des·partis. 

Le President oroit que 6 delegues eat deja un bqn nombre. 

]JI, Bichet - demande a ce que 1 1 on fasse oonfiance aux organisateurs. 
11 faut o~npter 6 delegu~s pour les· equipes de pleine sou

verainete mais toutes les equipes seront concultees .. Il voudrait savoir 
quelles seront les personnalites a inviter .pour chaque ·equipe. 1 1 on 
fera enSuite up.e repartition equitable afin d1 avoir W'l.e reelle repre-
sentation de valetir. · 

Le President - indique que la partioipation au oongres doit etre le 
. . . . plus l~e possi bl'e' de 20 a 25 Mlegues. Mais' 1 I invi-
tation est autre ohose. ]:I. Dörpinghaus a pa.rle de · 6. invi tations gratui
tes pour les equipes, de davantage pour la Franoe. Le ma.ximtmt· sera 
fait de toute fagon. 

M. Turauskas - voudrai t que 1 Ion fixe d~s a present le ohiffre pour 
ohaque equipe. 

Apres une oourte discussion, le President indique que chaque 
equipe, exilee ou non, recevra des invitations gratuites, que la ques
tion, dans le det?-il, sera reglee par le Bureau. 
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Le President suggere a · M • DÖrpinghaus une :rnethode en vue d' organiser 
le. travail 

Venclredi 
Samedi 
Dirnenehe 

ouverture 
travail 
cloture avec le Chancelier Adenauer.· 

11 voudrait com1aitre 1 1avis des organisateurs a ce sujet. 

M. DÖrpinpJlaus est d 1 aceerd sur cette method~. 

M. Glaser indique que la Commlssion -Culturelle voudrait se reunir le 
Jeudi 12 avril •. Elle camptend environ 25 personnes. · 

M. Schröter apres avoir derila.nde si le Vendredi matin ne se;rai t pas suf-
fisant est d 1accord pour que cette CO.mmission se reunisse 

le Jeudi 12.-11 pense que les jeunes pourraient egalement tenir leur 
j oumee, 11 voudrai t que MM, DÖrpinghaus et 13 ichet se tiennent en con-
tact etroit a oe sujet. . 

Le President indique que le Cornite Exeoutif se reunira a 'Bad Neuenahr 
au cours du Corigres. 

La questich des traductions ayant ete soulevee par !.[, Glaser 
il voudrait que 1 1 on etudie cette questi.on, Parlera-t~on franQais et 
allernand. sans traduotion ? Fera-t-on une traduotion resumee des oon-
olUßions ? ou un bref ~estml9 de chaque . rapport. '? · · 

M. Eichet estime necessaire un resume · de quelques minutes en chaque 
langue. 

M. Lewand.OV'lSki indique que 1' Autriche possede un systeme de traductiön 
simul tanee transportable touj ours a la d;isposi tion des 

NE I. 

M. Eichet se demaride _si un res1.lli1!3 b:i.en fai t n' est pas suffisant. 

· Le President tout en croyant qu'un bon resl.ID19 :peut .suffire estime .que, 
si ·.i.le systeme de traduction propese :par 1 1 Autriche est 

disponible et pratique, il ne peut que faciliter la cliscUßsion. 11 faut 
en _outre penser a la conference en Anglais. · 

].[~ Sassen indique qu1 il faut certainement profiter de ce systeme de 
traduction qui peut rendre de gra.nds · services. Tl sera cer

tainement facile de treuver de bons traducteurs. 

M~ DÖrpi!lßha:us fait en effet savoir qu1 l.l en existe a Bonn. 

Le President enregistre donc 1 1accord du.Camite pour le systeme de 
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traduction simultanee. 

5°/ COMPTES-RENDUS 

- de la 2eme partie de 11Assemblee.Europeertne. 

La parole cst a M. Bi chet : Ainsi q_u I il 1 I f'Vai t indiq_ue lors du '.del:nicr 
Corni te executif, deux tenda.nces devaient s I affronter a Stra.Sbourg : los 
Constitutionnalistes, les Fonctionnalistes, Or, le fait q_ue 6 pays 
participent deja au projet de pool charbon-acicr, le fait q_u 1un projct 
de convention sur l'Autorite de la Defense de 1 1Europe ait.ete deposee 
et retenue, que· l'on envisage la creation d1 autres autorites (agricul
ture, transports, electricite), a per.mis de penser q_ue la creation de 
toutes ces hautos autorites, q_u1il sera necessaire de coordonner, ame
nerait un jour prochain 11unanimite de tous los pays mambres du Conseil 
de l'Europc ct toutes les tenda.nces q_ui y sont rcpresentees. Ces En
tentes specialisees auraient to1:1tes la m.Cme structure : Autorite poli
tiq_ue, Assemblee, Conseil des Ministres, Cour de Justicc, L' Assemblee 
de Strasbourg, son Comite des :J).[inistres, La Raute Cou.:r dc Just:i,.ce per
mettront sans· doute d1 assurar la coord.ination. 

D1une fagon.precise, a~ coure de cette 2eme partie de la ses
sion, on a donc retanu la creation d1autorites multiples (at laur 
ooordination) ainsi q_u 1 une .propoeition Mac Kay tend.an~ a la ·refo:rmo du 
statu~, et une propos~tion italienne tendant a rendre la cousultation 
de 1' Aseen.:blee obligat oire pour tout ce· q_ui concerne los q_uestions au
ropeennes. 

Le Presidant remercie M. Bichet. 

M. Taviani est desole de n' etre pas si optimiste q_u~ M. Eichet. 

Sur la questiondes autorites specialisees, un point roste 
difficile pour 11Italie; la question da la liberation de la.main d1oeu
vre (an temps que facteur). Il leur est impossible de considerer la 
main-d' oouv:re en secteur, mais en facteur. En ce q_ui concerne le plan 
Schuman, la q_uestion a ete resolue, mais il faudrait que la mesure 
s9it generale, du mo~ns en ce q_ui concerne la main d1 oeuvre q_ualifiee. 

M. Heyma.n indiq_ue q_ue la COl'IIr!lission Sociale s 1 occupe dc ce point la 
semaine prochaine a Paris. Le President, M. Jacini y sera, 

Il faudra s 1entendre la-dessus et egalemout sur le p~an do la securite 
sociale. 

- Du Conseil des Peu~lcs de l 1Europe 

~·:I. Bichet rappelle que le pr~cedent Cornite Executif avai t laisse les 
Equipes des NEI· librcs de participer au Conseil des Peuples • 

. . . . . 
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Toutes les eguipes etaient presentes a 1 10rangerie a 1 1 exception de 
la Hollande, la Belgigue et le Luxembourg (le Be~lux). 1 1·.1\utriche 
avait pris une attitude semlblable pour le Conseil des Peuples et le 
Conseil de 1 1Euro:Pe : elle ne participait donc pas a cette mapifesta- ·. 
tion. ]Jialgre une representation tres large et souvent de väleur, 
Strasbour? a. ete un echec total. · 

. . 
. Apres Strasbourg, les :Pramoteurs ont cree une'Cammission 

Executive Provisaire camposee exclusivernent de frang·ais; seuls NJM. 
Dehousse et Spinelli y participent au titre.de 1 1etranger. Cette Garnmis
sion doit reunir en Fevrier une Conference Internationale gui aura pour 
tache de mettre au point un texte precisant les modalites de convoca
tion d1une Assemblee Constituante Eur0peerine et de constituer un Garni-
te Per.m~nent~ · 

L1orateur a dit gu1il ne pouvait prendre sur lui de donner 
une reponse ot gue cette reponse viendiait du Comite Executif gui se 
reUl1issait le 27 janvier. Le Camite.Executif doit donc se prononder 
auj ourd 1 hui et dire si, malgre le ·risgue de dispersion gui decoulerai t 
de cette Organisation nouvelle, il entend y participer. 

Le President craint en effet la dispersion et la confusion. 'Lee NEI, 
. . grace a MM. Sassen et Bichet, sont un des piliere du 
Mouvement Europeen. Pourguoi nous engager da.ns 1 1 autres mouvements, 
Renforgo~ plutot notre I_Josition au sein du Mouvement Europeen. 

M. Eichet indigue gu1il faudrait une reponse preciee gui serait envoyee 
au Delegue General, eignee du President. 

I 

M-t. vap der Straten-Waillet ·fait savoir que tel est l 1avis de 1 1Equipe 
belge. Nous ne devons donc pas participer 

a ce mouvement en tant qu1NEI ni sur le ·plan national, ni sur le plan 
international. Si certains veulent y participer a titre persÖnnel, ils 
ne doi vent pas engager les NEI • 

M. Turauskas - "iruiliste .sur le fait gue beaucoup de mouvements partici-
. pent ·a ce Conseil des Peuples da 1 1Europe. On y prepare 

unprojet de traite. Il faudrait eviter une rupture avec les dirigeants 
et fa-ire pa.rticiper quelgues membres, neuf par exempl~. · · 

I\1:. Str...§l:!..Q§. a vu le rid.icule de 1 1 Assemblee de 1' Orangerie. 

M.:~._S~.§.sen estime qu1 il est difficile d1.appartenir a la fois aux deux 
mouvements car on peut apercevoir- et ~'on apergeit-des 

tendances contraires .entre l'un et l'autre. Il croit necessaire de 
rester fidele au Mouvement Europeen. Il serait d 1 avis que le Camite 
Executif adopte une proposition a ce, sujet. 

Le President resume - l.es NEI n 1 entreront pas dans les organisations 

..... 
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du Conseil.des PeuPles de l'Europe~ Ceux qui y participeront a titre 
perso11nel le feront sans engager les Nmi. 

- Du Mouvem.ent Europeen. 

Ivi. Bichet reprend la parole. Il, resume la situation anterieur du. Hou-
vement Europeen. M. Jouhaux etait president du Cornite Execü

tif. Ce Comite etait campose des delegues des organisations associees 
et des Presidents des· Conseils Nationaux.·Il se reuniss~t 4 fois par 
an. Il y avait un Bureau qui se reunissait avant le Comite Executif 
pour le preparer. 

Lorsque ·M.· Spaak a ete nomme President du Corni te Executif en 
remplac·cm.ent de lii. Dune an Sand.ys, il a trouve 1 1 orga..nisme trop lourd 
et a decide d 1apporter une refor.me. Le Can1ite Executif de 70 membres 
remplace le Camite International; un Bureau Executif International 
de .18 membres rempla~;tan=ti le ·Comite Executif; enfin, un Camite Pennanent 
campose de 7 mem.bres dirigeai t le Mouvement . C 1 est contre la camposi
tion et·.la designatio:ri de ce dernier camite que notre Camite Exeoutif 
des NEI avait pris · position • .Apres une seance orageuse - ou M. Fresnay 
a insiste davantage sur la politique que sur les structures elies-memas
M. Bichet a pris la parole pour clamander que, seul, le. President soit 
mern.bre de droi t, tous les autres etent representa.nts des Mauvementa 
et designes par c_eux-ci. La liste preaentee en dernier lieu par 1! • 

. Spa.ak (apres son depart·, puis son retour) etait mieux equilibree et 
semblait donner sat~sfaotion. 

Toutefois, il a ete decide qua, seul,- le Comite Permanent 
etait habilite a prendre des decisions. 

Ce Comite s 1 est mis BJ.ors imrnediatement au travail : 

- unprojet de budget a e=tie vote pour 5 mois. 
-Des projets d1 autorites politiques seront prepares. 
- La propagande en faveur de 1 1Unite Europeenne sera ent:re-

prise suivant un plan determine (ler effet : ~uinzaine 4e 
1 1Europe en Belgique, qui 'fut un succes; la :rneme chose 
sera entreprise da.ns les autres Pays) . 

TI. Spaak a donne 1 1 impression de vo'uloir travailler acti vernent. 

Le President. note avec satisfaction qu1une part large a ete faite aux 
l'IEI. · 

M. Sassen n'est pas si satisfait. I-;1.. deplore ce developpement. Si une 
orga.nisation lourde i1.e. peut ·etre efficace; la structure orga

nisatricl"l actuelle semble perdre le · contact pourta.nt indispensable 
avec les Mauvementa Iifationaux et. les Mouvements affilies. Le resultat . 
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sera Jleut~etre d 1 augnenter l'autoriti§ deM·, S:paak, mais surement :pas 
de :pennettre une banne coordination, Il ne com:prend d 1 ailleurs :par tres 
bien la structure actuelle : le Com±te ~e:rmanent responsable com:prend. 
les memes personnes que celles qui sont au Bureau : elles sont d.onc 
responsables a elles~memes. · 

M, Heyman, en outre, deplore que M. S:paak soit. egalerneut President d.u 
Mouvement Euro:peenet.de l'Assemblee de-Strasbourg, 

7°/ Adhesions nouvelles 

Il reste tro:p :peu d.e tem:ps :pour examiner cette ·longue 
question, Il y aura :prochainement une reneentre d.es Democrates-Chretiens 
des :pays-en exil a 1 1occasion d.e la reneentre organisee par le Mouve
ment Europeen, En agissant ainsi, les NEI :pourront se re:n.O.re campte d.e 
la valeur et d.e 1 1im:portance d.e leurs grou:pes d.es :pays en·exil, On 
:pourrait retenir comme date le I7 mars ? 

M, Taviani insiste sur le fait que cette reunion devrait grou:per d.es 
hammes ayant eu des :postes dans leurs pays, 

Le President - voudrai t que la· reunion NEI ai'b lieu· un mois avant 
celle d.u Mouve.ment Euro:peen, Il faud.ra en effet ad.opter 

une ligne de conduite, 

M, Veniam:: ~ - indique que la reunion du ]Jouvement Eüropeen· ne samble 
plus tellement certaine. Le 23 fevrier, a Lond.res, on 

d.oit d.e.cid.er de son sort. · · 

M. Bichet demand.e a ce qu' on attende le 23. Mais que d. 1 ici la des con
tacts soient :pris avec les re:presentants des :pays en exil 

en vue d.e pre:parer cette reunion, 

Il en est ainsi d.ecide, 

so; Questions diverses 

M. Eichet voud.rai t dire un mot d.u College de Bruges et dissi:per les 
craintes emises au precedent Comite Executif, 

Il a regu des precisions de :M. Brugmans qui sont tres satis
faisantes. De meme un jeune etudia.nt hqngrois, M, Skultety, qui :par
tici:pe a la session, lui a fait savoir que l'atmos:phere ·y etait excel
lente .. 

En outre, une ll;lttre recente de l,r_ Brugmans 1 1infonne qu1 il 
y avait toutes les chances. pour que la cancl,idature de M. Glaser au 
Conseil des Gouverneurs (?) soit retenue. 
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H. Turauskas voudrai t que les searJ.Ces . du Corni te Executt;E dur2rit deux. 
jours afin que toutes les questions puissent y etre etu-

diees. 

Le ·President lui repond qu 1elles duraient deux jours.auparavant et que 
c 1est a la demande des membres venant.[es pays etrangers 

qu' elles ne dlp'aient plus qu1un. seul jour. I1-faudrait sans deute com
mencer plus· tot, 9h3o, et ter.miner a I8 heures. 

La seanoe est levee. 

\/ . 
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ANNEXE 1 

Rapport des Cammissaires aux Camptee 

--~-------~------------------------

Les Camrnissaires aux Camptee se sont rettrus le Samedi 27 
janvier sous la presidence d.e H. le ];T:I.nistre STRAUSS. 

Etaient presents : M. Strauss, M. Pechacek, 1/[. Lamalle. 

Les Commissai~es orit pris connaissance du Grand Livre et 
ont opere par coups de sende da.ns les autres \document s ccrn:Ptables •· Ils 
ont co~tate .la pa.rfaite tenue de tous oes docum.ents et leur regularite. 

Ils ont constate aveo regret que certains pays, entr' autres · 
1 1Allemagne, la Bulga.rie, 1 1Euzkad1, n'ont pa.s verse enoore 111ntegra.
lite de leurs cotisations, et que la Pologne n'a pas encore effeotue 
aucun versement. 

Ils expriment le aouhait q')le cea versernents soient effeotues. · 

Lee Commissaires a~ Comptea oonstatent aveo satisfaction 
q,ue le budget de 1950 se t.etinine en equilibre aveo un boni de soixante 
mille trois cent vingt trois :frs. (60.323 frs). · 

-:-:--:-
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ANNEXE 2 

Note du Secreta.riat General relative au Secretariat des Jeunes 
~-------------~-~----------------------------------------

Le Comite Executif du 4 novembre a decide ~u'une solution 
aerait do~ee le 27 janvier a ce.proble.me souleve depuis bientot 
3 ans. 

Voici ~uelques elements d'infor.mation 

La section jeune a reQu, en I950, 3l2.246 frs, dont 248.000 
ont ete verses a Lewandowski au titre d 1indennite personnelle. 

Deduction faite de cette attribution speciale accordee aux 
jeunes, ·"\~~- :fr.ais genera\lx du secretariat se sont eleves a I .o89 .844 
francs; s~ 1 on <>stime a 30 %· se'I.:L~ement la. part d.es j eunes dans ces 
frais gener,~ux, on constate qua la section jeune a beneficie en 1950. 
de 640.000 f~ancs sur.I.402.I90 frs de depenees, soit Elus de 40 ~ 
de notre .bua.gtt t?tal. . 

'· 
· C'. est 11. un e~fo:sJt qui depaese nos possibilites actuelles et 

nuit. ~ notre actiori ~ene~e. C1 ast pour~uoi une solution d.efinitiva 
doi t ~nt ervenir. - · · · 

La Sa.rre offre da faire une situation a Lewendewald en le 
.,cl:J.argeant d1un oours a l'Universite d.e Sarrebrück. C'est une solution 
acceptable a la sau,la .condition que .. 'le secretariat des NEI reste a.dmi
nistrativement et J20litiguement centrallse a Paris, les :r ;la3,~ona 
entre le Secreta.riat General et.las responsables da la 8ection jowne 
etant d.e meme nature que cellas. qui existent avec lar responsables 
d.e la Cammission.Culturelle par exemple. 
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Ordre du Jour 

- 1 -

Comite Executif du Lundi 28 Mai I95I 
Assemblee Nationale, Seme Bureau, Paris 
-------------~------------------------' 

1°/ Proces-verbal -Adoption du proces-verbal-du Comite Executif 
· tenu a Paris le 27 janvier 1951. 

2°/ Congres International des NEI 

3°/ Activites des NEI : 

- Grqupe Parlementa~re - CommisBien Culturelle et CommisBien Econo~ 
mique at Sociala, . 

~Rencontre ·des Demoorates-Chretiens des pays en exil (Preparation 
de la Conference de' Londres) 
Echange de documonts entre partis Demoorates-C~retiens et journaux 
Democrates-Chretiens. 
Session C1. I etudes de Luxembourg 
Seotion des Jeunes. 

4° I Comptes-re..!!dus. : 

- du Com1te International du Mouvement Europeen (plan Sohuman, Corni-
·te A tlantique) , . 

- de la session de 1 'Assemblee .de Strasbourg • 

5°/ Reunions a prevoir a l'occasion de la Conferenoe de l'ONU a Paris 

6°/ ~uestt~~verses. 

Etaient presents 

Le President g 

Fraiice : 
Italie ~ 
Allemagne : · 
Luxembourg 
Belgigue 

Hollande 
Au triehe 
Grande-Bretagne .: 

·o o o o 

M. de Schryyer 
MM~ · Biohet, Seoretaire General 

Taviani 
Comte Spreti 
Margue 
Lamalle, Heymann, ·Van der Stratten-
Waillet ·· 
Sassen, van de'Ptrel 
Lewandovreki (rempla~ant M. Hurdes) 
· F.ogarty 

.... •. 
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- que 1 1 on. n 1.ava:i. t ose eliminer vu sa forte personnali te ... a dorine 
sa demission. 

Il ne cro:~ t pas que 1 1 on ai t· eherehe a el"iminer les demo
crates-chretiens mais qu9 l 1 on a estime que la Cornmiseion des Affai
res generalas prenait trop d'importanoe et s'occupait de trop de 
ehoses et qu 1 en changeant son Bureau, e1le.pourrait revenir a ce 
qU I ell·e etai t avaht . 

. -Le fait que Georges BIDAULT ai t, ete maintenu prouve que oe 
n 1 etai t pas une _,questior. d 1 ideologie, mais une question de fonrt. . ~ 

M. MARGUE- n 1 et;~t pas de l 1avis deM. BICHET. Il a a.ssiste a la sean._ 
oe de la Com.'Ilission Generale. Il s' est rendu oompte, qLle les sooialis
tes preferaient enldver aux democrates-chretiens les rapport.eurs ge
neraux plut8t que les presidents. En effet, le reglement autorise 
plusieurs rapporteurs; or, l 1 on semble preferer un seul rapporteur 
general. 

Or, a eette ~ession, l'on a repris cettG quesi;ion des ra!P
porteurs pe..rticuliers. L' on a alors iridique que M. Maokay pourrai t 
etre rapporteur des questions ·'des· etatute dont il s' oceupe plus par
ticulierement. Ceci a ete adopte~ Puis, deux JOUrs apres, l'on a a 
nouveau; d6cide la these du rapporteur uniqua et l 1on a dit que M. 
Maeka.y ayant ete designe, i1 serait ce räpporteur general • · 

Ainsi, .. apreq avoir ecarte Malle Klampe .pour uee raison 
pr~eise, on a change d-'avi_s deux ,joura apres et nomme .d~finitivement 
un rapporteur general. 

'· 

Il est -ce:rtain·: que si les democrates-chrctiens avaien:t 
mieux vu la 11 combine" et si M. Bidault avait ete pre'sent a la Presi

'dence, ce jeu n'aurait pu etre joue: Molle ·K1ompe restait·, airisi que 
M. Guy Mollet. 

b) Comrn].~Jon ~ulturelle 

M.' Glaser rapparte c1u0 1 1 assistance y fut nombreuse. 

Un proj et· de reglement a ete adopte et i l en demaztde 1 1 ap
probation par le Corni te Executif a.p:res .1 1 avoir lu. 

I . . 1 

M. le Presidont '- estime q~e le Cornite ne peut que doriner actG de. 
cott0 lecture, Il est en effet diffioile do se pro

noncer s_ur un tox-te qui engage les NEI alors qua chacun no 1 1 a pas. 
sous les yeux. 

. ..... 
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Pologne 
Roumanje : 
Basques g. 

Hongrie : 
Tchecoslovaquie 
Li thuanie : 
Bnlgarie 
Jeunes ~ 

Etaient exouses 

Suisse e 
Au triehe 
Jeuries g 

2 -

, ' 

MM. ~trauss, Reihert 
Glaser 
Veniamin · 
de ·Renteria 

R.P. Gacser 
MM. Pechacek . 

Turauskas 
Sotirov 
Nobili 

MM. Rosenberg 
· Hurdes, r~mplaöe ~a.r M. Lewand~ski 
. Far~ne et Lehnen ( suppleant) · 

Le .. premiere seance est ouverte a 9h3o sous ia p:residenoe 
de M. de Schryver. 

1°/ Adoption dL~_IIreceC!~t proces-verb:ll- 11 est a.dopte a l'unani.mite •. 
I 

2°/ .Y.ongres Iu:~rnat~l des NEI - Vu 1 1 importarios de cette queetion 
' ' . tous las delegues des equipes n 1 etant 

·pas enoore a:r:c:i.ves, il est deoide de la reporter· a la fin de la ma..:. 
ti!lee. 

3°/ Acti v].te§_~.JI!.l 

a.) Q.!:.,~a~entaire 

M. Bichet explique 1 1 a.bsence des Franc;e,ie a Strasbourg~ las membres 
du M.R.P." etaient retenus a Lyon, par le Gongres National ·du MRP, 
puis a Paris, :par le. session de 1 1 ,!\esemblee .Nationale et par le 
debut ·de la. Campagne electorale. 11 souligne neanmoins que lee 
NE! ont definitivemaut un Bureau au Palais d.e l'Europe et que le 
Groupe Parlementa.ire s 1 est reuni eous la Presidence de M. le Minis
tre Heymann. '· 

]L_J!.'1~.ll - confirrne 1 I ibsence des Fran<;;ais, et. egalement des Luxem
bourgeois, retenus par des eleotions. 

Les ~EI avaient effectivement un Bureau mais les Socia
listes ont tcmu ·des reunions plus nombreuses que cell!38 des delegues · 
NEI, qui se ~ont reunis trois fois. 

( 
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Los :08moura.tes-Chretiens ont trois presidents 1 de Commis-

MM. G. BIDAULT~ Affaires Generales 
van CAUvVELA.ERT 1 Reglement . 
. sERRARENS, Af:fairerJ Sociales 

et. un Rapporteur General : 

M. HE}Yl'JIANN, Affaires Soeial:es. 

A propos de la demission de M. BIDAULT, M. Heyman demando aux F'ra.n
gais d 1 insister aupres du President pour qu 1 il ne la maintienrie pas 
car il serai t rempJ 8.oe pa.r un Hollandais Socialiste. Cette demission 
a pour raison le reL~plaeement .du rapporteur general : Melle Klo'mpe, 
par M. Maeka.y. M. Bidaul t a voulu protester eontre e•3tte elimina..;. 
tion e;ar .il faut se souvehir des eireonstanoes qui ont oblige·Melle 
Klompe a devenir brusq•.1ament ra.pporteur general, role dont elle s 1 e
tait acquitte pa.rfai~ement bien. 

1\,L Heyman Veü.t voir la uno tendanee a. eliminerles. rappor
teurs genera.ux democrates-chretiens. · 

Cette sessionr bien que tres.courte, n 1 a pas ete sans re- . 
sul tat quoiqu 1 em pense 1 r opinion. L 1 ordre du j our eta.i t surcharge 
mais l 1 on a remarque un progras : tout d 1abord, le remarquable rap
port du Comite.des Miriistres fait par M. Stikker, relatif aux rap
ports de liea ts en'tre l· 1 .~.ssemblee et · le Comi te. des Ministres, il a 
'montre que lo Comite est pr8t a se rapproeher de l 1Assembl6e. Il 
f9.;udra tend:::-0 a ce que 1 1 Assemblee ai t un pouvoir plus i~port~t qu 1 . 

uniqueriwnt eon!'3uJ:ta"tif. 8.i eela echoue, eela pourra avoir un grand 
da.nger. 

·M. SAßSEN- remar~rie la diffieulte qu 1 il y a a·reunir a Strasbourg 
les Democra.tes-·Chretiens 1 difficul te qui existe pour .tous · le.s groupes 
·d 1 a:illeurs. Pourtant lez socialistes so sont raunie chaque jour tan
dis que les democratos~-ch:r.'etiens n 1 ont tenu qtte trois· reunions. · 

( . . ' ' 

.Si· 1' on e stimai t qu 1 une femmo r d<Heguee d 1 un peti t 'pays, 
et<:üt insuffisante, J.l,etai:l; possible de. la remplaoar par quelqu 1un 
d'autre, sans aller ehereher un soqialiste. 

L'oratenr penae.que les NEI n 1 ont pas ete assez effioientee. 

M. BIC!iE,!, -· indiqne quo Me:Lle .Klompe n I a. pas SQUltj ete eliminee, maia 
.que M.Guy Mollet, ;vice~prosident de la Commiss.ion, socialiete, 1 1 a 
3te egalement. C'est· pou:r se soltdariser avec ,e\lX que M. BIDAULT 

..... 
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M. GLASER ---votidrait alors que le Bureau donne son aceerd ·afih qua- le 
texte puisse entrer en vigueur. l'ors de la prochaine reunion da la 
Commission Culturelle. ~ 

M. SASSEN- Ce reglement qui a ete soumis a la' Commission·Culturelle 
et que·celle-ci voudrait voir adopter camporte det;:! questions tres im
portantes. Des precedents pourraient @tre souleves pour le reglement 
des autres commissiena. 1 

· 

,Lors de la reunion de la Connnission Cnlturelle, tous las 
delegues n'avaient pas m&ne le texte saus 1es yeux. 11 est donc impos
sible .de 1' apprOlTer par vote a -present. 

Le President - veut · .que . 1 1 oh soi t d 1 aceerd pour donner une competence 
aux Comrnissicins. I1.dernande donc d'attendre que 1e texte soitdietri
bue. Il lui semble difficile de 16 faire adopter aujourd 1 huii il s'a
git .donc de reflechir pour savoir si le Bureau sera autoriss a 1 1 ap~ 
pronver ou non. 

M. GLASER - no d.emande pas que 1 1 ort. vote immediatement. I1 insiste' 
sur 1e fait qua ce texte a ete discute durant quatre 

heures •. Qu 1 un dele.gue hollandais a discute egalement. Il voudrait qua 
1 1 on dec:iße aujmird' I1ui de- donner au Bureau pouvoir de 1' accepter afin 
qu 1 il serve lors de la l~rochaine .re~nion de la. Commission Cülturelle. 

M. STRAUSS ... remarque qu.a, panni les pJ"•6sents a.ujourd 1 hui a.tl Comite 
,Executif, douze ou treize. pe'rsonnes assistaient hier a· la reunion de. 
la Commission Culturelle. Il n'est p1s possible a ces personnes-da de
savouer leur tra.vail; Il insiste sur le· fait que la Commission· Cultu
relle est sage et active, qu'il ne fait pas freiner son trava~1 m~is 
seulement le legaliser. 

M. EICHET :- ne pense pas a freiner .1 1 action da la Commission.~ Mais il 
pense que si douze personn.es ont tra vaille pendant quatre heuras sur 
un texte, il est normal de p(;;nnettre a sept autres de 1 1 examiner ega
l~ment. Ce document est trop importA.nt pour qu 1 une. repons·e imme.diate 
seit donnee. 

M. van der §TRATTEN-~AILLE!- pense que ce. reglement pourrait ~tre 
uti lise comme proviaeire par ·1a Commissj.on en attendant la ratifica
tion du Comite Executif. 

Le President - est d 1 accord, mais insis·i;e sur le fa.i t qu 1 aueuns coop
tation na devra etre faite avant la ratificatmon. 

Il voudrait· savoir si le Bureau serait autorise a donner sa 
ueoision. 

'' ..... 
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' M. LAl·iLALLE - voudrai t que le Bureau fasse conn~rtre sa decision par 
une note aux memoras du Co1ni te Executif •· 

lVl. MARGÜE - pense qne le texte doit ~tre examine par le Bureaumais 
ratifie par le Cqmite Executif. Il s'agit en,effet .d'un reglement~ 
:type. Les travaux de la · Commission Cul turelle rie seront pas entraveei 
.pour autant. D'ailleurs; si la Commission Culturelle veut 1 1utiliser 
lors. de 'sa proch&ine reunion, rien ne l'empeche de se reunir pour· 
une fois apres le Comite Executif au lieu de se reunir avant. 

·M. TURAUSKAS - indique que Me DEHIN a fait la uniquement un travail 
de codification. L'e fait que la·ratification n'a pas lieu aujourd 1hui 
n'emp€chera pas la commissiori de travailler. 

\_. L 1 on se ntt'lt donc d' accord sur .la proposi tion de M; MARGUE. 

'\ 

) 

M. GLASER ~ parle ensu~te de la session d'Etudes de Luxembourg. 

Cette session· aura lieu d·r 26 Juillet au 5 aout, sur le 
theme LA DEMOCRATIE FACE AU COMl\([tnÜSME. 

Le nombre d 1 eturUant~ est fixe ain:;~i (40 gar~ons, 20 jeunes 
fiiles) 

- pour chacun des sept·pays en exil 2 soit I4 
7 
7 
7 
5 
5 
5 
5 
3 
5 

- France-
.- Allemagne · 
- ~talfe 
- Grande-Bretagne 
- Autriche 

Belgigue 
- Hollapde 
- Sarre 

Suisse 
- Luxembourg _pour memoi:r;e. 

Deux conferenciers sont· retenus M. FRIEDEN (I.uxem~ourg) 
et M.· van ZEELAND (Belgique) . 

. Quatre .professeu:l.~s trai teront respecti vement le sujet sur 
le plan po+itique 1 economique~ soci:al et cu1turel. 

Ce sont 'MM. BAUWUIN 
P·. H, TEI'rGEJ.if. 
Jacques F;REMONT 

·et un ca,nferencier hollandais. 

Lee etudiants devront avoir au moins deux a trois· ann~es 
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. d'etudes stip~rieures. Les frais de sejo11r a Luxamboarg sont gratuits; 
· seuls les frais de . voyage sont a la charge des etudia.nts. :u serai t 
utile de faire parvenir au Sec.retariat General 'les noms, adresses 
et qualites des etudiants avant le 15 juin. 

M. BICHET - indique qlle le pa tronage du Gonsei 1 de 1 I Euro_pe a ete 
sollicite (patronage moral). · 

\ 

M. rMRGUE - Indique, en effet ,·· qu 1 il a obten11 de la Cornmission Cul
turelle du Conseil de l 1 Europe qu 1 elle fasse mention 

de cette session.de Luxembo11rg dans son Proces-verbal. 

c) Corrnnission .Econ.omigue et Sociale 

M. van der STRATTEK~WAILLET- president de cette commission,dit 
1 

n'~tre pas tres fier de cette premiere reunion. Tous les pays n'e
taient pas re:presente.s, les rapports n 1 avaient pas ete envoyes· avant 
pour etude aux equipes, les presidents.nationaux avaient neglige de 
faire parvenir au secretariat l~s noms et adressea·de leurs delegues 
pennanents. A la stüte d 1 un malemtendu, M. Sassen.ne pouva.it faire 
le rapport sur le travail des Commissiena Economiques et Socia.les au 
Conseil de l 1Europe dont on ], 1avait·charge; du fait des el•3ctions . 
en France, M. EICHET ne pouvait presenter un rapport .sur les auto
ri tes speciali.sees. 

La Connnission a adopte un reglement interi.eur •. To.utefois, 
lorsque ·le reglement äe la Corrnnission c.ulturelle sera ratifie, il 
pourra sans doute servir pour les a~tres corrnnissions. 

Le Bureau sera nomme lors de la prochaine- reunion, du fait 
de 1' absence de nombreui dtHegues. Le President et le Secretaire se 
chargeront donc encore ne l'organisation ne la prochaine ~eunion. ' 

Le President de la Commission Economique et Sociale fait 
ensuite le compte-rendy de la XIIeme sessiondes C.E.S. a Santiago 
du· Ch:i;li . qui s 1 sst tenue du 20 fevrier au 2I mars 19 5I. 

. Le Conseil Economique et Social redonnait les N~I comme 
Organisation non-gouvernementaie {ONG) avec etatut consultatif B 
(droit'd 1assister aux reunions publiques~ mais :pas droit de parole; 
seulement droit de presentet des exposes ecr~~s) . 

f.- le Statut A, p.ccorde a 5. ou 6 Grandes org~nisations tellas que 
la F.S.M., la GISL, la. CISC, la Qhambre de COJbfnerco Internationale, 
etc .... ) donne l·a drei t d 'assistor atl.X reunions. publiques et de. 
prendro la pa.role .J ( c.f. annexe 2) · · · · 

La session de Snntiago a tout particulieroment examine la 

..... 
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Situation de 1 1 Economie Mon,:liale, le •rra vai~ Force et les mesures 
tsndant.l le supprimer, les droits. syndicapx. 

- Il fera parvenir :aux presidents rles Equipes une note sur 
ces travaux et plus particulierement sur le travail 'force en Russie 
:fJOUr uÜlisation 'de propagande. 

- La d~li§gatiop hollanclaise fGra qn rapport sur les ques
tions economiques et. sociales etuc1iees ou mises au programme au ,Con
seil ·de l'Europe. 

- M~ Gerard ETIENIHJ, de la_delegation franc;aise,· est charge 
d'un rapport sur la perspective des niveaux de vie face au raarmement. 
Tou.tes les'equipes peuvent lqi faire pa:rvenir das notes sur la situa
tion de leur pays l ce sujet~ 

. - La commissiori voudrai t que J.es contacts soient plus 
' etroi ts entre les partis d~mocrates-chr'etiens. 

-· La Comniission souhai te la reunion prochaine du Congres 
·des NEI. 

- La. Comrnission se reunira a.vant loa pr~chain Corni te Bxecutif. 

M. EICHET tient l excuser la delegation franc;aise qui n 1etait pas 
complete, las principaux economistes etant retenus pa:r la oampagne 
electorale pour les m~es .raisons il s 1 excuse de l'insuffisanoe de. 
la preparation· qui. ne se renouvell~ra pas en pe.riode normaie. 

lvl. SASSEN -. est heuri3UX que 1' on fl.i t dGcid.e cl' atudier cG. tres ·grave 
p:robl.eme du rapport entre les n:L veatix de vie et le rearinoment. · Il est 
e:q effet necossaire que les NEI prennent posi tion tres cl1üremen.t sur 
.ce problerne. Il faut qu.e ·1 'Ameriqu8 sache ce que nous pensons vis 
a vis du communisme. 

Les d~penses des payf;! pour 1' annement vont amener l ,·infla
tio'!i; or l'inflation est.le g;rand dang:)r pour les niveaux de vie· dE;Js 

. peuplos europeens~ Il faut dir\3 c•'J quo pensent 18s ~I de ce sujet •. 

Le PrGsi~ ·-repond que ·le Congres aura sans deute liou .en Septem
br•3 prochain; on en parlera ·d\a'~lleur~ a la fin a.e la matinee. 

·- En ce· ql.li concorf\e les contacts entre les partis, il 
s'agit la c1 1un0 guestion'orgap.:t,q\le dont on ne peut discuter aujour:.. 
d 1 hui. Il clemande l la Comml.s!=Jion d. 1 envoyer l ce suj et une note au 
Bureau. 

- En ce qui concerne le lienentre l'annement et los ni-

... ' .. 
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veaux de vie, il demande a ce que les Equipes Nationales etudient 
ce pro.bleme ep. aidant le rapporteur fran<tais d 1 abord, puis en etu

'diant.attentiyement'ce rapport ensuite. 
'· ' . 

M. H.&i"YMAN - ihdique qu I a Strasbourg; '[Vl. EDELMAN est Charge d I un tel 
rapport ~t que les NEI ne doi vent pas· se' laisser depasser. 

M, LAMALLE - voudrait que la commission .economique suive les travaux 
relatifs a 1' agriculture europeenne, afin de prendre posi tion. 

M. voh der STRATTEN-WAILLET insiste sur la necessite d 1 envoyer un de
legua NEI a la XIIIB session des CES qui se tiendra a Geneve. au debut 
d 1aoat. 

M. BICHET croi t pou·i.>oh· 1 1 assurer qu 1 un Suisse .. p9urra §tre le delegue. 

d) Rencontre d·es TJemocrates-Chretiens des pays en exil. 

Le President donne la parole a M~, BICHET 

M. BICHET - lQs membres des pays en exil doivent se reunir a Landres 
SOUS les auspices du Mouvement Europeen. Cette renco;ritre aurait lieu 
l'a troisieme semaine ·de sept.embr.e. Il serait bon que· les membres des 
NEI .des pays en exi-1 se reunissent auparavant pour preparer cette 
Session. Notre reunion n.a pourrait-elle pas avoir liou fin Ao11t ou 
debut sept~mbre ?·Par exe~ple, le dernier Samedi et le dernier Dirnan
ehe d'Aoat ? 

M. GLASER- croit qu 1 il serait preferable de faire une reunion au 
· mom•.mt du Cohgres NEI • . . 

dette proposition est rejetee. 

M. VENIAMIN·- indique que la conference des pays de 11Est devant ~tro 
tenninee avant la 2eme session 1951 se Strasbourg, la dato en serait 
avancee et que l'on envisage la secende soo1aine de septembro. 

, 11 propose donc comme date pour la reunion preliminaire NEI 
lo samedi lor ou le d.imanche .2 s0ptombre. La date du ler septerobre 
est rotonue. 

M. 'BICHET 
lieu 'a ce 

~) _!chahße de documents entre partis democratos-chretie.ns 
et journaux democ~ates-chr§tiens 

. ' ; 

informe les mambres qu'uno premier0 reunion.avait eu 
1 

~ujet. M •. Taviani etai t ~ ·1a bas·e de la reunion. 

ll·avait ete decide de proo~dor·a un·echango dG documents 

...... 
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entre partls damocrates-chr·atiens. · Le secrtHariat general d·3vai t re• 
cevoir chaque document : il a ainsi pu rema:rquer que l'echange se fait 
tres mal. 

L1orateur sait qu8 le IVIRP a erivoye aux partis.des documents, 
mais, mie a part la. Hol lande, les autres. pays n' ont pas repondu a 
c.et echange. Il insiste pour qu 1il se realise •. 

I 

En ce qui concerne les j ournaux·, 1' 8change se fait egale
ment mal ou pas du tout. · 

I . 

L 1 on remarque nearnno'ins ·uns p:tise de contact regu·liere a 
l'occasion des congres nationaux des partie oti lesdelegues des partis 
'frer~e participent et parlent. 

M. LM~LLE- ragrette que tous.les journaux belges democrates-chretiens 
n' aient pas ete representes lors de la re.ncontre des journalistes. 

M. EICHET - lui rappelle. qu 1 Ll 61 agissai t alors d 1 une prise de con
tact et d 1 un simple aemarrage. Il ser~ necessaire d' acc·entuer cet 
effdrt et d'arriver m~me a avoir un organism~ pennanent d 1 echarige: 
Ceci est a l 1etude. 

f) Section internationale des Jeunes 

M. L8WANDOWSKI, bien que delegue autrichien, fait ce rapport, M. 
NOBILI n'ayant paa assiste a la Reunion des Jeunee ret~nu en Italie 
par la preparation des.electione.· 11 excuse ·M. Ph. FARINE, retenu , 
dans son departement par la preparation des· electiorts, et M. LERNER 
suppleant, retenu en Sarre. 

- Conference Europeenne do .la'Jeuriesso cett~:~ conference aura lieu 
a Strasbourg du22 au 28 juin. Les Jeunes das NEI y seront represen
tes par qu~tre observatours commu les autres sections jeunes des 
mouvemcmt~ europeens i ces obsorvateurs seront TL Leon SCHUHMANN ," 
president, Mme de BATS, vice-presidente, M. Ph. FAlUNE, d~Hegue 
general, M, LffiVANDOWSKI, secretaire general. 

Ils essaieront, oütre leurs quatre observatours, d1 integrer 
dans les delegations nationales de chaque paye le. plus grand nombre 
d8 jeunes.de lour esprit. 

Il ajoute que, da:p.s.les paya de langue allemand,e, ce sont 
les jeunes socialistes qui ont ete charges de prendre los contacts, 
.eliminant ainsi nos amis. · 

. - q.urant cette confere.noe a · Strasboürg, les Jeunes creeront 
un secretaria~; Forma;nent des NEI et tiqndront leur prochain Corni te 

...... 
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Execu tif la veille de 1 1 ouverture de la Con'fere!lce, soi t 1~ 2I juin. 

Au cours de ces jonrnees.d'etudes de Constance; il avait 
ete decide de tenir uns session rurale sur les themes g 

" Structure "lo.ci'ale_ de 1 i agric11lt'ure europee:hne et syndi-
calisme rural " · 

" si'~uation economique agricole dans chaque pays " 
11 Plan Pflimlin ·" ( rapport tfran<;a:is) 

Cette session se tiendeai t·· sous· la presidence de M~ FICHEACH 
(Lu.Xembourg) 

·. - .les j eunes ont aqc,epte le principe d i U!1 camp a Bordeaux 
durant les vendanges, en Septembre (une centaine de jeunes) • 

. . 
' · - Ils ont egalement accepte la· proposition des j eunes ~u-
tri.chiene de tenir un .camp penna11ent Juillet et. Aci11t (periodes de 15 

. jours) en Autriohe. Ce camp serait reserve pour des jeunes gar(";ions 
jusqu'a 16 ans. 

- ils ont pris acte de la formation d1 une section jeune des 
partis democrates·..:chretiens d 1'Europe Centrale. Ils auront avec a·ette 
section 'les m&nes rapports que ceu'x qui existent entre les NEI et 
1 1 organisation atnee d 1 Europe Centrale. J,es li1JUB d 1 arilitie, mais 
non organiques, seront tenus par 1 1 interrnediaire de M •. BOBROWSKI, 
secretaire-general de cette. section j~une. · 

- ils ont envisage de tenir leurs journees d 1atudes 1951 
la veille du congres, comme cela avai t ete decide avant la remis'e 
du congres. :r;.eur ordre:du jour ne sera pas changa. 

- .ils pours]liv:ront les t:ravaux d'-etudes elabores a Cons
tance.·L1orateur tie.nt a preciser que la·France et la Sarre ont daja 
repondu aux questionnaires qui avaient ete adresses a ahaqua section. 

- ils.ont entendu uil long rapport deM. HAIDER (Aut:r;-iche) ' 
sur 1 1oeuvre oreee en·Autriohe a Innsbruck par le General Bethouard, 
tendant a reunir les jqunes sur des problemes specifiquoment Sooiaux. 
Lors de.la derniere. reunion de cette organisa.tion, tous las pays 
eta~ent representes, mais,. seuls 1 1Ttalie et 1 i Au triehe ava:i.ent des 
represontants damo-cr'ates-ohretiens. La majeurc partie dos jeunes 
etaient sooialistes. 

-.toutes les deliberati"ons·ont eu, lieu dans un esprit par
fai tement ami.cal. 

M. BICHET - indique. que la ConferenciJ Europ'eenne de la Jeunasse de 

..... 
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Juin 1951 SEiJTait un avant-propos a un Hassemolerneut de jeunesse eu
ropeenne qu 1 organiserait 1e Mouvenient·Europ~en au printemps 1952: 
voici ce·qu'en dit le Proces-verbal du dernier coinite international 

nassemblement de jeunesse eu:ropeenne - le projet envisage des l'o-:
rigine du Mouvement, semble pouvoir €tre organise pour le printemps 
1952 et €tre precede d' une campagne en. p:rofond,etir .• dans 1es mi1ieux 
de j eu.nes des divers pays. Les Mouvements de j eunesse semblent de
voi:r re.pondre favorablement a cette .initiative. Les moyens necessai
res sont actuel1ement recherches.et l'Am€1rican Garnmittee on United 
Eur:ope envisage d 1 apporter \lne aide ·substantielle. 

Le Comite international donne son aprrobation a ce projet 
et c'onfie a la CoiiDnission panne.nente le so in de le faire abou tir. 

II - L' on reprend alors le point 2 -.de 1 1 ordre du j our · : GONGRES INTER."iJ'A-. . 
TIONAL DES N ..• E.L 

Le President - veut tout d 1 abord dire combien il a ete :regrettable 
d 1 avoir ete dans l 1 obligation de. remettre le congres. · 

Le Bureau s 1 est occupe de ~e sujet. 1 1 ALlemagne e'tai t re
presentee. et il a. et{ deci·de que. 1 1 on maintiendrait le lieu, et 1e 
prograriune. La x;eunion des Jeunes aurait lieu le jour precedent l'ou
verture du Congres. La Garnmission culturelle pourrait tenir sa reu
nion egalement le jour precedent -~e congres. 

_M. EICHET - di t ses regrets de· 1a remise rlu congres. Il demande a ce ·. 
que, dorenavant, la date des congres soi t maint•anu•3 !Jlalgrt§ 1es d;i.ffi
cu1tes qui se presenteraient dans le pays organisateur. Le Bure'au 
avai t retenu ·1 1 epoque du 14 au I6 septembre. ' 
Or, une lett;re ··d 1 Allemagne fai t savoir. qu' a cette epoque,. il est · 
·impossible de ·tenir ie congres a Bad-Neuenahr; l'on propese la pe
riod•:J du 3 au 7 septerobre, ou les de ux a.e.rnieres semaines d' octobre. 
Il semble necessaire d 1 tHiminer immedia.tement 0cto bre. Pouvons-nou~ 
rotenir la periode du 3 au 7 .septembre.? 

Le President - retient liaccord des membres presents pour le main
ifien du congres en Allemagne, cle 1 1 ordre du j o_ur. 

En ce qui concerne la dat•3, il r:emarque que les jours 
choisis par lo Bureau etaient. le Vendredi I4, le Samedi 15 et le 
·Diljlanche I6. Or, on propese la periode du 3 au 7, ö'est-a-dire du 
Lundi au Vendredi sanS' week.:..end. Pourquoi ne pou-rrai t-on choisir 
lo week-end (les 7 ,. · 8 et 9. septerobre ·?· 

M •. SPRETTI- pense quo.l 1 on pourrait reteni'r- It:J·s dates du.?, 8 .et. 
9 septembre a un autrG lieu 'que Bad-NeuE)nahr, s'il est impossible de 
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le tenir dans cette ville. Il s 1 engar~e de donner une reponse ferme 
avant la fin de la semaine. 

-~ President - retient 1 1 ideei de faire le congres· dans une autre 
ville que Bad-Neuenahr, mais alors il serait peut-etre possibie de 
ma-inteni'r la ·da te. prevue par le Bureau, soi t les I'4, 15 et I6 sep
tembre. En e:ffet, cette ds:te est banne, avant la ·conference des exi
les a Londres, 3eme semaine, et la session de StrasbOLlrg (4eme se
maine) • 

M. TAVIANI - propese de laisser le soin a.u ·President et au Secretaire 
General .de changar le lieu, mais de garder soit le week-end du 14, 
15 et 16 septembre (le meilieur), soit celui du 7,, 8 et S sept8mbre. 
La date du 16 serait 1a d~~e limite. 

I1 demande a avoir la reponse allemande dans 1a eemaine 
ainsi que ·cela a ete P!'Omis. 

M~ NOBILI - insiste egalement sur la necessite d 1 un week-end pour 
les · jeunes. 

Le President - resu:rp.~ clone: une. de.s deux periodes ci tees., Bad-Neue~ 
nahr ou un autre lieu. Taus les membres ·sont d 1aocord. 

0 0 0 

Apres-midi- seanoe ionverte a 15 heures. 

4°/ COMPTES-RENDUS 

- §.u Comite In-ternationaf. du Mouvement Eurow~en 

A) Blan Sohu"'lan 

Un'e intervention de M. SEI<RAR.ENS .marquant · la ne.oessi te,. 
vitale·pour l'ensemble cle l 1 aotion europeenne, du suooes du Pool 
Charbon-Aoier provoqua 1 I ouverture d I un deba t. I 1 est de'oide: 

a) de preparer une resolution clont la redaotion. est confiee 
a M. GISCARD D' 1 ESTAING et qui est adoptee a 1 1unanirnite, le 
22 Avril, apres quelques modifica.tions· (arinexe 1) · 

b) de demander au Group~ment Parlementaire international d' 
ohtenir d0s groupes i.nteresses qu 1'ils agissent, dans 
ohaque 2arlament, en ·faveur de la ratification immediate. 
du Plan; 

· o). d' entreprendre une acti ve propagande, a laquelle partici-

..... 
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1 
peront les Organisations affili~~s et assooi~es ainsi qua 
les Conseils nationaux; et nota.mment, da publier une bro
chure de propagande, dont las Gonseils Nationaux pourront 
s 1 inspirer pour leurs propres publications · stir' ce theme. 

' ' 

B)' ~~mite Atlantigue 
. . 

Le rapporteur, M. Andre PHILI:l?, ouvre 19 da bat. La plupart 
des interventions expriment 1 1 inopportunit8,voire le danger, d'une 
d~cla.ration commune au.Mouvement Europaep. et a 1 1A"tlantic Union Com-. 
mi tteo, fondant generalement leur arg\.unentation sur le ca:racte:re de. 
diversion que rov€tira.~..t une'propagande d' "Union Atlantique" dans 
les circonstances actuelles de 1enteur cle 1' 0difi cation. quropeem1e, 
et sur le soutien qu' une "telle propagande apporterait, :par contre
coup, aux theses neutralistes. 

Par contre, la plupart des oratetirs insistent sur l'inte
ret, voire la n:§cessi t8, '.1' intensifier, an· dehors de tout caractere 
organique, las contacts entre ·hom.mes po+i tiques ( et aussi personnali
tes des :inilieux cul ture)s et 8conomiques) des Etats-Unis at 1' Europe, · 
en vue d 1ameliorer l'information mutuelle; d'eviter les incomprehen
si~ns, qui alimentent le neutrali.sme europeen et l'isolationnisr!!-e 
arilericain;. de preparer et appuyer les a.ecisions politiques communes 
des Gouvernements europeens et du Gouvernement americain; de creer, 
enfin, un clima.t de relations Etats-Unis/Europe, tenclant a ramplaoer 
peu a pau les relations bilaterales des Etats~Unis avec chacun des 

pays europeens. · · ' · · 

a) 

b) 

c) 

Le Comite int~rnational d6cide a l'unanimite 

de rej etor le proj et d' une declarat·ion oommunc a 1 'Atlan
tic Union Commi ttee et au. Mouvement Europae:p;. 

de confier au Bureau ex6cutif international la preparation 
d 1 un Manifeste sur le Netitralisme, a adopter an Comite 
international, :-a.pres consultation des Conseils na.tionaux 
et des Organisations affiliees. 

' 
de favoriser touto ini tiat·i vo tond,ant a la reneentre de· 
reproscmtanta americains. et europ0ehs, hotamment par une 
yon.farenc._:-: orga:ilisee parle Mouvement Europ~en. 

~ 

C) deux ~utros points ~ ~otor ~ 

- 1 1 acceptat.~.on d 1un Conseil National Autriohien du Mouve
ment Europeen. 
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- l'admission de l'Union Chretienne-Democratique de l'Eilro
pe Centr:ale - cette 'l.Jmi.ssion ne .s' est pas fai te · sans discussion, 
puisque M, DUNCAN SJ!NDYS a propese de renvoyer 1a question pour exa
men a la conference de Londres; il estimai t ·an e ffet que cette Uni:on· 
ne reunissai·t pas tous les democrates-chretiens des pays en exil. Il 
est a remarquer ega.lement qu·• alors. que les democrates-chretiens avaient 
accepte les Unions socialistes et liberalesi les Socialistes et les 
Liberaux preserits ont tentA de rejetter la reconnaissance de l'Union 
Chretienne-Democratique. · 

· D) l 1 on a discute un rapport presente par M •. dE? la VALLEE
POUSSIN portant sur la revision du Statut du Conseil de,l 1 Europe~ 

E) enfin, il a ete demand,e par M. ERUGIVIANS, recteur du 
College d 1 Europe, aux Conseils Na ti·onaux d 1 intervenir a:upres· du 
Gouvernement et des Insti tu~ions publiques ou pri vees de leur pays 

' pour obtenir des bourses pour la prochaine annee uni versitaire, Il 
demande egalement une aide·mate:delle a.ces Conseils Nationaux, 

M. TURAUSKAS:.. rom.ercie M. EICHET d 1 avoir insiste pour faciliter· 
l'admission·de l 1Union Chretienne-Demooratique de 11 Europe Centrale. 
A .son avis, les partis qui y sont reunis representent reellement 
la tendance democrate-~hretienne. · · · 

.LE R,·p ~ GACSER - remercie egalement M. EICHET 

M. GLASER - s'associe aux remerciements. 

M. VENIAMIN- apres avoir egalement remerc~e, appellei'l'attention 
du Comite Executif sur le fait que les personnalites demDcrates• 
chretiennes d I Europe Occideritale qu I i.l a d~andO d I invi ter a la Con-. 
ference de Landres n'ont pas encore regu07~1~vitation. Or, vu la 
p~blicite qui ser~ faite autour de·cette conference- particuliere
ment par Radio - il et?t indispensable que les Occidentaux democra
tes-chretiens soierit presents. 

I 

Il demand.e a oe que les 1{EI interviennent pour que. leurs 
membres 'participent effecti vement a la C(_!nfe.rence et y prennent la 
parolo. · 

M. EICHET - ne croit pas qne. ces invitations soient lancees unique-
. ment par la Comrnission des Pays d~ 1) .. ' Est! Il fa~drai t adopter un: 
systeme semb:lable a celui choisi ~.our la. Conference sociale da Rome, 
c 1 est-a-dire qua les represantants aoient designes ~arleura Conseils 
Nationaux. Nous pourrons ainsi agir pour que notr·J ropresenta.tion 
soi t forte, · o. • 

M. GM§?R - dit que les invitations aeront envoyees directement du 

..... 
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Secretariat du Mouvcrn·3nt Europeen. · 

M. V8NIAMIN 1' approuve, 

M. BICHET - fai t alors hJctur':J du passage sui vant. le J?ro.ces-verbal · 
de la reun~on du Comite International du Mouvernent 8uropeen a ce 
snj et ·: 

l13s invi tations seront decidees· par la Corrnnission perrnammto, SJ.lr 
proposi tion da la Conuni'ssion des Pays. de 1 1 Europo Centrale et Orien
tale, et les de1egues des pay~ de, liOuost auropeen y seront convies 
au rn~me titre quo les delegues de l 1 Est; 

· Il ponse donc qu 1 il s~jra possi·blo de donner satiefaction 
aux NEI. Abordant .. alors la cliscussion sur 1 1 union europeenne et 1' u
nion atlantique M. TAVIANI insiste pour que oe point soit etudie. 

Le plan Schwnan a pu reussil:· g:race a 1' Amerique. Il en est 
de mGme pour l'Arrneo Europeenne. 

·Le problerne pratique est dG savoir si l'idee du rnondo libre 
pGut etre soutonuo seulement par les depenses mil~taires~ A son avis, 
c'est insuffisant et il faut trauver une solution. Cette solution, il 
ne la voit pas encore aujourd 1 hui et, pour cela, il est d 1accord avec 
ia decision du Mouvemant Europeen; ·· 

Mais, d I ici qur:Jlques temps, lo problerne pourra ~tro a nou
veau etudie. Il ost an 8ff~t visible que ·1 1hostilit' de la G~ande

.Bretag:rio vis a vis du Plan Schuman v~cnt du manqua de ra1pport qui 
·existe en'tr·3 1 1Europe ot l'Union Atlantique. 

\ 

L'Occident r'Bst pas seulement r'apresente par l'Eu~pe, 
mais l 1 Europe nc doi t pas &tr•J unG 11 sate1li te" da 1 1 Alna:t:iquo. Naua 
devons etre europ6ens dans 1e sens atlantiquo, ot non pas autarchiques 
ou noutra.listes. I~ est ne cessair•a da souligner · oe point. 

M. BICHE'T - rape11r::J que lo Mouvement Europeon a pris la meine solution: 
Il insiste sur le faj. t que le n<autralismt.~ prend racine · dans la jel.lnes
se en :l!'rance et sans doutr:3 dans h3s autres· pn.ys europeens.. 1 

·. Actuellt3ment 1 1.1 Ameriq1.1e s 1 occupe de 1 1 Etrrope I 11 faut en · 
profiter. 

M. TAVIANI - voudrait q~''a.u congres de Bad.,..Neuc:mahr une dec1ara,tion 
N.EI insiste. sur le fai t qne .nous ne conoevons pas 1' Europa detachee 
du "rnonde occidenta:1 11 • 

I-1. TURAUSKAS- rappalle que l'Europ8 n'est pas entiere: r:lue le 

..... 
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centre d 1 attraction sera grand, plus vite arrivera la libera~ipn' des 
peuples de liEst . 

. , 
!11. G~ pense qu 1 :; l serai t bon d 1 inviter au prochain Gongres des 
americains de notre esprit. 

Ml +AVIANI - pense qu 1 il 
americains du n6rd, mais 

~ . 
~ 

ne faudrai t' pas alors uniquement invi ter des 
egalement des aniericains _du sud et du Canada. 

' Le President ":" indiq,ue que le Bureau exam:lnera ces points. 

Il rappelle toutefois que'la propo'ßition du Comite.Atlan
tique fai te au Mouvemeüt Europeen est uniquemerit le point de vue de' 
quelques america.ins. Mais, les. sig'na taires de la proposi tion ne son
gent pa:s tant. a une federat.ion qu'a la· nece.ssite d 1unir les relations 
entre les americains et les nations occidentales europeennes~ La 
est le· fond de la pensee des signataires e't non pas danrp une federa
tiori poli tiqu.e·. 

Le m~e maleptendu s 1 est passe a.u Conseil de l'Europe saisi 
de la m~me·proposition ·et Lord Layton J. ete designe pour·~tre envoye 
aux USA pour faire un rapport. 

Il approuve M. TAVIANI et pense' egalerneut qu 1 il ne faut pas 
penser a une Europe soli taire. Ac tu ellement, les a.meri.cains craignent 
que leurs !lfforts soient vains. Mettons-nous d 1 aceerd · avec eux pour. 
:faciliter·'Ces rapports en e1iminant l'idee d'une federation et d'une 
forme ju.rid:lque quelo~nque . ._ 

Les communistes ont compris :he dangar d 1 un rapprochement 
europe-amerique en appuyant sur 1 1 idee que 1 1Europe·est assez vieille 
pour rQster indep~ndante, donc faible et ·faci·le a ·manger ••• · Le oon
tact avec l 1Arnerique est donq necessaire mais parler main"tenant de 
:F'ederation A tlantique serai t aller a 1' encontre du but recherohEL 

- Session de Strasbourg 

M. BICHET - indique d'aborrr que cette session a ete marquee par le 
rapport du Comite des Ivlinistres et l'absence des d~legues frangaia. 
Ce rapport admet la .fixation de l'ordre du jour par !'Assemblee elle
meme. 

Le·plan.Schuman a ei;e adopte a une tres fort~ majorite So 
sur 95 votants. Se sont absten1,1s : les .travaillietos anglais et 
scandinaves + un Luxembourgeoia; ont vote contre, les socialistes 
allemands. (Toutqfois, .il faut remarquer que leurs cti tiques· por
taient uniquemont sur ·Ie plan·technique, etant unanimes eur l'aepect 
politique de la P~ix). 

. .... 
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Les ra:pport.s sur la Haut.e Autorite des Transports et de 
l'Agriculture ont ete renvoy'es aux Cormnissions. 

Il resul te d..onc de cette session · une deception, bien qu' il 
y ait eu ~es resultats concrets: lors de la.2~me partie de la ses
sion, en Septerobre, ces points -~-'GViendront .. a 1 ',erdre du jour e.t les. 
rapports seront plus approfondis~ 

Il faut egalerrient remarquer que la methode de' travail de 
l'Assemblee est mauvaise. Le president a menace de donner sa demis~ 
sion car tout le monde est present pour les interventions imp01·tantes 

. • I 

·et disparai t. ensui te pour discut.er dans les coliloirs . 

. M. MARGUE - a .ete heureux que ce que les NEI aient a Strasbourg un 
bureau pennanent. Encore qu 1il t'audrait l'ut~liser et le faire c.on
nattre davantage• 

. \ 

Il faudrait. que le groupe· NEI se reunisse souvent pour 
prendre des mot.ions et. developper 'une action. 

Il a .remarque que la Comrnission Culturelle e.tait negligee 
· puisqu 1 on oompte que 4 democra t.es-chretiens sur 24 membres . 

. M. STRAUSS- reprooho aux delegues· italiens, membres de cette oormnis
sion de n' gtre jamais presents. Il appuie en13ui te M. MAI-tGUE· et demon
tre a qu,el point las socialist.es~ prepares· et unis, tiennent en main. 
tous les travaux de la commission. Notre conception ideologique et 
spirituelle est totalement absente. 

Le President- ind.iquo qu'il s'.agit la du t.ravail que doivent faire 
los ·.delegues eu.x-m&les. Il indique qu 'autrefois, l~s demoorates-ohre
tiens n' assistaient qu' aux~.oorrnnissions cul ture1les ou philosophiques; 
pour lui, il croit. bon qu'ils pJ;"ennent dG 1 1 1mportance aux oormnissions· 
pol_i tiques eponomiques et sooiales. ' 

M· HEXMAN -.demande s'il ne serait· pa.s possib1e d'elar_gir le groupo 
NEI et d' y integrer cles ca t.holiques •. 

M. BICHET- precise qu'il s!agit de sa.voir si. nous nous .reunissons 
entre democ:r;ates-ohre~hms ou 8ntre catholiques. En Frano:a~ les oa
tholiques sont .disperses dans 5 ·par.tis. Sur le plan M.R.P. une tolle 
reunion sernble diffic~le. · 

1·1 appuiG la remq.rque du President relati v•3 _a 1' importanoe · 
des oomrnissions des Affn.iras Generales et Economiques. 

. Si M. LAROCK n. tn.nt d 1 importanco, c'ost parce qu'il-est 
rappor~eur general. Il faut·q!J.e le groupe NEt prenne ·position, soit 
un rapportour unique, soit plusieurs rapport.eurs. ' ..... 
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Le President- :repete qu'il' fl'agit la Q. 1un p:robleme·a regler a Stras
bourg par nos' delegues. 

M. LAMALLE·- pense que, s'il est diffio11e d 1 elargi:r le g:roupe NEI 
a Strasbourg, il sera~t du.moins possib1e cJ.e prendre des contacts 
avec les delegues avec lesque ls ncius sommes d 1 aceerd sur· certains 
points precis. 

Le President et M. BICHET- sont d's.ccord avec ce·tte suggestion. 

M. rJLARGUE - serai t heureux de voir ·les a'elegues a Strasbourg prendre 
position sur ces deux derniers points, 

5°/ Reunions a p~voir a 1' occas·lon de la Conference d.e 1 'ONU a Paris 

Il est decide d '·examiner ce point lors de la procha.ine :reu
nion du Comite Executif. 

6°/ Questions diverses 

a) Le President irrforme qu·e M. :FOGARTY est pre.t a faire 
des recherohes scientifiques aur les origines di'Js mouvements democra
tiques d' inspira.tion chretienne. 11 deail~e recevoir 1' appui moral 
d~s NEI et; si possible, l'appui financier qni viendrait seit des 
NEI elle-m&nes, soi t, gr:~ctl a leur appui. Aucun travail d.e. cette sor
te n'a jamais paru en Angleterre·. 

I 1 donne la paro le a M. FOGARTY •. 

M. FOGAR..IT, - il s' appr~te a faire un. trava.il de syntl}.esa et· d' ana1yse 
· deB :Partie pol·itj;ques dem.ocrat'.:Js-chretians, des syndicats et. des mou~ 

vement·s de ;)eunesse: aspect politique, changements que oela peut · 
apporter dans la vie po.~i tique des aqtrea pays, en Grande-Bretagne 
P.ar exemple. 

Il vaut codifier oe qui a ete. deja acquis par ces i·deee, 
oar les anglais sont surtout em:piriques et aiment voir des r~alisa-
tio~s pour juger dlune chose. · 

. Son objeotif est la croissa.nce de. l'id~e europeenne, la 
perspectiva des pays d'outre-mer, les etapes a parcourir, las moyens 
d'acoelerer ·1e deve1eppeme~t. 

I1 es~ime qua, s'il connnence son travai1, l'inter~t et 1a 
valeur 1ui pennettront de. treuver des appuis ulteri~l,lrs. 

On peut .1 1 aiQ..er en lui fournissant des documents · (Le fiohier 
du :militant dont a parle M. BICHET est. de oet ordre). Or, pour avoir 

.... 
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088 documents, il faut qq. 1 il pilisse 88 ;pr~seriter avr.:JC dGS refe':t'Gl1C8S. · 
L(;Js NEI peuvent.·les lui fournir.· · 

.Il 9herche aussi un appui financier. Les fond.ations ameri":" 
caines et 'anglaises pmir1·aient le lui fourriir, )JlaiB soupgonneri.t sen 
travail d 1etre trep ideelegique. U1est peurquei il se teurne vers 
les partis democrates-chretiens peur avoi:r: leur patrona.ge, ce _qui 
lui donnera une force certaine. · / · 

M. SASSEN - voud.rait que le Corni te Executif 1.mceurn.ge M •. ·FoGARTY 
car il veit dans son eeuvre future lo moyen d 1 euvrir les milieux an
glo-saxons a la d8mocrathJ-chreti>::l!IDa; Il na voi t, 'quant a lui, aucune 
objection a ce que le patronage des ·NEI lui seit donne., 

' 

Au point de VU•3 financi-:3r, cela lni ·parait plus difficile 
(far los ressources des NEI ne suffisent· m€rno pas a leur avoir ün , 
secretariat general suffisant. Toutefois, il p8ut.aider M. FOGARTY 
a trouve'r des ressoyrces 0n Amerique ~ 

Il- est pret a mettre a sa clisposi tion lr:3s tr:ixtos des con
ferences qu 1il a faites sur ce snjet a l'univers:i:te dra P:r.iboni·g • 

. · M. VENIAMIN- est heureux de l 1 ini:tiahve deM. FOGAHTY. Teutofeis 
i 1 n 1 est pas d 1 aceerd pour donner 1 1 appui' form.ol ; dos NEI ca:r, s r il 
s 1 agit d'uno oeuvr·J scie:ptifiquo 1 . lo point. de vuo propagnndo no ·sera 
sans doute pas suffisant. Avant de donner leur pa tronago, les NEI 
·dovraient s' asstU'•Jr quo 1' onvrage. letir clonnora satisfaction. 

Lo President - repond a.· cela que nous no demandons pas a M. FQGARTY 
unG beuvro do propa.gando sur nos partis. Sa p:roposi tion n'.a pas eu 
co sens. ~iJous no ·donnerons pas notr,~J p;:-~. tronf'l.ge en 6ohango rlo quo lque 
choso ma.is pour oncourago_r netto· ini tiati v-a qui · ne ·pGut que nous ai .... 
ä.er, a fa.i].'O conna.ftru notro j:•d:eal dans dGS pays OU Orl 1a1J lo COilik'l.i t 
pas. 

11· oroi t donc util-.:1 do donnor notro pa tronago, notro aido 
n 1 <Ha.nt malhGuret1süm0nt quo !flOral~. Nous pourrons 8galomont 1' aider 
en lui indiquant les. aources de nos idees et on_ l~ aida .. nt a ~ 1 in.trodui
rt:l partout ou il pourra treuver una :üd.e. · 

M. GLASJili- indiquo qu 1 a Fribonrg, un nmericain, lVl. Hi.cha.rd PNJ:TY 
fai t un tra vaii dans ce S(:ms. 

b) ;rou:r. d' horizon pol:iz.tiquo. 

Le Presi~ propose qLH3 les pays qui s'ont e~ga.g,~s d'l.ns 'la lutto 6-
loctora.le comnancent~ 

'• . 
•, ~ •• I 
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M. MARGUE (Luxembourg) - Les Democrates-chretiens on~ actuellement 22 
.sieges. Dimanciie prochain, il est a craind·r·:J que les Socialistes et les 
Liberaux (gauche anti-clericale)' aient la. majorite absolue. Ceci ar
ri verai t ·probablernent s 1 ils. obtenaient 28sieges contre 24. 

Toutefois, les democrat•3s-chretie~s esperent obtonir suf
fisarrummt de sieges pour maintenir la si tuation actuelle. 

!Y1 ..... 12I.ill:!~! (France) - ön 1<:1 dit, et cela est reel: le sort du pays 
est en jeu; ·Le risque est d 1 avoir des connnunistes 'et des gaullistes 
en assez gran9. nombre pour qu 1 ils aicmt la maj orÜe absolue. Alors, 
tout gouverriement serait impossib-le. et la route serait ouverte a 
1 1 a venture. · 

Il y a 5 a·6 millians ·d 1 electeurs ~omrnuni$tes. 

Les Gaullistes reprochent au MRP de n'a~oir,pas suivi de 
GAULLE lors de son d~part. Sm les MRP n 1 etaien] pas restes, il~ost 
probablo que les corrununistes seraient a la t6to du· gouvemement, 
Maurice THOREZ ayant ete candidat.· On a dÖnc evite le 11 coup de 
Prague 11 

De Gaulle est l 1hornme qui a su dire non.a la.defaite, ma.is, 
au po~nt de vue. politique, sa conception de la democratie est parti
culiere. Il voudrai t etre a la fois le chof de l' etat et le chef 
du gouvernement et avoir uneAssembleeplus ,consultative·que legis;.. 
lativo. ' 

La loi electorale a ete precedee de d~bats trop longa: 
Toutefois, lo M.R.P. a obtenu qu 1 il n'.y ait pas deux toure (qui unis
sent toujours les partieans de la. lafcite) .. Il Uo:l s 1est pas oppose 
a un systeme qui puisse ecarter les cornmunistes. De Gaulle a rGfuse 
les apparentements ce qui laissera aux communistes aavantage de sie
ges. 

La majorite absolue est de· 3II voix. 
. .. , 

L1 orateur croit a un gouvernement republicain, legererneut 
orientü vers la d.roi te. 

Il y aurait environ IIO communistqs, I50 gaullistes;. le 
reste formant ~a majorite. 

Le MRP 'semblo en moins mauvaiso postuvo qu 1 il y a · quelques. 
mois. Il pou:i:·rait avoir de 70 a 90 siegGs. Si nous les obtenons, la 
democratie-chretienno s0rait ciefiniti-vemont installee en France. 

Il estime 8o a 90 sieges aux socialistes; 8o a IOD au RGR 

..... 
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. 30 a IOO a ia 4eme Force ( independants, 'PRL, paysans). 

M. TAVIANI (ItaHe) 

1°/·difficcilt~s du·gouvernement de GaspJti ;alles ont Jte · 
reelles quqique la presse fra~~aise n'ait pas 8te tres objective la
dess'us. Le parti n'otait pas 11ebranle", mais il s'est ·:pr6'sente des 
difficultes·aux seins '1es groupes pa.rlementaires du Sc§nat.et de la 
Chambre au suj et :.:.-:J la poli tique .financiere (budget, tresor), Le re
S\lltat des elections sera· important pourla politique economique a 
suivre. 

0 

2°/ sortie du parti socialiste democ;rate du gouvernement 
~lle a eu moins d 1 import~nce qu'on ne l'a dit. Ce n'~tait ·pas une 
question politique, mais l'aile politique adverse qui a change son 
point a.e vue. Pour reunir ces dem{ ailes, le pa.:rti a prefere se re- \ 
tirer du gouvernement. 

3°/ Elections municipales : dans les 28 provirices du Nord, 
(d.onc les 3/5§ des electeurs). On appÜque le systeme majoritaire dans 
les villes.de moins de 10.000 habitants, le systeme proportionnel 
( liste~ apparent0es) . Les appari:mtements comptent presque tous les 
partis en dohors des communistes, des socialistes·cie Nenni, des neo-
fascistes. · ' 

Il'na veut pasdonner da c~iffres puisque les resultats 
seront connus domain, mais espere que, dans 13S grandas villes· du 
Nord, les communist~s ne'sero~t plus on majorite. 

- ' 

M. Lf~]N~I · (Autriche) - sans vouloir dram::t·Üser~ il ne veut mal
gre tout rien minimiser. 

Il n' ;;~ pas et8 possi ble de treuver un candidat commun aux 
partis OVP et soc:hlliste. Or, 'le president de la. Republique etai t., 
pour la. lere fois ~ e lu par le ·peuj>le. 

Nl ler tour 1 il y avait 6 candidatß. Le parti populaire a 
perdu I40.0ÖO.voix. Les jeunes ont vote an general sooialiste ou 
extr6me droHe. Les soc~alistes ont ga,gne I20 .,OQO voix. ·une partie 
d'e la peti ts clusse moyenne a vote_ contre Ie :Part;i Papulaire et pour· 
les independants .. 

· On pouvai t nearunoins esperar que M. GT.,EISSNER serai t elu. 

Ot, le contraire s 1 est prodi.li t. Le General Kö~NEH a reQu 
toutes Je s voix du parti cornmuniste, ce qui reprcsente un grave dan
gar. Il a rec;!u egalement les 2/3 d,Bs voix d 1 extr6me droite ou inde
pendantes, 
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Une g:rave c:rise menace 11Autriche . . En effet le chancAlier 
FIGL devr~ donner sa derriission, selon la Gonstltution. So:n successaur 
sera nornme par le President de la Hepublique. 

. ' . 
L1orateur se joint· aux critiques des Pays-Bas sur la poli

tique genera;ta des .. democrates-chretieri.s .·sur la plan international ou 
l'on insista pas suffisammant sur les questions.politiques. 

M. TURAUSKAS demanda si le Gener~l KO'RNEH est socialiate da gauche • 

. M. LEJWANDOWSK:J;. re'pond q ue ou~, q ue . sa campagne .tHe c to rale e tai t axe e 
- sur cette phrase : " le chamin de 1 1 Eu:rope est oriente · varf! les demo

craties populaires " 

Le nouv.eau president peut ~issoudre la chambre apres 6 
mois et demander de nouvelles elections •. 

11 est necessaire da ß8 .rendre campte qu'eri Autriche, les 
socialistes ne ressembleut pas a ceux de Francs ou de Belgique, ils 
sont tous ~istes (ostro-marxietes: Bauer). 

Que l 1 on se souvieri.ne· que 1 1 evolution qui se fait sentir 
en Autriche actuellement est celle qui a eu lieu en Hongrie, · en Tche
coslovaquie 'et an Pologne. 

Comta SPRETI (Allemagna) ·- 1a quastion il!(-portant~·· an Allamagne ac
tuellament est la question sarroisa. S.chumache:r: a. une posi tion qui 
ast celJ,.e de.'beaucoup d 1Allemands qui sont contre la rearmement .• Il 
veut, gr~ce a c.ette pösition qui n 1 est.pas seulament celle des socia-
listes chssser ADENAUER. · 

L 1 opinion a ete heureuse d.e. voir Adenauer bien rec;u en 
France, enc~re faut-il' q~e les Franc;ais ne trichent pas et.h 1 essayent 
pas d 1opposer Allemands.et Sarrois. ! 

Il ast · necessaire que les autrae pays sui vant ce qui 8 13 

paSse en Allemagne, ·ou le communisnie, oamoufle, a neanmoins une gran- · 
de action parmi 'Ie.s peti ts groupes specialises •. 

Il se desole de qotistater que les sooialistes se soutie:n
nent comme une bague alors C}!-16· nous ·aonnnes un chapelet · m1 manq'uerai t 
le fil de fer. Nous n'avons· que la cioix. Il faut un ·lien •. 

M. SASSEN (Hollande)- 'te c~binet·es:t oompose da catho1:i:ques, de so
cialistes~ de.protestants et de liberaux. Il. est oriante plutot_ vers 
la droite. Les socialistes commencen~ a·se montrer difficiles, d'ou 
tensioninterne au gouvernement •. Le problerne qui se pese aotuellemont 

..... 
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en Hollande .est celui qui consiste a hannoniser la politique interieu
reinflationniste pour'assurer un. niveau de vie convenable et oompa
tible avec le rearmement. Ceci est difficile car la Hollande a ete 
tr~s touchee par la guerre, les depenses depassent l~s possibilites 
economiques. L'aia.e americaine ne voit pas cette sitU:ation g si cette 
aide n'est pas· augmentee, 1 1 on evitera sans doute .. pas la deteriora
tion de la politique ecori.omique et psychologique. 

' . ' 

La politique fina.nci~re. oppose les socialistes et 'les ca-
' tholiques. · 

M. ,FOGARTY (Grande-Bretagne) - parle surtout de l'equipe NEI. A la 
base, elle a ete mal composee. Il souhaite que la fusi·on avec le mou
vement chretien 11 Christian Action"_, ·dote d' une excellente ~dministra-

, tion, permettra un gr~d retentissement, particulierement dans le de
.J partement .d 1 1;1.ction sociale, qlie les NHii .ai~eraient· prendre complete

ment en mains. 

M. STilAUSS (Sarre) - est h(3ureux d 1 annoncer que la situation finanoiere 
la si tuation sociale et la · si tuatiori .economique sont en ord11 e. 

M. LAMALLE (Belgique) .- la po1i tique interieure y est paisible •. 
Le prince Royal montera proohainement aur 1~ ~rone et pr~tera aer.ment. 
Le probl~me des prix et des salairea semble so1utionne : 1a hausae 
est freinee, il y a moins de ch6mage. On parvient a effectuer lea 
depenaes militaires sans r.ecourir. a l'e~prunt. Le etatut de l'enaei
gnement mettant sur. un pied egal 1 1 enseignemen:t officiei et li.bre, 
uti1tse pour le eecona<tire e.t le prirnaire, va 11 ~tre egalement pour 
1e moyen. 1 1 opinion vis.:a.. via du P.s.'c. est bonne •. L'oppoaition a· 
laisse passer la chance •. I1 faut ma.inte'nant.attendre le proll1hain 
gouvernement. · • 

Le Preaident - conclut qua si les socialistes sont differente selon 
les paya, i1 faut nearmioins avoir la sagesse d'eviter que- l'Europe 
occidenta1e se fonde en deux bloca : 1 i equiliore· ·est nec,e~sai:r:e. La 
pensee socialist

1
e et la· pensee chre.tienne s9pt d'aillaurs.a.ssez .. pro...;. 

ches. · 

. c) 1 1 appel a la Jeunesst' propese par la Section des 
Jeunes est adopta, a 1' unanirriit.~ •. ANNEXE .-3) 

'I 

'' 



ANNEXE 1 
MOUVE~~ENT EUROFEEN 

DECLAHATION RELATIVE AU PLAN. SCHUMAN 

Le · Coi}li te l11.ternat:..onal du Mot1vement ·Eur-opeen reuni a 
Bruxelles les 2I et 22 avril 195I, f9"1icite hautement les six . 
Golivernenients signataires du .~lan Schuman d'avoir, par leur deci
sion'commune du 18 avril l9~I, cree un'instrument essential a l 1 u-

• ( I • 

nification e~onomique et a la pacification durable de l'Europe 
occidentale. Il estime que les objections techniques qui ont :pu 
~tre presentees par les uns ou par les autres sont secoridaires 
Pa:r: rapport a ses avantagl3s fondamE3ntaux. Il exhorte doric l13s 
Parlaments iriteresses a ap:prouver sans delai 1 1accord ·intervenu, \ 
et espere, au surplus, que la mise eri oeu~re du Plan Schuman · 
encouragera Ja Grande-Bretagne a s 1 y as>:>ocier prochaineml3nt. Tou t 
retard a I~ _ratification porterait un cbup mortei a l'esp9ir des.· 
po:pulations, anxieuses de voir realiser concretf,')ment. l.a solida
rite nouvelle de 1' Europe. 

-.- -.-
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ANNEXE II 

HESUME DES PJtOITS gue confere le STATUT CONSULTATIF B •. 
Doc. des C • .E.$. 'E/1646 a.u 2i trim. 1950. 

A : au Cons.eil 

1/ Re.cevoir 1 1 ordre du j'our proviso ire 

2/ Envoyer. des observa teurs aux seances publique!3 des· Conseils et de 
ses Comites. 

3/ Presenter des exposes ecrits que le Secretaire-General transmet 
aux membres. 500 mots ou reswne si plus. Commission O.N.G. ~eut 
demander distribution in extenso. 

4/ Peuvent gtre consultes sur toutes les questions qui son~ de notre 
competence, soit. automatiquement, soi t a notre demande et assister 
dans ce but aux reunions de la Commission O.N.G •. 

5/ Devoir §tre consultes sur les questions de notre competence qui 
son t a · 1' ordre du j our. · c 1 est nous qui devons le demander d€rs 
qua 'nous recevons .1 10rdre du Jour provisoire, ou au plus tard 48 h. 
apres l·'adoption rle l 10rdre du Jour. · 

B : Dans les Commissi~~ 

2/ Droi t de recevoir l tQrdre rlu J'our des Commissions et Sous/Commissions 
3/ Droit de designer des observateurs. 
4/ Droit de presenter des notes ecrites, 

2000 mots maximum; sinon resume. 
. de la commission. 

par le Se-cretai're General. 
In extenso sur demande 

5/ Pouvons ~tre consultes soit sur invitation seit a notre demande. 

C ': Dans nos rap":lorts avec le Secretari_äi 

Le Secretaire Genenil est autoriss, dans le cadre des 
moyens dont il rlispose: a offrir aux organisations non gouvernemen~ 
tales dotees du etatut consultatif des facilites qui comprennent : 

a) La distribution rapide des docunien-~s du Conseil et de ses organes 
subaidiaires, dans les cas ou le Socretaire.General llil juge utile; 

b) L1 acces aux services do documentation de presse au siege des Na-
tions Unios; · · · 

c) L'organisation de discu~sions officieuses pour certains groupes 
d.'organisations; 

d) L'utilisation.des bibliotheques de !!Organisation das Nations 
Unios . ~ 

e) Los locaux neoessairas aux conferences ou S: des reuniona plus 
rostrGintes que l1as orgß,nisations dotees du etatut cohsultatif 

..... 
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- 2 - ANNEXE II 

tiennent au sujetdes travaux du Conseil·Economique et Social; 

f) des.facilites· ap;:;ropriees pourassister aux reu:n:ions et pour re
·cevoir les docnments pendant les "seances publiques au cours d~s
quelles l'Assemblee Generale traite de questions economiqueis et 
sociales. · 

·. 

.. ill 
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NOUVEL)~S EQUIPES IN.CERNATION.AtES 
Section Internationale des Jeunes 
I86; rue de Rivoli ~ Paris ler . . . 
--~-----~-----------------------

ANNEXE III 

I' 

Appel a la J eunesse Europ6enne 

No~, 1Jeune~ Democrates Chretiens, adressons un appel pressant a 
tous l~s Jeunes

1
de l'Europe q~ ont la foi dans les valeurs spi~ 

rituelles de 1 10ccident et 9nt conscient"le de leur mission politique, 

Nous demandons que 1 1 on oublie toutes les divisions, que 11 on 
ab&1donne tout nationalisme perime et que 11 on batisse une connnu
.naute forte. . 

Devant la menace e;randissante qui pese .sur la liberte du W!onde, 
nous sommes convaindus que 11Union Europeenne apport~ une solution 
L1Europe Unifiee,. a.n.irrli3e de coilrage et de la volonM de vivre, 
fe:ra obstaale aux rnenees totalHairas, 

La construotion de 1 1Europo ne reclame pas seulement des disoou;rs · 
et des resolutions~ mais de la foi, du travail e,t des :i-esultats~ 

Nous invitons la jeune generation de 11 Occident a rniliter aveo , 
noll.s pour 1.mo Europe forte et libre qui puj,sse vivre dans la secu-
rite et la paix. ' 

Nous, jeunes democrates,-chretiens, nous nous ~gageons solennelle
ment a obtenir la ±·ealisation des paints suivants : 

1°/ que l 1Europe se fonde sur un humaro:sme chretien. Nous sommes 
convaincus que toutes les. institutions politique·s et econo-

. miques seront vaines si 1 1 esprit chretien ne J:es anime :Pas. 

2°/ que 11Etat et la Societe reposent sur la personne libre et des 
communautes organisees. 

3°/ q_ue ohacun jouisse de la liberte et atteigne un Pl.ein epanouis
sement de sa personnalite. 

4°/ ~le la liberte politique soit garanti~.dahs toutes les Cons
titutions, 

5°/ que tous les Gouvernements et Pa:L'lements. se preocou~ent. des 
questio~s europeennes ava:n.t de ßO souc~er dos int0rets propre-
ment nationaux.· · · 

6°/ nous demandons 11 egalite des enseignements~ 1 1harmonisation des 
progrannr.es scolaires en vigueur dans les differente pays et · 
une e(!.ucation destinee a developper chez chaoun UllB conscien:.. 
ce ·europemme. 

• t e • I 

', 
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7°/ nous d.omandons Ia creation de 11 Union Economique Eu:ropeenne, 
pretniere etape vors l 1unificat'ion definitive du continent dont 
le plan Schuman marque le point de depart • 

8°/ nous reclamons une politiq_uo sociale. pou:r t ous les travailleu:rs 
int ellectuels et manuel~ ~ sans egard a 1 1 origine. so"ciale ou 
raciale. 

9 °/ nous precÖnisons la· participation des travailleu:rs a la ges-
. tion Cie 1' entreprise a.fin de :facili ter la promotion ouvriere ~ 

I0°/ nous domanc.lons 11unification d1une legislation sociaJ.e pou:r 
creer un marche de travail uniquc. · 

Il0 / nous demandons uri.e politiq_ue sociale q_ui t ienne compte des 
bosoins de la. famille · et q_ui apporto not annnent un~ solut ion 
au problerne ~oissan:G du lqsement •· 

I_~.0/ nous demana.ons ~9.~itiq_ue positive pour tous los problemes 
. propres a la Jeun .. o ·: apprentissage et embauchage~ aide 

aux jeunes int~;llectuels • . • ' 

I3°/ nous derilandons q_ue soient encourages 11 artisanat et la peti.te 
entreprise. 

I4°/ nous demandons· des ·moyens. efficaceß\ en faveur do la :;Jtabili te 
paysanno afin d 1evitor 1 1abandon do 1 la terre. 

' 
• .1 , ' I 

Nous nous adros:so-~ch~q_ue jouno eu~o:p~en~ notre cmnara.de, 
Dn VUe de 1 1 assoc\ier ·a nos efforts SOUS ~-0 signe de : . 

L 1EUROPE UNill, LA LJJ3ERrE ET LA PAIX 
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N ouvELLEs /EourPEs/NTERNATtONALEs 

UNION d~ D~MOCRATE·s CHRETIENS 

COf\1/Tf EXECUTIF 

Proces-ver,bal de la.Reunion 
tenuo les I4/I5 Se~tornbre 5I 
K'll.t'saal - B ~-Ems ~AllGmagne 

I8S ruc d.e Rivoli·- l'AIUS ler- C.C.P, PARIS 745381- Tel. OPEra I9-56 



I' 
,,'1 

·I 

- l "'!' 

I• 

Comite Executif - 14-15 Septembre· 1951 
Kureaal - Bad-Ems • (Allamagne) · · 

-----------------------------------~--

/ Ordre du Jour . / 

1°/ Prooes-verbal : Adoption du prooes-verbal du Ccmite Exeoutif 
tenu a Paris, le 28 Mai 1951. 

2°/ Examen de la ro osition de Modificatioha des St tute, pre
sentee par lea jeunes. voir notes jointes relatives aux.tex-

. tecl aotuels et aux textes proposes) . 

3°/ Organisation des tra.vaux du Congres. 

4°/ Appel des protestants. 

5°/ Cong~~s International de 1952. 

6oj Aotivites des N.E.I. 
a) Groupe parlementaire 
b) Session de l'O.N.U. a Paris 
c) Beetion jeune - Manifestation P~intemps 1952 du 

·Mouvement Europe en. 
d) Commission Cu1turelle 
e) Comrnission Eoonomique et Sociale 
f) Rencontre des Democrates-Chretiens des Paya en exil. 

7°/ uestions diverses 
a Conferenoe du M ·.E. sur " 1' Allema.gne et 1 'Europ.e 11· 

b Remarques sarroises. 

I. Examen des. resolutions ·du Congres 
II. Envois de messagea 

III. Internationalisation du Secretariat General. 

/ Etaient presents / 

Le President 
France 
Au triehe 
Allemagne 
Belgigue 

Mll\1!'. da Schryver 
Bichet, Secretaire General 
Hurdes, Maleta 
von Brentano, Comte Spreti 
Lamalle, van der Stratten-Waill~t, 
Heyman 

..... 
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Italie 
Hollande 
Lux;embourg 
Grande-Bretagne 

Sarre 
Suisse 
Bulgario 
Basques 
.Hongrie 
Po·logne 
Rouman:e 
Lithuanie 

. Tchecoslovaquie. 

Jeunes 

- 2 -

MM. Cingolarii. 
Sassen· 
Margue 

R.P. Mac Laughling 
MM. Fogarty, Catlin 

Singer, Straus 
Rosenberg 
Sotirov, Panoff 
Aguirre, de Landaburu 
Kolosy 
Glaser 
Ciurea 
Sokalauskas 
Heidler 

Ph. Farine ( le 14.) ; Schurmann 
(le 15) - Mme de Bats. 

La premiere seance.est ouverte le Vendredi I4 septerobre 
a 22h30 SOUS la presidence ~e M. de Schryver. 

1oj Adoption du precedent proces-verbal 

Il est adopte a 1 1 unanimite. 

2~/ Examen da la pr~position de modificatione des 
. Statuts presentee par lee Jeunes · 

Le President indique que le Bureau a examine ces propositions. Il 
a propese aux jeunes des co~tre-propositions qui ont 

ete acceptees par c-aux-ci. Il precise que ces contre-proposi tions, 
en donnant plus d 1 autonomie aux_Jeunes, per.mettent la continuatiori 

·des liens organiques necessaires (reunioris communes 2 foie par an. 
du Bureau des NEI et des delegues des j euries) •. 

. .... 
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Ph. Farin~ demande si les jeunes peuvent ajouter au titre N.E~I. 
celui d'Union des Jeunes Democrates-Chretiens, 

Le President lui repond que rd.en n'est.plus natural puisque la 
denomination officielle des NEI est 11 NOUVELLES 

EQUIPES INTERNATIONALES " (Union des Demodrates-C.hretiens). 

(voir en annexe 1 les modifications aux Statuts) 

3°/ Il est ensuite decide d1 examiner. 

l'organisation des travaux du Co~:res 

Le ?resident precise la proc~dure qui sera suivie 

Seules la seance d 1ouverture et celle de ol6ture seront 
publiquesl lors de la seanoe de travail .privee, seules les dele
ga tions nationales auront· le droi t de parole_; la parole devra ~tre 
demandee par ecrit, le billet etant eigne du president de 'la dele
gation nationale; sans §tre lirnite, le temps de parole devra §tre 
bref. Lee rapports ne devront pas §tre lus, rnais commentes. La 
traduction serasimultanes grace a 1 1 obligeance da 11Autriche qui 
a rnis ses appareils a la disposition du ·congres. Les seances de 
travail auront lieu de 9h30 a I2h30 ou I3 H, pour les rapports· 
Teitgen et Srrsterhenn; de I5 H. a I7h30 ou I8 H, pour le rapport 
von Brentano •. La langue de tra vail est le franc;ai·s. Las interven
tions en Allemand seront traduites en Frangais, Lee interventions 
faites dans les autres langues devront ~tre traduites en Frangaia 
par uri traducteur prive,la traduction officielle ne se faisant 
qu'en Frangais et en Allemand. 

En ce. qui concerne les resolut~ons,.apres discussion, 11 
est deoide que M. van der Stratten-Waillet proposera deux textes 
de resolutions - une sur l'Europe et la Paix, l'autre sur las 
objecti.fs generaux des.NEI. Sur la dernande deM. Rosenberg, 1 1 on 
ajoutera une resolution contre les deportations a. l'Est. La com
mission des re~olutions etudierait COB avant-projets a 18 heures, 
fixerai t des t-3xtes qui seraient alors propoaa·s au Corni te Exeoutif 
a 21 heures. Le Comite Executif statuerait sur les textes qui se
raient alors lus le le·ndernain a la seanoe pleniere pour §tre.; soi t 
approuves, ·soit rejetes par le oongres eans possibilite d'y changar 
une phrase ou un mot. 

. .... 
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La co:mmission des ·resolutions sera ·oompos~e du Bureau· 
des NEI (MM. de Schryver., Eichet, von Brentano, Cingolani, Margue, 
Sassen) des rapporteurs (wu~. Teitgen et. S~sterhenn- ~. le comte 
Spreti remplagant M. vo~.Brentano), de quatre autres reprer;:~entants 
qui sera~ent MM, van der Stratten~aillet (Belgique), M. Tracy 
Phillips (Grande-Bretagne), M. V'iok (Suisse) et un representant des 
pays en.exi~. · · 

M, Eichet· propose ensuite les noms des personnalites qtii formeront 
a tour de ~6le le bureau. du congres. 

Le President precise la procedure qui sera ·auivie pour la seance · 
. dei cl6ture. ·: le diman:che, a IO heuras : . lecture des 

resolutions, vote de chacune df':ls motions, puis allocution du 
President. · 

4°/ Que_stion de 1 1 appel lance par les protestants 
de Hollande, d 1Allemagne. et de Suisse pour 
oooperer avec ies NEI 

Le President juge-que ceci pose un problerne sur le plan des equi
pes nationales; 11, donne la parole a M. sASSEN. 

M. 'Sassen fait lalectu~e de oet .appel (ANNEXE 2). Il voqdrait. 
. corinaftre 1 1avis des. membres des equipes nationales sur 

ce point ~ L~'avis de 1 1 equipe neerlande.ise .est que, sur le ·plan· 
international, .a. Strasbourg par exemple,· il est·possible de coo
perer avec les hoimnes nolitiques protestants. Sur le plan national, 
il est possible d'entrer en contact a.vec eux si o'etait l'avis du 

·Comite Executif; mais 11 croit preferable que les equipes voient 
elles-m§mes ce· qu 1 elles·peuvent faire sur ce plan. 

Sur une que·stion de. M. Hurdes qui desira.i t savoir si 
oet ~J~ppel etait eigne, M. Sassen repond que deux protestants de 
chaque par:ti ont mis leur signa-ture au bas de 1 1 appel. M. von 
Brentano ajoute que ~es protestants allemands qui ont signe sont 
des personnalites tres representatives de la cro. 

M. Rosenberg indique que-, pour la Suisse., · le signataire est le 
secretaire du parti evangelique qui ne campte qu'un 

seul depute. 11 ajoute en outre que cet _appel est different que 
le' communique de :Presse qui a paru dans .le journal evangelique en 
Suisse, 11 estime qu'il n'y a aucune difficulte a cooperer :J.vec les 
protestants de notre esprit dans les reunions internationales et 
eh particulier a Strasbourg. . . . .... 

' . •' 
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M, von Brentano indique que le groupe de la CDU compte 45 protes-
tants sur I48 membres. Il ·serai t heura·ux qtHl les · 

protestants des deux autres pa.ys ci tes p.articipent aux travaux des 
NEI. Il estime utile que 10 Comite Executif salue oette initiative 
qui serait un pas important dans le rassembloment des forces chre
tiennes. 

M. Fogarty pense que ce problerne a una grosse importance pour 1 1 

Angleterr~, et, par la ·auit·e ·dans le.s pays scandinaves. 
Les protestants, en effet, craignent que les NEI soient reservees 
aux catholiques. Il n'en serait pas de meme si, officiellement,. les 
protestants independants etaient admia aux NEI. 

Le President esi;;imo devoir se rejouir de ce que les protestants 
· s' allient a nous sur la 'plan intern·ational. Toutefois, 

l'appel n'etant pas parvenu directament au Secretariat Internatio
nal des NEI mais indirectement par Jif.T. SASSEN (Holl9-nde) et fa 
pres~e (suisse) le Comite.Executif ne doit-pas repondre officielle
ment.-En outre, le Comite Executif n 1 a pas a intervenir dans les 
questions qui interessant les equipes nationales. D'ailleurs le 
bureau suivra cette .question. 

5°/ Gongres international de 1952 

Le President annonce, que le Corni te Executif se reunira en novem
. bre 1951 a Paris. Les membres du Corni te· seront pre

venus un mois avant la reunion. Ils devront re:flechir au sujet 
q~i sera ~raite lors du prochain Congres. · 

Pour ce congres, la Suisse a precedornrnent pose sa oan
didature. Le delegue suisse devra do:q.c faire des propositions 
des novembre 51. 

6°/ Activites des NEI 

a) groupe· parlementaire 

Le President demande a IVI. Heyman, president, et a M. Eichet, 
secretaire, d!organiser des reunions_et des contacts 
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entre les memb~es des NEI et les autres, proqhes de nos tendan~es. 

b) durant la sessio~ de l'ONU a Paris, un bureau NEI de
vra fonctionner. Lee ~ontacts devront ~tre organises sur place par 
M. Ph. Farine, pour ·las jeunes, par M. Biohat pour les NEI. Il'est 
en effet indispensable de profiter de 1 10NU pour augmenter les · 
contacts, en particulier.avec l'Amerique du Nordet du Sud. 

c) Soction des Jeunos 

M. Farine indique tout d 1 abord que le Mouvement Europeen organiss 
. pour.le ·printemps 1952 unereneentre de la jeunasse eu-

ropeenn~. Etant donne qu'a Strasbourg, au printemps 195I, la ren
contre pr.eparatoire qui a eu lieu ne nous·a appor.te aucune satie
faotion, la. jeunasse ·nori politique ayant adopte n1 importe quoi, 
il est necessaire que nous participions reellement et des a present 
a ·1 1 organ~sation de la reneentre de 1952. · 

.Un Comite d 1Experts a ete oharge de 1 1organisation; il 
est forme des representants de tous les mouvements plus les socia
listes. Ce Comite animera la rencontre. Il faudrait que no~s fae
sions. front avec les autres mouvements federalistes pour avoir des 
representants. D1 ici novembre, le personnel administratif de la 
preparation de la -rencontre sera nomme et recrute. 

Le President .estime necessaire de prendre des contacts avec toute 
· . la j eunesse chretienne pour prouver 1 1 importance de 

. ,' C0tte rencontre. Il faut qua noUS·intervenions, que nous travail
lions pour reussir. Signalant 1 1 experience balge ou 1 1 on organise 
une quinzaine de la jeunasse pour prendre des conta.cts u.tiles, le 
President insiste sur la necessite, pou:r·chaque pays, ~aase de m€me. 
Lee contacts ne devraient pas €tre pria.uniquement avec la jeunas
se chretienne mais ne pas comprendre toutefois la j~~nesse anti-
chretiemne. · · 

M. Bic::het est d 1 ac.cord pour reconna!tre que 11 on n 1 a pas assez~ au 
Mouvement Europeon, laisse de place a·la jeunesso. Le 

.Comi te dont a fai t mention Ph. Farin~, comprend notre a.nii M. · 
Serrarens,. .M. Serra.rens est ioi~ a Bad-:-Ems. 11 est indispensable qua 
les jeunes le voient et lui disent.ce qu'ils ont a dire. Personnel
lement: il, a eori t a M. Spaak et a re~u une raponse d.e M. Rebattet 
(ANNEXE 3). Rudolf Lewandowski a vu a Paris M. Rebattet .et des 

· accord~ sont possiblesi 

Mais ceci se fai t sur le plan international. Il ne faut 
pas oublier 1 1 action stir le. plan national. La, il est indispensable .r· · 

que les jeunes des NEI se fassent connaftre et prennent les oontaots 
re cessaires. 

t •••• 
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Notre pa:rt, a oette manifestation, sara co que nous 
la f6r0n.s. ' · 

Mme de Bats rappalle que dasccontacts.ont eJ. liau en Belgique at 
qu 1 a.insi les J·eunes des NEI on t. iine place au sein 

de la jeunasse balge. 

Elle ajoute qu 1una organisat-i,on speciala va ~tre mise 
eri placa polir cette· reneentre de la jeunasse europeenne. Un comite 
d·as axparts sara· consti tue ' las .Jetines des NEI dem~ndent· a ce 
que MM. FARINE et ZIEGLER y aie.nt une place. Des fonctionnaires 
seront nonnes ·les Jeuries demandent 1 1admission deM. R. · 
LEJW ANDOWSKI • 

Le President' approuve ce programnne et demande aux j eunes de tout 
mettre en oeuvre pour a t·~;eindre la but qu 1 ils s.a 

proposant,. 

d) Commission Culturalle 

M. Glaser indique que cette Commission s'est r~unie hier a Bad-Ems. 
Son ordre du jour oomprena.it : compte-rendu de la session 

d'etudes de Luxembourg - mise an service du reglernent. ad.opte en 
principe r-ar le Comite Executif -.preparation .de la prochaine ses
sion d'etude qui aura.it lieu en Hotla:p.de - prepa.ration de la ses
sion. d'etuda d'ete a Sa.lzbourg. 

Une sous-commission a ete-constituea qui sera.chargee 
d I etudier la possi bilite . de fonder un Centre Cul turel des NEI. 

Enfin, le President de la Cammissiori·Cultureile deplore · 
que los equipes nationales allema.nde ·, su:i,.sse. et italienne n 1 en- · · 
voient pas de delegues a la Commission culturelle. 

Le President demande a M. SASSEN .de prßndre ~ parole au nom du 
Bureau en ce qui conoerne · le Reglement· de la Cotnmi's

sion Culturelle. 

M .• Sasae·n estime que· q"J.e:j:Ques details du ·reglement. de la Commis-
13ion pourraien~ ~tre modifies mais que, dans l'ensemble, 

les membres du Bureau etaient d 1 accord pour 1 1adopter. Il rend 
hommage aux travaux fructueux de la commission ~t a son President, 
le Professeur a1aser. 

· En ce qui conoerne la session d 1 etudes de l'an prochain 
en Hollande, il ragrette de ne pouvoir encore donner de aetaile 
puisque las Chambres de son pays sont encore en vacances et qu 1 11 

........ 
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n'a pu en parler avec_aes coileguea. Il presentera des propoaitiona 
au prochain Comite Executif• 

M. Glaser adresse ses remerciements a l 1 equipe luxernbourgeoise qui 
a organise la derniere sessio~ d1 etudes et donne la paro-

le a M. Margue pour le compte-rendu de cette session. · 
' 0 

M. Margue estime que l'organisation de la session fut· heureuse et 
qu 1il serait bon.d 1en maintenir la formule; toute la 

preparation materielle etait faite au Luxembourg par le Comita 
loca.l, alors que la correaponda,nce, _les .listeso d 1 etndiants et de 
prof;_3sseurs ae faisa.ient au Sedretariat General 8. Paris; une banne 
·cooperation entre. Paris et Luxembourg a p•3rmie ;t.e succes. 

Le Prasident de la Chambre Luxembourgeoise, le Sooretaire 
Generc,tl du PSC 'et lui-m~me.ont fait des discours lors de la sea.noe 
d'ina.uguration. Lee profeseeure MM. FREYMOND (Lausanne), TEITGEN 
(France), BAUDHUIN (Louvain), VERAART (Delft), les oonferenoiers 
MM. FRIEDEN (Luxembourg), H~FFRE.R (Tr§ves), M. BICHET ont vivement 
interaase les eleves lors de leurs oours ou de leurs· oonferenoea. 
Tous ont ainsi permis le succea de la session et il las am rameroie 
encore une fois vivement. 

Le President remeroie M. AUffiGUE et 1 1 equipe luxernbourgeoise de 
leur e ffo rt. 

e) Cornmission Economique et Sociale 

Le Prasident donne la parole a-M. Van der Stra:tten-Naillet, presi
dent de cettt~ Corrnnission. 

C't 

M. van der Stratten-Waillet indique la·raison pour laquelle sa 
oonnnission ne a·' est pas raunie · a Bad-

Enis. C 1 est. que les differentes manifestations sooi~les et 
economiques se deroulento enoore aotuelle.ment et qu' en outre, il 
voulait que la:. reunion ne soit pas improvisee, oommo oe fut le-: 
oas pour la derniere, 

Il estime pouvoir fa~re une reunion a Paris, en ~ovambre, 
au momerit du prooha.in Corni te. Exeo~.:ttif. A oe sujet, il ~nsiste pour 
que toutes les equipes envoiq!lrt un ou deux delegues offiqiels. 

o' 0 

Il pense qu~ la oomrqission eoonomique et sooiale pourr~ 
avoir le reglement qui a ete propese par la connnission culturel;te, 
reglement adopte par le Comite Exeoutif. Le travail sera un rapport 
sur la Commiasion eoonomique et sooiale de l'UNO aGeneve, la ais
ouaaion du rapport Etienne sur les niveaux ae vie en Europe et le 
rearmement. 

p •.••• 
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f) Rencontres des democrates-chretiens des pays en exil 

Le President donne la parole a M. CIUREA, rempla~ant M. VENIA11IN. 

M. Ciurea indique.que la date reteriue par.ie Mouvement E~ropeen 
pour ia ren6ontre des exiles est celle du IO au I3 de• 

cembre 195I a Lundres~ Il faut donc fixer la ciate de la reunion des 
d~mocrates-chretiehs avant. · 

1 1 interess~ insiste pour que des personnali t-e·s democra- · 
. tes-chretiennes de 1 10uest soient delegu~es a _la reunj.on da Lqndres • 

Le Pres1dent prend bonne hote de ces re6ommandations. et indique 
.. qua· le Büreati prendra a ce stijet une decision qui 
sera artnonoee au prochain Comite Executif. 

6°/ Questions div~rses 

· a) M. Biohat fai t part aux mambres du· Comi te Executif que le Mouvement 
.. Eurqpeen.- an accord avec le Conseil Allemand du· M.E. -

organiss a Ha.mbourg une Conference dönt l.e theme est 11 L1 ALLEMAGNE 
ET LI EUROPE II du 2I au 23 s·eptembre. n.: tient a la disposi tion de 
ceux que cela interesserait des oartes d 1 observateurs. 

• I ' ' . ' • 

M. Lamalle oraint qua cette Conference groupe plus partiwlierement 
des socialistes. 

Le President repond qua cela depend de :.nous. Il faut y aller si 
nous ne voulons pas y laisser les social.istes seuls. 

b) M. Straus s'.etonne ensuite : 

1°/ que le drapeau aarreis ne fig.ure pas aux c6tas de · 
tous les autres drapeaux nationaux. · 

2 °/ que ·des sarrois soient a ·Bad-Ems, invi tes par la · 
C.D.U. au Congres, alors qu' ils a.ppa:rtiennent au parti qui a dti 
§tre suppriine en Sarre :pour acti~ites anti-nationalistes. 

A cesdeux sujets, il voudra~t' recevoir des assurances 
que ce n' est. pas dirige contra las membres de sa delegation. · 

Le Presi~ repond que la CDU a pu inviter les observateurs, 

...... 
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eta:pt organisäteur du Gongres, malS que ces observateurs ne peu
vent en aucun cas p_articiper aux .deb_ats .• 

Eri ce qui coricerne le ~rape<;i.u-, il s 1 agi t d 1 une manifes
tation exterieure au Gongres. I1 remarque iiar· exemp1e qua les 
Pays-Bas et le Lüxembourg ont las mßmes couleurs et qu 111 h 1y a 

. qu I un drapeau. 

2eme seance - Samedi 15 septerobre :.. 22h}o. 
------------------------M-----------------

.I. Le President fait la iecture des projets de reso1utions aux membres 
du Comite ,Executif. 

Sont adoptes : la resolution sur 1 1Europe et 1a Paix 

l 1Appe1 (des NEI a ·tous 1es chretiens 
pour l'ui:üon) 

1e Meßsage (en vue de 1a suppression des 
persecutions totalitaires) · 

(voir. annexes 4, 4bis et 4ter) 

M. Schurmann. au nom des jeunes fait lecture des resolutione presen- , 
. 'l;ees par 1es J eunes a 1 1 issue de lß:urs reunions. · 

Le President lui indique. que, le Gongres n 1 ayant _pas discute des 
m~mes sujets que 1es Jeunes, ces resolutions s·eront 

adoptees par la Sectfon Internationale. des Jeunes des NEI et non 
~r. 1~ Congrßs. 

Apres quelques modifications le.Comite Executif prend 
acte de ~es.re~olutions. · 

(annex~s 5 et ~bis) 

II.. Le President propose enauite d 1 envoyer des messages aux ministres 
. des affaires etrangeres NEI qui assistent ·actue1lement 

aux Conferences a10ttawa et da· W~~hington, ainsi ~u 1 a M. ·Eliott. 
·, 

Lee membres du Corni te E:x:ecutif 1 1 appro.uve. 

III. Le President donne· enfin 1a paro1e a M, SASSEN pour une proposi tion 
du Bureau. 

. .... 
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M. Sassen fait part diun avant~projet qu'ii a propese au Bureau. 
et ~u'il·est charge maintenarit de proposerau Comite 

Ex~cutif~ 

Il s 1agit de l'Internationalisatio:h dti Secretariat 
General. 

Il aait qua· cela depend des moyens financiers:qui per
mettent la vie du Secretariat General de Paris. Il serait.pourtant 
necessaire d'adjoi:hdre a M. BICHET des personnes non frangaises 
qui travailleraient a. "'Yii-temps· ( elle13 auraient une autre occupa
tion a Paris) .• Ces personnes s 1 occuperaient plus partioulierement : 

1° des r.elations avec las mouvements demoorates-chretiens 
dans ahaqua pays 

2° des liena· officieux aveo toutes les organisations 
internationales existantes et de l'entretien·avec 
alles d' une documentation complete. · · 

3° du .renforcement du secretariat des differentes oommis
sions. 

Le President ajoute que ceci serait poesible seit par ie paiement 
d'une oontribution extraordinaire, seit. par la con

tri but.ion d' un pays ou d 'un groupe de pays .I un adj oint allemanci 
ou. autrichian; · un adj eint· i talien.i un adjoint ben~lux. · ... 

·11 ·demande a .ae que les memb.res d,u Comite Executif exa
mine. cette proposition avec leurs equipea·respeo~ives afin que la 
question soit discutee lors ·du proohain C~mite Execut:l,f sur las 
propqsi tions precises.. · 

-----ooOoo-·~~-

.. 



ANNEXE 1 

MODIFICATIONS DES srATUTS 
... 

:bans les statuts des NEI, un chapitre partic'll;lier sera reser
ve a la Section Internationale des Jeunes des NEI, 

TJTBE II bis 

UNION DES JEUNES DEMOC'RATES-CI-IREriENS 

Art. 1 -La Beetion Internationale des Jeunes des NEI est formee par 
les orsanisations de jeunes des partis democrates-chretiens 

affilies aux N.E.I. et des' sections nationales de Jeunes des N.E.I, 
la ou l'Equipe Nationale est formee en dohors du parti, 

Art. 2 - T1a Section Internationale des Jeunes dE:Js NEI a pour mission 
- de preparer la jeune generation a des taches politiques inter-
nationalQs, d 1 organteer des contacts entre les mouvements jeunes des 
partis democratos-chretiens, de participer aux activites internatio
nales de la jeunessc europeonne~ dc diffuser largcmcnt 1' ideo democra
te-chretienno parmi los jouncs et d'etudier los aspocts politiquos des 
problemes qui interessant apecialoment la jeunasse. 

' .A,rt I 3 - Pour attoindro cos objoctifs, lo Comite Executif de la Sec-
tion Internationale dqs Jeunos clos N .E .I. pronclra t oute 

initiative on aceerd avoc le Bureau des N.E~I. A cotto fin, lo Bureau 
de la Seotion Into:mationale des Jeunos des NEI renoontrora au moins 
deux fois par' a.n lo Bureau des NEI. 

,Art I 9- - La Soction Internationale des Jetll"l..s des NEI est dirigeo pa.r 
un Comite .Executif compose : · 

. a) a.e deux ropresent ents do ~aquo orga.nisation. nationale des jcunes 
a.u parti ö.emocrate-chretion affilie a.ux NEI I 

b) dans les pays ou il y a uno section do jounes ö.os NEI an clchers du 
parti~ cetto oection aura egalomont doux represontanta. . 

c) dans los pays ·ou il 'y a uniqucmont des Equipcs Nationl,Ues ö.cs NEI 
ot los groupes cn cxil, il· y aura doux rcprescntantsl 

. ChaQUO :po.ys pe.rticipo a.ux delibero.tions o.voc deux voix • 

.ßrt. 5 - Le Comite IDcecutif do la. Socti.on Internationale des Jeunos 
des NEI elit un Bureau compose commc suit : 

1 Presidcnt 
4 Vico-Presidonts 
1 Sooretaire General 
2 Delegues au Comite Executif des NEI 

J\l:b', 6 - Taus los organos dc lo. soction intcrno.tionoJ.o des Jeunos 
. eont elus pour uno nnneo. 



ANNEXE 2 

APFEL DES PRDrE&rANTS 

Des hammes politi~ues protestants de la CDU en Allemagne 
Occidentale~du Pa.rti populaire protestant en Suisse (Evan~elieche
Volkspartei) et des deux partis ~vangeli~ues en Hollande (Pays-Bas) 
se sont rencontres a Königswinter pres de Bonn, le week end. precedent. 

Ils se sont mis d' accord pour emettre le communique suiva.nt: 

11 Nous nous · sentons appeles, comme enfants de la Reforme, 
obeissants a 11 autorite illimutee du Dieu vivant, d'agir en cammun 
au-dela des frontieres da .noe pays et de nos peuples, aussi dans le 
doma.ine, politique, economique et social. 

Nous sammes convaincus ~u'en agissant solidairement, le~ 
· foroes de 11Evangile scront productives et .utilee dans le domaine 
de la vie publique. · 

Des lors noue grouperons notre collal:>'oration ·sous fo~e 
d1une 11 Association protestante pour une politique chretienno en· 
Europc II COillllle 1 1eXige la COOrdination neCSSSairO 6rl Europe, 

· Nous sonunoe desireux de favoriser, dans la mcsure de nos 
mpyeris, la collaboration avcc· los groupes chretiens, nationaux et 
internationaux, · existants, plus specialement avec les 11 Nouvelles 
E~uipes Inter~ationales 11 •. 

I3/7/I95I. 

a· 
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ANNEXE 3~ 

22 .Aout 195I. 

Monsieur le President, 

Je m1 excuse de n 1avoir pas pu assister, le 23 juillet a 
Londres~ a la reunion du Bureau Executif International. 

Je viens d1en lire le proces-verbal. J 1ai constate qu1un 
Comite avait ete constitue pour organiser le Rassemblement des 
Jeunes qui doit se tenir au printemps 1952. Ce oomite oomprend : 
MM. Spaak, Philip, Retinger, Kogon.et Serrarens. Il doit etre comple
te par c.os representants des organisations de jeunes des mouvements 
affilies. Pour que cette manifesta.tion soit un succes, il eat en 
effet indispensable que cha:que Mouvement d.e Jeunes soit represente 
par un ou deux delegues. Je me permets donc d'insister vivement 
aupres de vous pour que le Secretariat\ du Mouvement Europeen prenne 
illllll9diatement contact avec les mouvements de jeunos pour que ceux-
ci designent lours ropresont ant s. 

Je vous rernercie de ce que vous voudroz bien faire dans 
co sens ot je vous prie aa·croire, Monsieur lo President, a 1 1 aesu
rancc de mes sontiment s devoues. 

Monsieur Paul-Henri SPAAK 
President du Mouvcment Europeon 
25, ruc do Spa 
BRUXELLES (Bolgiquc) 

.Robort B ICliE:r . 
Depute de Seine-et-Oise 

.Ancien Ministre 



MOUVEMEJNT EUROFEEN 
~--------~-------~ 

Monsieur le Ministre, 

.ANNEXE 3 

Paris, le 30 Aout 1951. 

Monsieur R. Eichet 
Secretaire General des Equipes Internationales · 
I86, rue de Rivoli - PARIS 

Votre lettr~ du .22 Aout est bien psrienue a M, · Spaak qui 
vous en parlera certainement. Je me permets toutefois, de repondre 
des maintenant a la question que VOUS P9SeZ en VOUS donnant les in

' formations dont je dispese a ce sujet. 

· Le ,Comite Special pour la Campagne Europeenne de la Jeunesse, 
instit\:!.e pa.r le Bureau Executif 1e 23 Juillet dernier, est, corrane 
vous le sC~..vez d1un effectif tres reduitll et il ne semble pas que 11on 
souhai te 1' ela.rgir sensiblement . Il ost le Corni te du Mouvement charge 
de controler cettc action. 

~ar contro, il est certain que nous serons amenes ~ consti~ 
tuer un ou plusietirs comites comportant des representants des diverses 
Organisations 'interossees; c'est alors qu1a cote de ·membres des grands 
mouvement s de j eunosso, nous pourrons cert ainement faire s'ieger des 
mernbres des sections de .jeunes des Mauvementa affilies. Jo prendrai 
d 1 aillcurs · dans quolquos jours., contact avoc M, Farine, eolon votro 
consoil. 

. La decis ion ayant ete priso. d I inst aller a Paris ll le Sccre
ta.riat International do la Campagne, je vais y passor une largo pa.rtio 
de man tcips dans los prochaincs scmainca, ot j 1 ospero bion otro an 
mesure do vous domandor rendoz-vous dans quolque tomps, lorsquo j 1 au
rai reuni des informe.tions dignos d.o vous. otro comrmmiquecs. 

Veuillcz agreorll Monsieur lo Ministrc, 1 1 oxpression de 
mos sontimonts bion distingues. · 

G • REB ftrT:E!r • 
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ANNEXE 4 

Nouvelles Equipes Internattonales 
Gongres de Bad-Ems - Septembre 5I 
--------------------~------------

APPEL 
--------·-

Le Veme Cong~es des NEI ( unton·des'nemocrates-chretiens), 
raunt a Bad-Ems las 14, 15, et 15 septembre 1951,· 

-Adresse a tous les chretiens lln,.pressant appel a 1 1union traternalle 
· non seulement en we de la defense de leur patri.moine spiri. tuel maie 

a la mise en oeuvre courageuse et hardie de leur doctri.ne de justice 
.sociale et de solidari.te internationale. · 

'. -·Recarnmande au.x equipes nationalemde 's 1 atta~her plus que jama'is a 
propager dans les masses populai.res et a faire passe:rr dans les lots et 
les moeurs. leur concepti.on spi.ri.ti.lali.ste ~'un monde qu 1il faut li.berer 
des materialianes et des total1tari.smes. 

, - Reaffi.rme la volonte des NEI d;e garanti.r toutes les 1 ibertes spiri
tuelles, en particuli.e:t celle des parents. de faire inetrufre leurs en
fants conformement a leurs conv'lctione reli.gi.euees ·,. quelle que sott 
le1.:~r condition de fort~ne. 

- Proclame que la defense de ces libertes spirituelles est inseparable 
· de la defense da~ li.bertes politi~1es et de la justice soci.ale, car 

toutes concourent a un :rp.eme objecti.f : 1a li.beration da 1 1hanune de . 
toutes·les. servi.tudes qui. s 1opposent a son plein epa.nouissement •. 
' ' 

- Fai. t appel aux autres fami.lles sp:i.ri. tuelles an we d 1 une collabora
ti.on plurali.ste; auss:i. large que posstbie· pour la construction d1uno 
Eu.rope demooreti.que. 

I ' 

I , 



ANNEXE 4bls 

Nouvelles Equipes Internationales 
Congres de Bad-Ems - Septembre 5I 
--------------------~------------

I RESOLUTION SUR L'EUROPE Er LA PAIX I 

Le Veme Gongres des NOUVELIES EQUIPES _INTERNATIONALES 
( Ufi.ion des Democrates-Ghretiens) raunt a Bad-Ems les 14, 15 et 16 
septe.mbre 1951 en ~1e de rechareher la maniere de contribuer a la 
constructi.on de l'Europe et a la defe.nse de la_paix, · 

Se feli.ci.te des progres reali.ses dans ces damatnes au cours 
des derni.ers mois et tout parti.culiere.ment des deci.sions i.ntervenues 
a Washington au cours m&me de sa cessi.on. 

I 

Attend avec confiance la real i.sation des-·prochaina objectifs 
de 1 1 integra"ti.on Europeenne tant s11r le Plan de la ·nefense que sur celti:l 
de 1 11..ntegrat1.on economi.que de 1 1Europe, notaxmno.nt par 1 1adopti.on 
rapide· par les parle.ments nati.onaux de la cammunaute Europee:nne du 
Charbon et de 1 1Aci.er. 

Insi.ste :pour que 1 1elaboration de nouvelles structuros s' 
1.nspi.re des princl.pes democrati.quee ot chreti.ens qui. consti.tuent le 
patr:i.moi.ne spiri. tuol le plus preci.eux des peuples d 'Europe. 
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ANNEXE 4ter 

Nouvelles 'Equipes Internationales 
Gongres de Bad-Ems - Septernb:re 51 

I MESSAGE I 

Le Gongres des ·NEI ( Union. des Democ:rates-Ghreti.ens), :reun:i. . 
a Bad-Ems les 14, 15 et 16 septernb:re 1951, se :rocuei.lle avec emotion 
a la ponsee d,es v:i.ctimes dt:B persecuti.on~ totalitai:res. . 

.Il dendnce la suppr6ss1.on systemat'i.que de t.outes les li.be:r
. tes et notamment les mesures atroces de degradatior.:. de le." personne 
pra'J;i.quees de:rriere le rid~au de fe:r. ' 

Il protaste cont:re le maintien et 11extension des c~ps de 
concentration, contre los conditions avi.lissantes du travatl·force 
et contre les depo:rta.tions qui arrachont chaque jour des mi.lliers de 
victtmes a leurs foyers, a leur frunillc, a leurmi1ieu tradi.ti.onnel. 

' ' 

Le Gongres demende 'a 1 1opi.nion publique universelle des'·. 
associer a tme fenne amti.on en wo do la suppressi.on de ces crimes · 
contre 1 1humanite. 

Il appelle de ses voeux le jour ou 1 1Europe, presentement 
limitee aux f:rontieres.dc la liberte, aura retrouve son uni.te par. 
le :retoup de tous les pays dans la cammunaute des peuples. lib:rcs. 

\ 
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A/'vNEXE. 5 · 

Uni.on Internationale des Jeunes Democrates-Chreti.ens 
Bad-Erns,· Septembre 1951 
---------~------------------------------------------

. '· 

- Cor...::>i.derant que _1 1Uni.on des Jet.mes Democrates-Chreti.ens ve\1t avec 
enthousi.asme collaborer c1e toutes ses forces avec la generati.on 
precedente,. a la ?Onstruction c1 1une Europe Nouvelle~ 

- Que tous les moyens · doi. v~nt ehre mi.s en oeuvre pour gagn~r la 
jeunasse europeenne a travai.ller a 1 1tntegrati.on-de 1 1Europe ~n 
vue d 1 eveil,.ler un& consci.erice ~u:ropeenne basee sur un humantsme 
chreti.en. 

1° Approuve tout parti.cul'i.erament lo projet du Mouvement Europeen 
de dealeneher une crunpague panni. la jeüne generati.on de l'Europe 
et desi.re que. le,:Mouvement Europeen fasse. appel a toutes les er• 
ganisations politi.ques et educati.ves des jeuncs pour assurer le 
succee de cette cernpe.gne en faveur de 11Uni.on Eu:ropeerme. 

20 Souhai.te 
\ 

que les. parti.s democrates-cp:reti.ens prennent toutes les. 
mesures necessai.res pou:r :rend:re possi.blo un t:res largo echange 
de jeuriesse dans lo cours dc l'annee pz:oochaine. 

I 
' i 

, , I 
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ANNEXE __ -5b/s 

Union Internationale des Jeunes D8mocrates-Chretiens 
Bad-Ems -.Septembre 1951 ______________________________________ ._ _______ ~_ 

. . 

/ · Resolutions problemes sociaux de 1 1Ensei.gnement ( 

Consi.derant. : 

Que tout hammc doi.t avoir 1 1occasi.on de developper les 
facultes dont il dispese et dc realiser le pein epanOuissement de 
sa personnaHte sur 4 base d 1ün humanisme chreti.en; 

Que l 1hamme doit rester l:i.bre dans le choi.x dc la forme d'en~ 
seignement et de sa carriere; 

Que le progranme et .les mathedes de 1 1ensei.gnement doivent 
s'adapter aux exigences de la vie soci.ale; 

Que-l'enseignement doit develop~er dans_la jeunasse la 
.conscience europeenne; 
l'Union des Jeunos Democrates~hretiens 

1° - Demande de· fa.voriser dans tous les pays un plus large acces ailx 
etudes uni versita_ires· des jeunes gens doues de fam:i.lle moi.ns> 
ai.sees •. 

- ' . 

2° - Denlande que 1 1attention" des gouvernements des mi.lieux- ed~ca.tifs 
des parents et des j'etme's gens soi t atti.ree sur r• importance at 
la valelir de 1 1enseignement techni.que. . . ' 

3° - Dema.nde qu 1 il existe un conta.ct etroi t entre 1 1enseignement 
techni.que et le mi.lieu i.ndustriel, qu~ l'ensei.gnene.nt teclmi.que 
ait·le 'souci de pramouvoir une forma.ti.on generale et a.tta.che 
une grande i.mportance a 1,1 etude dc la. psy<hdogie industrielle. 

4° - Demande 1 1eta.blissement progressif des systemes d'apprenti.ssa.ge 
a mi-temps en remplacement .des cours professi.onnels du soir et 
du d Una.nche. 

5° - Demande que les examens d 1 orientation p·rofess:i.onnolle soient 
generali.ses pour lo choix de la forme d 1enseignement·ainsi que 
de la carriere, a condi.tion ·cepe.ndant que le resultat de ces
examens soi.t cons'i:dere carnme une si.mple i.ndi.cation. 

TSVP ••••• 
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ANNEXE 5 BIS (suito) 

6o - Approuve toutes· les mosuros tondant a fe.vorts.er un epe.nouis
semeht plus camplet de la p9rsonnalite, ot notammont une judi
cieuse prolonge.tiori de le. sc.ola.ri te. 

. . 

·7o - Demende que l 1cmsoi.gnement soit coordonne dans tous les pays d' 
Europe de maniere a developper uno conscience europeenne cam
mune s 1tnspirant da la. culture chretienne. · 
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Proc:.O.s-verbal du Camite :Sxecutif du 24 Novembr·e 1951 
a Parts 

Ordre du Jour 

1~/ Proces-verbal : Ade-ptton du proces-verbal du Comi.te ::Jxecutif tenn a · 
B.AJ)-EbS (Allemat_;ne), les 14 et 15 Septembre 1951. 

2° I Rapport moral d11 Secretaü·e General et programme d 1 action pour 1952 

-3°/ Congre s NEI 1951 et Cougre s NE1 1952 : Examen cri tique. 

4°/ Situation financiere des NEI : B1.1c1get 1952 - Fixation de la cotisation 
1952 ( un bil.an et lin projet seront sourili.s au Comi·te Executi.f) 

5°/ Creation d'une 11 Cammissi.on de la Doctrine Derneorate Chreti.enne 11 

Suggestion du R.P. lii~c LAUGHLIN. 

6° I Renotlvellement des Carrnrli.ssions 2 des CO!lU"nissai.res aux comptes, du Camite · 
Ex6cutif et du · Bureau (arti.cles 12, 13 et 16 des statuts). 

Ces organi.srnes reno11veles entreront en fonction 1e ler janvi.er 1952 · 
~Reg1ernent i.nteri.eur - voi.r 1 1 annexe t1.1J Canü te Executi.f des 15 et 16 
Janvi.er 1949). 

7°/ Acti.vites des.N.E.I. 

- Reuni.ons des Cammi.ssions 
- l\[OllVement :C:ur opeen 
- C onse i.1 de 1 1 EilT ope, J ournee des Exi.le s 
- O.N.U. 

8°/ Tour d 1horLzon pol i. ti.qtle 

9°/ Questions diverses. 

Etai.ent presents 

Le Presi.dent 
France : 
Autriche : 
Allemagne 

0 

0 0 

j 

MM. rle Schryver 
Robert EICHET, Sec1etaire General 
MaJ.Ata 
Schroter, Comte Spreti., Stri.ckrodt 

-~ 

' 
·.] 

'i 

.. J 



Belgi.qne 

Italte : 
Hollande 
Luxembourg 
Grande-Bretagne 
Sarr.e : 
Sui.sse : 
Bulgari.e 
Basques 
Hongri.e : 
Pologne : 
.Ro!)mani.e : 
Li.thuanie : 
Tchecoslovaqui.e 
Jeunes : 

- 2 -

Lronalle, Van Der ~traten, Waillet 
Beyman 
Dal Falco, Del1 1Dmo·d'Arme 
Sch11yt 
Lro11bert Schaus 
Foear-ty, Philippe 
Strauss, Greiber 
Rosemberg 
Kirov, Peev 
de Landaburu 
Mgr. J. Kosi-Horvath -R.P. Gacser 
Glaser 
Vi.enami.n 
Turauskas 
Renner 
Nobili., Lewandowski.. 

0 

0 0 

1°/ Adoption du precedent proces-verbal_ 

Il est adopte a l'una.nimite apres quelq11es modi.fi.cati.ons presen
tees par M. Schuyt a la page 7 et 8. 

Le Presi.dent fai.t d'abord u.ne communicati.on sur un poi.nt non tnscri.t a l'Or
dre du Jour. Il propese J. 1envot de deux messages 

le premi.er a M. de Gasperi, pour· lui. exprtmer la campassion et la Sympathie 
des N.E.I., a 1 1 occaston des desastres provoques par les i.nondati.ons 
d 1Ita1i.e. 

Lronbert Sahaus li.t le projet du telegramme (annexe 1) 

- le deuxi.eme a Don Lu.i.gi Sturze, prarnoteur de 1 I tciee dll Rassernblement demo
. crate chreti.en SllT le plan i.nternati.onal, pour son quatri.E~me anni.versatre 

(annexe 2) 

0 

0 0 

2°/ Rapport moral du Secretatre General et Programme d 1Actton pour 1952 

~e Presid~ donne la parole a Robert BICHET. 

J1obert Bi.che:t presente un rapide hi.stori.que des Nonvelles Equi.pes Internati.o
·nales dont le cinquteme anniversai.re de fondati.on pouira etre 

celebre en 1952. Il montre les remarquables n§sulta~s obten.ns, bi.en que la 
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coordi.na.ti.on entre les di. veTs l'larti.s ne soi.t pas encore parfai. te. Le Mouve
ment n 1a jamai.s cesse d 1etre acti.f et d.e se mani.fester de di.fferentes fa9ons. 

Acti. vi. tes 1951 ( vo·ü 3.nnexc 3) 

En 1951} 37 reuni.ons ou ::.7 pays etai.ent repTesentes sont la preu-. . 
ve d 1 une grande acti.vi.te. 

- Les di.fferentes Corrnni.ssi.ons~ secti.on ou gronpe fonnent des ele
ments aC'ti.fs. I-es quatre n':unions du Cami.te Executi.f ont toujonrs· · ete 
J!r·ecedees d'une n§uni.on du Burean. 

La Commi.ssi.on Cnlt,nolle a tentl quatre reuni.ons et a pri.s un cer
tai.n nombre d 1 -Lni.ti.ati.ves hetueuses. 

La Corruni.ssi. on Econom].._que. et Sos;i.ale foncti.onne ma i.ntenant nonna.,
le:t11etlt. Le choi.x de l 10rdre du Jour~ nne excellente preparati.on; ont assnre 
hier a sa reuni.on llU reel succes. 

Les Jetmes ont reuni. qua~re fois leur Comi.t.e Executi.f, reuni.ons 
tot;.jours preced.ees d 'une reunion du Burea11, et ont organi.se plusi.etlrs mani.
festati.ons i..nteressantes. 

LeGraupe Parlerno.rltaüe a une ·acti.on' spcciale~ Elle a ete limi.tee 
~ l I Assemblee de Strasbourg, ou ll.U BtJTeau pennanent' est reserve aux democra
tes chreti.ens pour Se Tellnir chaque jOtJT, 

- En plus des reuni.ons_ classig_t~~ 
Robert Eichet enumere des. reuni.ons pltls unpn§vues qui. ont. eu un assez grand 
retenti.ssement : 

a) ]:loyanmont (15~ 16, 17 :Decembre) rencontre franco-allemande ou 
les Jeunes ont aborcle avec une comp6tence et une maturi.te Etonnantes des ques
ti.~ns camne : - le Plan Schuman Oll ·- la creati.on d 1 une Armee Europeenne. 

Bten q!;l'on se soi.tJ dans cette sessi.on~ approche de'la banne for
mtüe, qtlelques criti.ques ont 6te e.c1ressees : nota.r.unent celle dtl choi.x d 1 un 
sujet trop vaste (Democra.ti.o face au CmmlUni.srne) dont un aspeot aurai.t pu 
otre traite a fond durant cette pc§riode, mais qu 1il faudrait quatre sessions 
potJT con.si.derer do fa~on sati.sfai.santc" 

La proposi.ti.on des .Jctm0s dlune sossi.on ou des Jeunes s 1adresso
rai.ent a des JOtlnes, san!:'; par~i.ci.pati.on de professeurs, ne · semblo pas devoi.r 
€hre generali.see. Los conferences ;;eront plus frtictuellses, .si elles sont 
fiütes par des professeurs oxperi.montes. 

La fonnule doyra donc otre Y0pTise et ameli.oree. 
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cd) Rencontre Polono-Allemand.E!_ des Je1mes a Parts. 
) Camp de vendanges cle Bordeaux 

e) f2I1gres de Bad Ems dont le retenttssernent a ete i.mmcnse 

f) Man tfestat to~s organtsees _?-_}' occaston de la. VIeme Session 
de l 'O.N.U. 

Hobert Eichet souli.gne qqe la represontation democrate chretienne a l'O.N.U. 
est tres fai.ble. S1n trois cents representants, neuf delegues 

senlement repn§sentent nos ülees. Nous avons ; Mme Peyroles, MM. Hober.t 
SchlJlna,n, Nlaurtce Schumann; Abehn (France), Ml\1[, Lamalle," Van Zeelancl (Bel
giqtJe), le R.P. BeaiJfort (HollandeL I'i!l\1. Bech 9 lVlargue (Luxembo,:rrg). Des 
pays comme l 1Allemagne, l'Autriche, l'Itali.o, la Sarre et la Suisse, ou 
l'influence democra.te chreti.enne est forte ne parttci.pent pas a l'O.N.U. 
l'Jeanmotns, nous avcY . .ls prevu des contacts c11. vers et un cycle de conferenoes 
pour permettre not:re rayonnement~ 

Le l~ecretatre General so,Jltgne l' i.nt0:r6t souvent susci te par certaines plJ

bli.cati.ons des N.E.I. qui. ont 011 une large diffusion 
Ex. - Reannemen); et Hi veaux de vte ( G. Etimme) 

- TeXtes de la Conference de SancbrUck 
- Rapport du Congres de Bad. Ems 
- Cah"lers N.E.I~, dont la documentati.on rocherchee a evei.lle i 1 inter.et 

des journali.stes de divers pays. · 

Il constate qtJG 9 comparativement a leur budget:.et a l 1activi.te 
d'autres groupcments, les N.D.I. ont deploye une acti.vit~ tm.portante. 

Programme d 1actton pour 1952 

Bn dehor.s du progr.arrunc d 1 acti.on normal, le Secretatre General 
dÜ que l 1heure est VGQIJ.G de franch'lr une nOilVelle etape, il propese 

La creati.on d'un Bureau d 1Infonnation, charge d 1etabli.r les contacts neces
sai.res a une banne organtsatton et a une large diffnsl.on des idees des No1J-. 
·volles Equipes Internationales. 

- Li.aison et emulatton crn.tro les JOllTnaux Dernocrates Chretiens 
c1es diff~:h'ents pays 

,.., . , ) •.,lnema 
- Liaison avec les divers moyens d'infonnatton (Presse, Radto9 

- Envoi. cl'une dOC1illl8Utatton hebdomadai.re a la Presse qui. pourrai.t 
l 11JtU iser hbrement. · 

Des proposit'Lons ftnanoteres precises seront presentees en trat
tant de l 'elare;~Lsßement du Secretartat International. 
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Le Pr-esi.dent a 11J:_)1Üc sur- la not"i.on mond-Lalo de 1 1 -Ldee demobrate chret-Lenne~ 
que l I Otl ne doi. t })EJ,S COC 3Ü1Grer dU ·poi.nt de VllG 81JTOpeen S81]

le:W.eUt •. S-t nous an-Lvons [~ -Lnteressor cl.os pays conunc 1 1Amer-Lque e son ex
pallS1.on, _cela ·pcut avo-Lr clo consequenccs tres i.mportantes pou:r:- notre prospe
r-Lte prat1.que • .Il remcrc-Le le Secr6taho General ct passe au trois-Leme po-Lnt 
dc 1 10:rdre du Jour. 

0 

0 0 

EtlJdo cri.t-Lquo 

Le Pres-Ldent rappello qu 1 WJ cours du Gongres do Bad Erns~ les di.fferen~es 
Equipos ont ete 1.nterrog8es po1JT fournir un campte rendu de 

leurs acti..vi.tes ou de le1ns projets, ot p011:r donner leur avi.s, a parti.r de 
donnees pr0e-Lses et concretos s1.1T 1 1 orean-Lsat-Lon du Congreso 

·La Belgi..que a propese u.ne note qu-L est dans ·le dossi.er d:es dele-
gueso 

J!/ionst~ur V an der Stratun VJa:LLlc:t; SOIJlignG qu.o tout rapport doi. t etre Sll i. vi 
---- d I illl projet de resollltion. Pour touto qiJCS

t"Lon, une mise au po-Lnt est -Lnd-Lsponsable, la cli..scussi.on vague ne suffi. t 
pas. 

Il observe: qtw des rnai..ntonant ~ on cloi.t s 1 employer a la preparati.on 
diJ Congres' 1952 o 

SeptemL .8 somble une clate excellente o 

Les -rapports doi..vent ßtrc coirmuni..qnc:;s 4 moi.s avant le Congres. aux 
d-Lffercntes ,eqtJ-Lpeso 

Uno suggssti.on de 1 1 ~-Lpo Belp;e potJY le sujet qui. sera trai.te a11 Congres, 
-- doi.t etre exarni.nee 

- Chri.sti..ani.sme et Souverai..nete nationale 
- Clrri..sti.ani.srne et Uni. versahsrne. 

- d'une part U preci.serai.t. 1a posi..ti.on democrate-clrreti.enne et 
montrcrai.. t. l 1 e:volut "Lon des concGi_)ti.ons en ce qu-L concerne l 1 i.clee de S011Ve
ra-Lnete nat-Lonalo absol11c; cetto. -LCl.ec·. ost anti.-chret-Lonne o La commma1Jte 
ürternati.onale est pour les clnoti.ens tme real i. teo 

- d 1a11tre :Part, 1.1 pourrai.t dernontrer cotnment cette de~ni.ere i.dee 
S 1 i..ntegre sur le plan nati.ona.l ot corrnnont des "Lnsti.tuti:ons supra-nat-Lonales 
po,nral..ent foncti..onnGr pour coor_dounor les di. vorses posi. tl..ons nationales. 

Quol que sol..t lo Sil jot, .~E_.rapports doi. vent etre soum-Ls a11x d-Lf
ferentos commi.ssl..ons selon leu:t objet. Le Conli. te doi. t preparer les d-Lfffe
rentes resolnt-Lons a sournottro au Congres. 
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Le si.ege et la date d11 Congres doi vent etre fixes des maintenant. 

En accord avec Robert Bi.chet, 11.. Van der Straten emet 1 1opi.ni.on 
q1J. 1m1e li.atson conti.nuelle avec la Presse est indispensable~ 

;.., Secretatre General i.nsi.ste sur· l 1effort que doi.vent fai.re.les Rapportenrs 
· pour. envoyer lenrs rapports en temps vo,llu. Les Eq,li.-

:pes dot vent avoir le tem.ps d 1 en prendre connaissance bi.en avant le Congres. 

lv.tais la sugc;esti.on de 1 1Eqttipe belge en ce qlJi concerne le · choix 
du theme n 1 obtient' pas· son .accord. !:,e snjet est trop vaste. Il serai.t impos
sible de le condenser dans llUG resolution qui. pui.sse etre utilisee •. 

Be plus, un theme stricte:ment doctri.nal ne doi.t pas ~carter les · 
problenes de l 1actuali.te.poli.tique. 

Il envi.sage deux parties a trai.ter an Congres 

= .le developpc;:ment d 11ln point de doctrino elabore a. l 1avance, an sei.n des 
CCTa!lnisstons; d 1 apres leur competence 

= et 1 1 aspect pr ~ncipal de l 1 acti vi.te poli. t i.que du mament • 

. c 1 est le Corrrl te Executif q1.1i. decicl.era des resoluti.ons, apres ana-
lyse des S'lggesti.ons. 

I,e Presi.clent clonne la pa.role an Dr. Schuyt qn i. marque son acco:rd 
en c1 i.sant que les resol11t i.ons doi vent en effet se construi.re en fonction 
d 1 '.me doctri.ne. et cl. 1 un prograrruue d 1 acti.on en ·ra i.son de 1 1 evolut i.on cont inuel
le. 

~L Turauskas donne son approbati.on. Il faut moi.ns appuyer sur la doctri.ne 
que sur son ap:pli.cati.on. La fonnule de resoluti.ons et recanrma.n

dati.ons a lancer sous forme de sloc;a11s lui. parai.t cxcellente. 

Le Preside11t cli.t qu 1on nc peut en effet negli.ger le caractere.spectaclllai.J'e 
d 1 un ConGres et abor~de le deuxi.eme. problemo pose : 

Ou se tienc1ra-t-i.l et g,nel en sera le theme ? 

L'Eq1l.i.pe Sui.sse a propose precede.mment sa candi.clatu.re pour organi.ser le 
Cone:res, la mai.nti.ent-elle ? 

)V±:__~-tosenberg pr end la parole et dementre los diffi.c,lltes de 1 1 orga.ni.sati.on 
d'un Congres en Sui.sse. Il aurai.t ete possi.ble em 1951 de coor

"!nnner le fi.nancement avec les elections~ :i:nai.s en 1952, U serai.t trop coß
~;eux de fi.nancer un Congres camn.e celui. de Bad Ems. 

}l2_bert. Bi.chet pense q11 1 on ne cloi. t pas s 1 enfe:rmer dans nn cadrc ri.gi.de et qu 1 i.l 
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n 1est pas necessaire q11e le prochain Gongres ai.t le meme caracte:re que ce1ui 
de Bad-Erns. 

Le President esti.me qu 1 on ne peut se baser snr Bad-Ems·mais qu'i.l est i.mpo:r
tant de connattre l 1EqtJi.pe qui se chargera du Gongres. · D.oi.:t-i.l 

considerer 1a reponse de Rosenberg camne negative ? · 

RobeJt Bichet di.t qu 1 i.l est i.mpossib1e que llEqui.pe Fran~a ise se charge du 
Cöng:res, en raison des EHecttons senatoria1es de 1952, mais 

i.l en envtsage la possibi.li.te pou:r 1953. 

l1'1. Rosenberg pri:md la_ paro1e et dec1a:re ca!le ses .. hesitations vi.ennent aussi 
du tl;leme.sugge:re. 

Robe:rt Bichet propose de tenir le Gongres en Be1gique pui.sque c 1est la que 
les N.E. I. se sont reunis pou:r la premi.e:re foi.s et que 1 1 on 

va f@ter leur 5eme anni.ve:rsaire. 

Le Presiclent donne 1a pa:role au responsable be1ge. 

M. Van Der Straten Waillet demande de reflechi.r. 

1\II. Hobert Bi.chet deve1oppe ses a:rguments en fei.veur de cette solilti.on. 

V an Der Straten allegue que p1usieu:rs pays n 1 ont pas cnco:re offe:rt leur 
concours et que la B·elc;i.qtle a des elect i.ons eri Octobre. 

Si la f)risse n 1 acceptc pas le theme suggere precedemmcnt, n 
declare avoi.r une aut:re suggestion ~ un sujet qui t:raltera.i.t de la force 
et de 1a faib1esse des. ch:rettens dans la si.tuati.on poli.ti.que actuelle. 

le President esti.me que c'cst la 1m EJxcellcnt sujet et qu'on doi.t 1e p:ropo
se:r au Bureau pour en prepare:r 1e s 1 i.mi. tes. Le sujet n' exclut 

pas que des problemes poli.tiques soi.ent exami.nes, corrnne 1 1a.p:ropose Robe:rt 
Bi.chet. · 

La:mb_~':)rt Schaus esti.me le sujet tres interessant. I.a questi.on amene:ra a 
pa:r1er des rappo:rts des groupes poli.ti.ques. aved l'acti.on 

catholi.que est a p:r·emi.ere VlJe epineuse. E],1e necessi. te le choi.x d 1un rap
po:rteur iJnpartial. 

J..e Pn3si.dent souli.gne que les Ghreti.ens perdent lon:r force a n'attacher. d' 
importance qt:~;' [-~, des oeuvre s non poli. t i.ques, a.lors ,que les non 

chreti.ens se consac:rent aux oe•.1vres poli.ti.ques qui. leur donnent la pui.s-. 
sance et la possibili.te de deci.cl.er. Une mise au poi.nt est necessaire. Le 
sujet propese "Forces et Faiblessesdes Gh:retiens dans les Democ:rati.es 
europeennes" ame.nera une confrontati.oode po-ints de vue qui. mettra ce pro
bleme en evi.dence. 
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Il n'exclut pas nn SIJjet cl'actuali.te poli.ti.que. Le changernent du 
theme· a-t-i.l mod i.fi.e 1 1 opi.ni.on de l!i. Rosenberg ? · 

Rosenberg den1ande a n)flechi.T. 

Le Presi.dent constate q11e la date sera en foncti.on de cette reponse ·et donne 
la parole a Robert Bi.chet pOlJr aberder le 4eme poi.nt de l'Ord:re 

du Jour : 

4°/ Si.tuati.on fi.nanci.ere 

0 

0 0 

Robert Bi.chet com.J;umi.ql.lC ·1e bi.lan des coti.sati.ons (annexe 4). Il dernande 
que les coti.sati.ons des d i.fferentes Equi.pes so'i.ent i.ntegrale

me;lt payees a vant la fi. n de 1 1 annee. 

Le Pres'i.dent demande si. q1Jelqu 1un a des observati.ons a formuler. 

M. Tnrauskas dernande des expli.cati.ons SIJT les dons i.nscr'i. ts aux Equi.pes 
belge et allenande. 

Le Secreta'i.re General r6pond que ce sont des dons fai.ts a ti.tre peraonnel. 
- Il p:1sse a1J Büdget 1952 ( annexe 5) • 

Il demancle le ma i.nti.en cles cot'i.sati.ons. 

Il remerci.e la Grande-Bretagne qui. a deci.de de -payer 11ne coti.sa
ti.on pour 1952. 

Il passe en revue los di.fferentes depenses et dementre que le 
chi.ffre q11'i. le11r est consacre est relati. vement fai.ble. Il a ouvert un cha
pttre pour los "Deplacements". Il SOIÜ i.gne qu' on doi.t en effet aevelopper 
la representati.on N.E.I. dans les ma.ni.festati.ons et qtr 1un effort a deja ete 
fai.t dans ce sens. 

Le Presi.dent marque son accord. Aueune remar que n 1 etant fonnulee, i.l a.borc1e 
la 5eme parti.c de l'Ordre du Jour : 

0 

0 0 

5o; Creati.on d 1une Cam:mi.ssi.on de la Doctri.nc Democrate Chreti.enne 
(Suggesti.on du R.P. ·Mac -i;;,;:;]ghi'-lriT 

la parole est au : · 

• 0 •• 0 

-- ...... t == 
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Profcsseu:r Fogarty - Le poi.nt de depart de la real i.sati.on de cette sugges
ti.on est 1mc enqiJete dans plusi.eurs pays pour exami.ne:r 

les fondements chreti.ens de nos poli. ti.ques.' 

Le R.P. Mac Laughli.n a propese sur le plan i.nternati.onal 1 1organi.
sati.on d 1une Cammi.ssi.on speci.alG avec un Secretari.at permanent qui. organi.
serai.t ce travai.l. 

Le Presi.dent demande des prec'Lsi.ons sur la tache preci.se de cette Carrnni.ssi.on, 
sa fonne, sa ·camposi.ti.on. 

Le Professour Fogarty sG de:ma.nde s 1i.l est opportun de developper cctte i.dee~ 
sans etre fi.xe SllT los resJJltats de 1 1enquete : IIForces 

et Faiblesses des Chreti.ens dans les Democrati.es Europeennes". 

Le P:resi.de.nt remerci.e Fogarty de son objecti.vite. La croati.on actue1le·d 1une 
telle conmlissi.on po,urai. t en effet fai.re double emploi. avec 

la p:reparati.on du Congres. Il· reporte cetto questi.on a l 10:rdre d11 Jour d~ 
la Reuni.on du Cami.te qui. se ti.endra ap:res le Congres. 

'La.mbe:rt Schaue n 1ost pas d'acco:rd Sllr cotte conclusi.on. Il pense que le thenno 
. du Gongres est pl1Js vaste et que la Commi.ssi.on pourrai. t en 

p:reparer un des aspects et fai.re ai.nsi. un travai.l uti.le. 

Robe:rt Bi.chet esti.mo que le Gongres peut degager de namb:reux poi.nts communs 
de doctri.ne. 

Le trava.i.l d·e cette Connni.ssi.on pe11t etre modi.fi.e et ai.de par le 
travai.l preparatoi.re d11 Cong:res ct lo Gongres llJi.-merüe. 

Le 12resi.dent esti.me a1Jssi. que la Carrnni.ssi.on nc doi.t pas operer mai.ntena.nt 
et olle ne sera organi.see defi.ntti. vement qu 1 apres le Congres. 

Sur la dcmande de M. Phi.li.pps, i.l annonce la lecture d 1un messa.ge 
de sympathi.e d11 Reverend Duncan Jones 9 Doyen du Chapi. t:re angli.ca.n de Chi
chester, Presi.dent du Cami.te Consultati.f des Carrnnunautes religi.e,Jses bri.ta.n
ni.q11es •. 

lVI. PhihpJ2S li. t lc message (anncxe 6) 

Le P:resident expri.me sa reconne.i.ssa.nce pour ce geste qui. p:rouve la. force des 
li.ens qu i. u n i.ssent les ehret i.ens et leur consci.ence d 'une ne

cessite d 11mi.on devant·les peri.ls. 

Il passe ens11i.te a.u 6eme poi.nt de l'O:rdre du Jot]r: 

0 

0 0 
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6° I Renouvellement des Carrnnissions~ des Cammissa{res aux Camptes 9 du Camite 
Execu t if et du B1.1reau. 

Le Secretaire General fai..t savoir le narn des pays qui ont envoye ·la li.ste c1es 
meinbres charges de sieger aux differentes reuni.ons 

des Corrnni.ssions et d~nde aux pays q1Ji. n 1 ont pas donne de n§ponse · de le 
fai.re le plus rapi.dement possi.ble. 

Le Professeur Glaser se plai.nt de l'absence de representati.on effecti.ve de 
la S1li.sse et de 1 1 Ital i.e aux renmi.ons de la Cammi.ss"ton 

Culturelle. 

Commi.ssa ires aux comptes 

Les Camrni.ssaires aux Camptes sont MM. Lamalle, Strauss~ Agui.rre~ Pechaceck8 

Catl in.· 

lllLonstenr Fogarty annonce le depart d~ ·M. Catli.n pour les Indes. Il sera rem
place par Van De Poel~ snr la proposi.t-lon de·"M. Schuyt 

Cami.te Executif, Bureau 

Le Secretai.re General rappelle que chaq11e Equipe doit desri.gner un responsa
ble qui assure la li.aison avec le Secretariat General. 

M. Van Der Straten Waillet souligne que 1 1 on doit toujours envoyer pour 1.n
fonnation les divers documents aux presi.dents 

des diverses Cammissio'ns. · 

Le President decide de passer au. vote pour 1 1 election du Secretai.re General, 
et des Vice-Ptesidents. 

Monsieur Taviani et Monsieur Von Brentano, trop occupes par leurs 
foncti.ons poli.ti.ques ont demande d 1etre decharges de leur foncti.on. 

Sont reelus : Robert Bi.chet~ Secretai.re General 
MM. Sassen 

Schaus 
elus Sahroter 

Ci.ngolani. Vi.ce-Presidents 

Monsieur de Schryver est mai.nteno: President a l 11mani.m:i..te des votants. 
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Seance de l'apres~idi 

Le President reprend la ~~Aestion dn Gongres 1952. Il se tiendra sa.ns deute 
en Suisse. 4 ·OU 5 personnes doivent etre desl.gnees pour la 

prepara.tion du rapport qui sera fai.t au mois de janvier. 

Le Secretaire. General propese que M. Van Der Straten Waillet etabliese un 
schema, saus forme de q11estionnaire. 

M. Nobil 1. dec1are 1' Ital i.e prete a envoyer un delegue pour la lere n11mion. 

Le Secretaire General pense que le questionnaire doit etre envoye a ohaque 
~ \o..,, Equipe . 
' \ .. 

Le President esti.me que les membres an Bureau n'auront pasllpour ce travail 
suffisamnent de temps. 

Sont finalement designes 1~. Van Der Straten Waillet 
Glaser 
Bichet 
Fogarty 
Susterhenn 
l Italien dont M. Nobili donnera 

le nam 
Sassen ( ou _Schuyt) • 

La date du Congres est fixee a la lere qninzaine de septembre. 

Le Presi.lilent .declare q11 1une decision doit etre pri.se concernant .: 

La ;proposition d 1elargi.ssement du Secretariat 

Robert Bichet prend la parole, en ce qui concerne 

a/ le projet d 1elargissement dll Secretariat, par la representatton au-se
cretariat de plu·sieu:rs pays par des del~gues resi.dant a Paris qui. lui. 
consacreraient une partie de leur temps. 

Ceci :rend:rait plus etroi.te la lia'Lson entre 1e Sec1etariat et les 
pays qui auraient ces delegues. 

Cela permettrait d'o:rganiser des relations avec des groupements de 
ca.ractere international, on des organisations officielles camme_ l'UNESCO, 
l 10.N.U. (ex. Le mandat c!.lobservateur a 1 10.N.U. pourrait , etre mis· a pro
fit alors qu' U est unpossible dans les condi.tions actuelles, de suivre 
assidßment les seances). On poun~ai t_ utiliser et diffuser une docllmentati.on 
tres abondante qui a ete classee a11 Secretariat ll mais que l' etat actt1el 
de 1 1 organisation ne pennet pas de mettre a profi.t. 
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b) Un Bureau de Presse est indispensable. Il aura pour mi.ssion d 1assu:rer 
la liai.son entre les moyens de d.iffusi.on, la Presse des di.ffe:rents pays. 
Un bulleti.n d I i.nformati.on hebdamadai.re sera transmis a toute la Presse 
interessee, moyennant un abonnement regul.ier. Un controle pennanent · de 
la redacti:on de ce Bureau par les memqies du Secretariat elargi allrait 
lieu chaque semaine. 

I,.e Budget p:revu pou:r le Sec:reta:riat, les f:rai.s ci•envoi.j le Bureau 
est de 2 .• 000.000, q11i.penvent et:re Campensespar les abonnements, dans llll 

delai de 2 ans environ. 

Le Secretai.re Genenü pense que des precauti.ons doi vent etre prises a.u de-
pa:rt et qu' i.l fa.ut :reunir la samne necessaire ponr 

traverser ces deux annees. Les divers Gouvernements peuvent apporte:r une 
aide. Les N.E. I.' elles-memeSI peuvent pa:rticiper pour 300.000 f:rs a la mise 
en oeuv:re de ce projet. Cela semble tres :reali.sable et aboutirait a la c:rea.
ti.on d 1une Organisation de ca!actere international, capable d'a.ssu:re:r des 
contacts fructueux. La samme a recuei..llir au depa.rt serait de 1.500·.ooo frs. 

Le Presi.dent ouvre la disctlssion SllT la proposi tion. 

M. Heyma.n soutient Robert Eichet. I 1 donne cormne a.rgument 1' effort consi.de-
rable tente pa:r les sociali..stes pour une organisati.on internationa

le. Les N.E. I. doivent gagner de 1 1 i.nfluence sur la Presse. Inte:rnati.onale. 
Un gros effo:rt est necessai..re pour la penetrati.on des masses popula.i:res, 
et pas seulement des intellectuels. Nous sommes la plus g:rande force cont:re 
le sociali.Sm.e, si. nous mobi.li.sons h.os possi.bi.li.tes. Il demande de prendre la 

. proposi.tion d.e Robert Bi.chet en grande consi.derati.on. 

· Ivl. Turauskas se feli.ci.te de cette initiative, mais pense que la deci.sion 
ne dev:rait inte:rvemi:r q11'apres les proposi.tions des canun1.ssi.ons. 

Ivi. Strauss. app:rouve cette deczision qu{ touche a 1 1 existence meme du Mouvement. 
Il souligne le cli.mat crtti.que exi.stant dans ce:rtai.ns pa.ys q11i. se 

pla ignent de 1' inacti.vite des chretiens, plai.ntes dont profi..tent les soci.a
li.stes. 1' exemple: du da.ng~r sociali.ste est cla'lr quand· on considere le .Mou
vement Europeen. POilrtant, le fond ideologi.qtre qu i nou s uni. t devra1. t nous 
donner la force de reacti.on et la superio:ri. te. Nos posi. ti..ons que 1 1 on nous 
a Yeproche de ·ne pas avo"Lr uti.lise en 1948-49, sont encore bonnes, 1.1 n'est 
pas trop tard ponr' agi.r. 

J-.e Camte Spreti i..nsiste vi vement sur la formule des 11Conf<hences de Presse". 
Des leaders democrates-chreti..ens do"Lvent donner des telles 

conferences dans le cadre des N.E. I. Cec"L pouirai. t nous a.ss,Jrer üne large 
publi.cite. 

M~ Schuyt propese d 1uti..liseT pmn ce Secretar"Lat des competences speciaHsees. 

lVI. Phili..pps, atti..re l'attenti..on sur la necessi..te, non. seulement d 1ela.:rgi.r le 

I 
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Secretari.at, mai.s encore de gagner le.s ma.sses. L'.Amerique du Nord prend tm 
i.nteret cro~ssant et s~nblerai.t di.sposee a s'y i.nteresser de faQon mater~el
le. Piusi.eurs organise.tions seraient desi.reuses d'avoi.r des renseignements 
B'lT les acti..vites des N.E.I. Il faut une propagande appropriee. Le Presi.dent 
acqui.esce et propese ~e deci.der apres examen des propositions des conmri.ssions. 

7°/ Activi.tes des N.E.I. 

Reunion ~1es Conrrnissi.ons 

- La Corrnni.ssiön Culturelle 

0 

0 0 

Le Professeur Glaser trace un rapide compte .rendu de la reunion de la veille, 
puis at·orde la questiori de 

la prochaine Session d 1Etudes 

Les Pays-Bas avaient envisage avec bi.enveillance d'accueillir les 
participants,de cette sessi.on. C1est maintenant impossible parsuitedes dif
ficulte~;~ fi.nancier~s. 

La Session d.'Etudes aura donc li.eu excepti.onnellement dans le cadre 
des S~ines Universi.taires de Salzboure;. 

Le. sujet generalpropese est·" les Chretiens et le :Monde Social "· 
Divers problemes au choix penvent etre traites dans ce cadre, dont : 

.- Le probleme concernant la classe moyenne ( idees et buts fonda
mentaux - aspect economi.que et social) 

-. Le probleme moral de la l1ltte contre· 1' ego'isme des gro11pes dans 
la vie economique, qui. a reten11 1 1avis de la Camrilission. 

Les personnaH tes envi.sagees pour les Conf1hences et discours sont 
IVIM. Tei.tgen 

Eysken's 
Frueden 
G. de Reynold 

Les etudiants seront an nambre de 60 on plus ( fra i. s : 350 frs par 
jour) on peut envisager 1me aide. d~ la part cle 1 1Eqn ipe Autr i.chienne. 

Decision pri.se la v~lle, a la retmion de la Commission Culttuelle. Il a ete 
decide de creer 1m organisme penn.anent. rattache au Secretari.at NEI Un, de 
ses membres doi.t presente:r. un rapport sur 1 1 organisati.on complete de cet 
organi.sme culturel. 

Le President fel ici te la Conrrn\ssi.on Culttlrelle du travail accompl i et de 
l'assidui.te de ses membres. Il demande si. le Comi.te Executi.f 

approuve la suggestion de rernplacer cette annee par les Semaines de Salz
bou:rg, notre habituelle session d :Et11des. 
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IJ~. Maleta di. t son pla i.sü d 1 accuei.lli.r les democrates chretien6 a Salzbou:rg, 
dont le cac1re est parti.culi.8:rement propice a 11ne grande reuni.on. 

Le Presi.dent le remerc-Le 

Lambert Sahans est i.me que remplacer la sessi.on d 1 etude s par les Sema in es 
Uni. ve:rs-Ltai.res de Salzbou:rg, est un pas en arri.ere. Si c' est 

la questi.on fi.nanci.e:re qui.:arrete la Hollande, pourquoi les etudi.ants ne 
pai.erai.ent-i.ls pa.'s leurs f:rai.s ? 

Le Presi.dent souli.gne l'excepti.on de la soluti.on. 

Le Professeur Glase.r esti.m.e qne le patronage des N.E.I. demeure et qtl'i.l 
· faut cette annee se li.mi. ter a cette soluti.on, non seu-

lement au pcii.nt de vue fi.nanci.er, mais parce que la faci.li.te d 1orga.ni.ser a 
fand cette sessi.on sera d '•m gro.nd i.nteret. 

M. Maleta : Des Journees peuvent etre speci.alement consacrees aux N.E.I. 

M. Van Der Straten Wai.llet pense que les problemes a trai.ter sembleut debor
der le poi.nt de · vue stri.ctement cultu:rel. SU:r:- le 

plan· de l'U NE s C 0 ~ i.l est tra.i.te des problemes qui. serai.ent taut parti.-. 
Cllli.erement interessante pour la Cammissi.on Culturelle, par exemple 

- Le patri.otisme en rapport avec 1 1evolution hi.stori.que 
- Les problemes concernant l 1Ensei.gnement etc ••• 

Le Pr'ofesseur Glaser esti.me ne pas depasser les li.mites de. la competence de 
. la C.C., qui. est celle d 1Un organisme poli.tique et ne 

peut se li.mi ter a Lies probleme,s vagues et generaux. Pou:r les Semai.nes de 
Salzbourg, on nous a donne le choi.x entre si.x problemes; il est diffici.le 
de . suggere:r uri 7 eme sujet. 

Le Presi.dent declare que c 'est la une rnatiere a: exami..ner par le .Bureau et q11e 
- la di.scussi.on sera portee a l 1ordre du jonr de la prochaine 

reuni.on. 

M. Lamalle i.nsi.ste sur· 1a necessi.te de suivre au poi.nt de vne culturel les 
travaux de 1 'U N E S C 0 ou 1a posi. ti.on des chreti.ens est sou

vent confuse et faible. D1autre part i.l esti.me que la CJ!lesti.on de l 1ego'lsne 
des groupes~ est parti.culi.erement interessante. 

M. Phi.lipps propese deux poi.nts c1' ordre prati.que 

- d 1une part, on pourrait i.nteresser la W A Y a cette Session. d 1etudes de 
Salzbourg (financement des etudi.ants possi.ble) 

- l'U N E S C 0 peut apporte:r son a i.de fi.nanci.ere si. on lui. fourni. t un rap
port snr 1m detai.l des vastes s1::jets trai.tes. 

Le Presi.dent est d 1accord pour une i.ntensi.fi.cati.on des rapports avec la Vv A Y 

.• 0 • 0 • 
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Le Professeur Glaser pense que 1 1 UNE SC 0 serai.t di.spo:Se a nous ai.der. 

- Cammi.ssi.on Econami.que et Sociale 

M. Van Der. Straten Wai.llet rend campte d'une suggesti.on deM. Heyman, de lan
cer un appel aux delegues de Strasbourg, conce:r.:. 

.nant : - Le problerne de la Securi.te Soci.ale 
- Le problEmie de l'.u:nmigrati.on 
- Le problerne. du Logement. 

. . 
Il est decide qtle le Camite Executif doi.t transmettre cet appel 

(Annexe 7) Robert Bi.chet le fera distribuer a Strasbourg au sein de 1' Assem
blee ( 1) en meme ternps qtl 'une resoluti.on conccrnant le projet de Conventi.on 
des Droits de 1 'Hemme (annexe 8). 

M. Van Der straten Watllet di.t 1 1i.nteret de Tapports comme II L' mci.dence du 
rearme.:1ent sur les niveaux de vie " par G.ETIENNE 

et encourage l 1Eq11i.pe F'rangai.se a poursui.vre son effort en ce sens. Un dele
gue hollandais a pri.s l'i..ni.tiati.ve do l'etude du 11 Probleme du developpcment 
econamique dos pays sous-developpes 11 • 

Le Presi.dent remerci.e lvl. V an Der Straten Wai.llet et passe au poi.nt suj. vant 

- Les Jeunes 

R. Lewandowski. excuse P. Fari.ne, fai.t un bref resume' des acti.vi.tes jetmes 
duxant les derni.ers moi.s et aborde la questi.o.n de 

La Campagne Etrr opeennc du Mouvement Europecm 

Il relate les rencontres des Jeunes (Mme De Bats, MlVi. Zi.egler, Farine et lui.
meme) avec Hebattet. La representation des divers mo11Vements jeunes sur le 
plan national a ete accordee. Mai.s si. la I U s Y demande la representati.on 
sur le plan international~ les Jetmes D.C. sont deci.deE> a la demander egale
ment. Il atti.re 1 1 attenti.on du Camite Exectlti.f sur le danger de voi.r des 
:fonds i.mportants util i.ses par les seuls soci.ali.stes. · · 

R. Lewandowski. annoneo le projet de~ Jetmes de creer avec leurs ami.s i.tali.ens 
une organi.sati.on sportive. Un Camtte .de troi.s membres prendra 

les contacts necessai.res. · 

Il annonce egalement 1 1ed . .;.-l:ion d'une brochure, resqmant les divers 

..... 

( l) La di.st:ributi.on a et6. effect,lee a Strasbourg des le jour de 1 1 ouverttJre 
de la Session, le Ltmdi. 26·Novembre. 
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Gongres et Journees d'Etudess et la n-jso au poi.nt cl.'un Plan de Travai.l. 

JJI. Trarnelin a pTOpose lc;, creati.on d'un 
- servi.ce ci.vi.que i.ntf:!-:cnati.on:.:l d8s Jeunes d'un 
- Cami. te de defense des Instttutions Europeenne s ( les Institutions europeen- · 

nes sont mal corr1pr"w0s. Une 1mlgi:;;,:risati.on est necessaire). 

La Jeunasse :.1graire doit 0galement etre touchee, et ·les contacts 
professi.onnels entre jeun8s au€J.nentes:; Lt si.tuati.on poli.ti~1e democrate chre
tienne en face de l :i.n'ti::rua;ti.onale COJ:ElilU.ni.ste Sera etudi.ee. 

R. Lewandowski. s"i.gnalo onsui.te .le don fai.t aux Jetmes (IOO.OOO frs belges) 
-----·- par 1 1inte:rmedi.aire cle Rebattet. Il se declare pret a parti.
ci.per aux frai.s genenL'lX du Secretari.at International N.E .I. 

Apres avoir remerci.e le Presi.dent et le Secretai.re General, il lan
ce une i.nvi.tati.on pour un Camp de Ski. Je1mes organise en AtJtri.che. 

Le Presi.dent declare que le Bureau a sui.vi. ·avec beaücoup d 1attenti.on la ques-
-- ti.on de la Campagne des Jennesses Europeennes. Elle pose un 

problerne grave. De recentes retmi.ons ont·pu donner l'i.rnpression que tciute la 
Jeunasse europeenne serait repn§sentee da.ns cette Campagne de la Jeunesse .. 
Les Cathol iques et protestants ne jouent S011Vent pas de role a la tete de 
Mouvements poli. ti.qt1es. Et, en se desinteressant de 1 1 aspect politi.que, i.ls 
arri. vent a restrei.nc1re lou~· role et a ne pas · 6tre representes selon leur 
nambre et leur · i.mportance, A.u co.ntrai.:re, les soci.al i.stes, pour des motifs 
c1e pure affi.J.iati.on, parti.ci.pe.nt a tous les Congres, adherent a toutes les 
or gani.sati.ons ou :;,.'· .. :\lt se represent.ar leur tendance et parvtennent a avoi.r 
vi.s-a-vi.s de nous~ une representati.on tres i.rnportante qui ne correspond pas 
Et J,.a reali.te. Cette mauvsüse representati.on abouti.t a l 1adopti.on de moti.ons 
contra~:res f.1. 1 1 espTi.t et au but des o-rga~üsati.ons. 

Le Congres_de ~ari.s est. organi.se par des delegues du ]/Iouvement Europeen : 
MM. Spaak; Phi.l i.p; Retti.nge:r ~ Ser:ra:rens et Kogon. Monsi.eti:r Rebattet coorda'n
nant l'ensemble de l'organi.sati.on. Les fonds runeri.cai.ns ne sont controles 
ni par le Conseil c1e l;Europe). ni. rneme par le Mouvement Etlropeen, mai.s par 
le Comite des 11Ci.nq11 • M. Serre:rens a donc au sein du Comi. te une responsabi-

. li.te ecrasante. 

A la sui.te d.0 pl.:J.inteo, IOO.OOO frs belges o.nt ete alloues a cha
cune des Organi.sat~ons 9ma'i.s les Jeunes foncti.onnai.res desi.gnes au sei..n de 
1''organi.sati.on sont- presque tous soci.8,li.stes·. Les jeunesses catholi.ques ont 
presque deci.de de ne pas. envoyer de :t.·.:pTesr:mtants au Congres. La W A Y 
reste E. di..stance, E1lG n'a pas 1os ga:ranti.es nr~cessai.res pour accorder son 
patronage moral. 

Getto reuni.on q,ui. do:,1nera l r i..mpressi.on de rep:resenter toute la 
je11nesse ri.sque de n ~ en Tep::-c":r:;enteT qu' une pro ti.e. Le Presi.dent .propose de 
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teni.T compte de ses obseTvati.ons et d 1 agi.T chacun sur son plan autant q'J 1 i.l 
le petJt, pouy· tyaverseT cette si.tuati.on di.ffi.ci.le. 

L'Europe est en parti.e chn§ti.enne, soci.ali.ste, radi.cale. 
Le Congyes doi.t la yepresentey dans sa di.versi.te. 
].IJlVi. Spaak, Retti.nger, Rebattet, et SllTtout Serrarens doi.vent etre alertes. 
Il est absolurnent necessai.re de reagi.T. 

l.e Presi.dent donne la parole en ce qui. concerne la 

Jourr.iee de Exiles o.u 

Secnha i.Te General· qui. assi.gne un do1.1ble but a cette journeo 

-Preparer les Journees de Lond.Tes de Janvter 
-Essayer de defi.ni.T un cadre des organi.smes dernocrates-chTeti.ens 

en exi.l dans nne Europe ·ori.entale li.beree. 
Un rapporteur doi. t etr8 clesi.gne pour c;o.a,cun de ces deux problernes. . 
La date est fi.xee au 13 Janvi.er. Les Tapports doi.vent etre diffuses rapi.de
ment. 

: Un representant anglai.s pourra-t-i.l assi.ster a la n3uni.on de Lonc1.res ? 

lvi. Ph il i.p;ps semble favorable a cctt e i.dee et 

Robert Bi.chet ecr"Lra a M. Beddi.ngton Be:rhens pou:r llli. demander d I i.nvi.ter 
1\[, Ph i.l i.pps 

C e n t :r e d 1 Info r m a t i. o n 

Le Presi.dent declare que la deci.si.on a prendre est a, renvoyer au Bureau et · 
denlande si. le SecTetai.Tc Geneya1 pourrai.t etabli.r •m ·plan con

cret relati.f a la cre~ti.on de ce Centrc d·IInfonnati.on. 

Robert Bi.chet montre la ~ecessi.te de savoi.r des mai.ntenant si. le Cami.te ac
cepte le ;pri.nci.pe du 11rojet. Il lui. est di.ffici.le de cammencer 

des demarches, sli. le mandat n 1 est pas affi.nnatt.f. Se11le l 1ap;pli.cati.on c1efi.ni.
t'i.ve sera deci.cee par le BnTea.u. 

Le Presi.dent souli.gne que la seuie cond'i.ti.on d 1 acceptati.on dtl projet resi,de 
da.ns les poss:i.bi.li.tes de 1 1ai.de fi.na.nc"terc a obteni.r et pense 

qu.e le Secreta.i.re GeneTal peut entrepTend.Te des derna.:rches. 

0 N U 

Le R. P. Gacser voudra i. t la. promesse de nos representan·l;s a l 10NU d' apptlyer 
. ·les questi.ons SlJi VB.ntes : 

·- Deportations deTTiere le Ri.dea.•J de Fer 
·- Question des Exiles. 

• 0 ••• ' 

·, 
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Le President di.t g_u 'un appel a deja ete fait a ce sujet, mais s 1engage u 'don
ner son appni.. 

La documentation concernant ces g_uesti.ons pourra.etre confiee a M. 
Lamalle g_ui pouna la comnn.miquer aux delegations des divers pays. 

. ' 
M. Heyman evog_ue la Conference de Naple.s. A la suite de cel1e-ci, le Büreau 

Internattonal a decide en trois ans de transporter 700.000 re~1gi.es 
'en .Amerique et en AustJ:ali.e pour le1Jr assurer du travai.l. 

lvl. Lamalle demande sur g_uel poi.nt .l'effort doi.t porter. 

Le President di.t g_ue ·le problerne des Droi.ts de 1 1Hanune doi.t etre pose Slir le 
plan mondi.al et g_u 1 on doi. t about"lr a un Pacte International. 

M. Peev souli.gne que ri.en n 1 a ete fai.t pour les refugi.es sur le plan E1.irop~en. 

M. Heyman pense que le B. I. T. agi.ra SllT le plan E1uopee,n. 

Tour d'Horizon Poli.tique 

Le President donne la parole a 

0 

0 0 

M. Schroter qui. developpe trois aspects de la poli.ti.g_ne allemande 
- le Plan Sch11man 
- la possibili.te du retablissement de l'Unite a-llemande 
- Y a-t--i.l un neo-fasci.eme en Allemagne. 

M. No"'lil i demande a NI. Rosenberg les resultats des recentes elections suisses. 
Un document sera fourni. par M. Rosenberg. 

M. IfJaleta f'ai. t un tour d 'hori.zon de la si. tuation poli. ti.que en Autri.che. 

La procha i.ne reunion dlJ. Corni. te est fi.xee au I2 Janvi.er. 
Le 11 Janvi.er se ti.enC!ra la reuni.on du Burea11. Les Presidents c1es 

Canuni.ssi.ons Economique, et Sociale determineront eux-memes, s' il y a 1 i.eu, de 
faire une :reuni.on de leur Carnmi.ssi.on a une date aussi.. rapprochee. 

Plus :rien ne fi.gurant a 1 1 ordre du jour la seance est levee a 18hi5. 

----ooo----
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A!vlvEXE 1 

Son Excellcnce 1\/Ionsi.enr de GASPERl 

P:n§si.dent du Gouvernement 

CCJJ;ni. te Executi.f Nouvelles Equi.pes Internati.ona1es :rep:resentant D3moc:rates

Chreti.ens de 17 PAYS e11:ropeens :reuui.s PARIS, ti.ent a present~:r a Vot:re 
J 

Ex~;elleuce et a peurlle i.tali.en occasi.on inondati.ans Vallee du Po senti.lllerits 

de vi. ve compassi.on et de sympathi.e f:rate:rnelle. 

de SCHRYVER, PTesi.dent, 

Robe:rt BICHET, Secretai.re General. 

I 
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A!VtvEXE2 

·Don Ltl i.gi. STURZO 

1.1 via IVJ.ONroVl - ROTviA 

Occasi.on votre quatre-vi.ngti.eme anni:i.rersai.re Corni. te Executi.f Nouvelles 

Equi.:pes Internationales :pn~sente vi.ves feli.ci.tati.ons et chaletueux voeux 
,; 

bonheur~ expri.me senti.ment pr.ufonde reconnai.ssance a l~'~ni.nent :phi.loso:phe 

et hamme :poli. t i.que Don ZTURZO P fondateur Part i. Papula i.re I.tali.en, :promoteur 

i.dee ra:ssemblernent democrate-:chreti.en stu plan i.nte:r,nat'i.onal et' Pres'ldent 
I 

d'Honneur Nouvelles Equi.pes Internationales. 

De SCHRYVER, Presi.dent 
. 

Robert BICHET; Secretai.re Gen~ral • 

. I 
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Al\/NEKE 6 
---------·-------.. ---

2I Novembre 1951. 

r!Je'ssage ad.resse par le Comi.te Consulta-ttf. des 
Commnne.utes reli..gi..euses Bri tailntques au Comi.. te 
ExeCIJti..f des Nouvellc;s Equi..pes Inte;rnati..onales 
(Uni..on des· IX?mocrates-Ch:reti.ens) . · 
---------------~---------~--~--~--------------

En tant que P:resi..dent du Cami.M Consllltati..;f des Cormnunalltes 
reli.gi.euses Bri..tanni..ques~ je desi..re saluer l 1Uni..on des Demoaratee Chn3ti.ens 
d 1Europe et lui. exprimermes voeux pour'le SilOces de sa sessi.on de Paris. 

Mon Comi.te ae compose. de representants offici.els de l 1Archeveque 
de Canterbury, d11 Cardi.nal A:rcheveque de Westminster, des Eglises ·Evangel i.
ques protestante.s et dll. Gr-and Rabbi..n~ Nous somrres convai..ncus q11e le developpe
ment de la ci.vili.sation europeenne conti.ent un preci.eux heri.tage de valeu:rs 
morales i.ncorporees aux loi.s et i...nstitutions des pays d'Europe, valeure qui. 
doi vent etre sauvegardees a tollt p:r'i.x. 

Nous desüons i.ntensement qu 1une clai.re compn3hensi.on do ce l:i.en 
d 1unite se mai.ntienne en Grande-Bretagne et dans les autres pays d 1Europe. 
Nous croyons que les 'convicti.ons ~orales sont i.nevi.tablement ltees aqx fon
dements' re:hgieux auxquelles ellesl doivent leur exi.stenoe. Nous sammes 
pletnement consci.ents des q.angors qua fait peser sur cos convtcti.ons et sur 
les i.nsti.tuti.ons e.llXq)lelles elles ont donne :nai.ssance, une i.deologi.e"perver
se. qui menace a la foi.s las insti. tuti.ons et les fondements sur lesqllels 
elles 'reposent. Nous desi.rons affi.rmor notre sol tdari te avec ooux qui, sur 
lc conti.nent d'Europe, partagent notre foi. et appuyer lcs'efforts qn'ils 
font pour defendre _et diffuser leur h<hi. tage spi.r'l tu.ol. · 



I. 

~----·------·-----

R8solnti.on su:r los acti.vttes econami.ques 
c:t soci.alos dn Consei.l de 1 1Eu:ro:po 
-----------·----.. --------------------------. ' 

Le' Comi.te Exöcuti.f des N.E.I., :rouni. a PARIS, le 24 Novemb:re 1951 

ad:resse aux Delegues Democ:rates Chn~ti.ens a. 1 1Assembl8e Consulta
ttve du Consei.l de 1 1Europe un :p:ressam.t a:p:pel' a. ime act"Lon 11nanime et ene:r- . 
gi.que aux fi.ns sui.vantes : 

a) la mi.so en oeuv:ro :par 1 1Ass€\ffiblee do la Recommandati.on n° 28 
( aoO.t 1950) tendant ~ convoquer c:ogoi.ntement a vec le B. I. T. 

un13 confe:rence t:ri.pa:rti.te chargeo ·c1' EHaboror un Code Euro:peen de Secn:ri. te 
Soci.ale; 

' ' ' 

b) la pou:rsu i. te. do 1 1 exa;rnon dll p:robleme angoi.ssant de 1 'emi.g:ra
ti.on; 

.c) la pou:rsui.te de lletlJde des aspects fi.nanci.ers et tochni.ques 
de 1: ·impo:rtant probleme. soci.al du logement. 
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Resolution concernant le Projet de 

·. Conventi~n des Droits de l'Hamme 

Le Camite Executif des N.E.I., reuni 8. PARIS, le· 24 Novembre 195!. 

I - Consic1erant que les Etats membres du Conseil de 1 1Europe ont 
' . , 

stgne, on 1950, 1m projet de convention des Droit:S dEJ 1 1Hamme; 

2 - Considerant que lcs points suivants ont ete reso:rves au IDCJ!11etlt 
de la signature 

~) le drott de propriete 
b
0

) le droi.t a des <Hecttons libres; 
) le droi.t des parents a choi.si.T le genre, d'educa,ti.on a donner a leurs 

enf~ts; 

3 - Constata;lt q11e SIJT les poi.nts (a) et (b) un aceerd para'tt 
real i.se au setn do la Carrmrlssion competente; 

.4 - Concernant le point (c) la Carrnnission souli.gne l 1i.mportance 
pri.rnordiale du respect effecti.f par 1 1Etat du droi.t des paren.ts 

en mati.ere d 1educati.on; 

5- Rappelle.aux Delegues Demociates-Chretiens au Conseil de 1 1 

Europe 1 I appel lance par le Gongres des N.E. I. a BAD-EIIm, le I 

16 Soptembre dernir.:)r, proclamami notamment 11 q1~e la defense des li.bertes 
s·~:,l.ri.tuelles est illf·Öparable de la defense des li.bertes poli.tiques et de la 
jllßti.ce sociale, car toutes concom .. rent a un meme objectif : la libr-~rati.on 
de 1 1 harrnne cle t9utes los SOrVitlldes q11i S 1 OppOSOUt a SOU plei.n epanoui.sse
ment 11 

Aclresse aux De.leglles Democrates-C:hreti.en.s tm pressant appel a de
fendre ausein de l'Assemblee l'adopt'ion d'un texte q11i. r€rponde fi.delement 
a cette pieoccupation. . 
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ANNEXE 3 
-------------

ACT:tVITES DES N ~E. I. EN I95I 
============================ 

-· Bureau 

-· Comtte Executtf 

- Garnmission Cultu:relle ------- -

- Garnmission Economi.que 
et Soci.ale 

- §ecti.on Int~:rnationale 
des Jeun~ 

-· Graupe Parlementai.re 

26 Janvi.er 
27 Mai 
I4 Septernbre 
23 Novemb:re 
ot 2 re,lr1ions a. BI11xelles 
27 Janvi.er 
28 Mai 
I4-I5-I6 Septerobre 
24 Novemb.re · 
26 J e.nvi.er 
27 Mai. 
I2' et I3 · septerobre 

· 23 Novembre 
et 4 rotmi.ons du Bureau 
26 Mat 
23 Novembre 
I6 et 17 Mai 
.2I et 23 Ju in 
I2 et I5 Septembre 

. I5 Novembre 
5 reuni.ons pendant la sessi.on de Mai. 

du Conseil de 1 1Eu:rope 
Une reuni.on est prevue chaque jour 

pendant la prochai.ne sessi.on de 
Novembre et Decembre 

:... Rencontre• Jetme s de Royaun1ont 
- Rencontre Internationale des 

Jeunes a St:rasbourg 

I5 - 16 - 17 Decembre 195o 

22 - 27 Jui.n 

- Session d 1Etudes de_~bourg 26 Juil~et au 5 aoß.t 
- Meeting des Jetmes de Berlin 26 Jnillet 
- Gongres de BA~~iS I4 - 15 - I6 Septembre 
- Rencontre jetlnes Pari.s ' · · 29 - 30 Octobre 
- Camp de Vendanßies de Bordeaux. . 6 au I5 Octob:re 
- Manifestations diverses a.l 1occasion de la VIeme session de l'O.N.U. 

Acti.v"i:tes exteri.eures 
- I'arti.cipatioh allx mani.festations du l[ouvement Europee:n · 

Pqbl icat ions : Le :rea:rmE)inent et les NiveallX de :vie (G.ETIENNE) 
L1Etat Ch:retien dans l'Europe Unie (San.ebruck) 
L 1Etlrope et la Pa i.x ( Ccnnpte-rendu de BAD-EMS) 
H11i.t Cahie:rs des' N.~.I. ' 
Rapports divers. 



• 

t 

... 

I Cannmni.gue de Presse I 

Le Corni.te Executi.f des N.E.I. s 1est :reuni. a Paris le 24 Novembre 
et SOUS la Presi.dence de M. De Schr.yver. Dix sept Equi.pes Nati.onales etaient 
representees • 

. Le Cami. te Execllti.f a p:roceCl.e aux electi.ons statutaires du Bureau : 
Tvi. de Sclu:yve:r (Belgique) )l l\~. Sassen ( Hollande), et M. Schaus (Luxembourg), 
ont ete :reelus :respectivement co:mme Pn§si.dent et Vi.ce-P:resi.dents. MlVI. 
Ci.ngolani (Itali.e) et Schro.te:r (Allemagne) ont ete elus Vi.ce-P:resi.dents e.n 
:remplacement de IV.i)ll1. Tavi.ani. et Von B:rentano. Monsieur Eichet (F:rance) a ete 
:reelu camme Sec:retaire General. . 

Le Corni. te a ete sai.si Cl. 11H1 message de sympathie du :Reverend DUNC.AN 
JONES, Doyen du Chapi. t:re angli.can de Chiehest er, P:resi.dent du Corni. te Consul
tC!-ti.f des Camm.unantes :reli.gi.euses b:ri.tanni.q11es, camprenant les :rep:resentants 
offi.ci.els de l'Archev@que de Cante:rbury, du Cardi.nal Archev~que de Westmi.ns
te:r.,- des egli.ses p:rotestantes evangeli.ques et du Grand Rabbi.n d 1Anglete:rre • 

. Le Corni. te a deci.Cl.e de teni:r son prochai.n Gongres en Septemb:r~ 1952. 
Le Cong:res t:rai.tera du sujet : Fo:rces et Faiblesses des Ch:reti.ens dan.s les 
DE?".illoc:rati.es Eu:ropeennes. 

Le Cornite a entendu le :rapport du Sec:retai.:re General su:r 1 1activt
te du Mouvement dans 1 I armee en cours. Le :retent i.ssement obteilu par le Gon
gres de BAD EMS en Septemb:re de:rni.er, le travail des Cammissions, des 
Equi.pes Nationales et des Equi.pes Je1mes revelent les prog:res notoi:res realt
ses par les N.E.I. au cou:rs des de:rni.c:rs moi.s. Le Comi.te a deci.de d 1ela.rgi.r 
son SecnHa:ri.at, noto.mment pa:r la creati.on d 1un B11:rea11 d 1InfOil!lation. 

Su:r proposi.ti.on de la C01111iri.ssi.on Econorni.que et Sociale reuni.e le 
23, i.l a adopte diverses :resollJti.ons concernant notamment le projet de Con
vention des Droi.ts de l 1Harnme et la cn§atton d 1un Code Europeen de Securi.te 
Soci.ale. 

La Cammi.ssi.on Cult1J:relle :re1mie le. 23 a deci.de d 1 o:rgani.se:r en Aoß.t 
1952 deux semai.nes d 1etudes en collaborati.on avec l 1Unive:rsi.te de Salzbourg. 

Le Cami.te Executif de J.a Secti.on des··Jeunes a reaffi.nne sa volon
te cl 1 occupe:r la place qui. l1Ji. revi.ent dans la Campagne menee pa:rmi. les Jei1nes 
pa:r le Mouvement Eu:ropeen. Il partici.pe:ra anx semaines·d•etudes de Salzbonrg 
et organtsera en 1952 diverses autres mani.festati.ons·. Il s 1efforcera notam
ment d 1 encou:rager les echanges professi.mmels parmi. les jeunes et assure' de 
son appui les projets .d 1 i.ntegrati.on europeonne. 
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NTERNATlONAL~S 
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COMITE EXECUTIF 

Proces-verba1 du Comite Executtt 
du 12 Janvter 1952 a Parts 
-------------------~------------

.. 186 rue de Rt'vol i - PARIS ler - C. C.P. PARIS 745381 - Tel. OPErq_ I9-56 
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Proces-Verbal du Comite Executif du 12 Janvier 1952 
a Paris 

Ordre du Jour 

I I 1°) :Proces-Verbe} :. Adopt'ion du Proces-Verbal du Corni te Executif du 24 Novembre o 

2°) ~apport des Connnissai~es aux Comptes 

3°) ,tour d 1horizon politique 

4°) _cgngres International des N .E ei o ( Projet presnete par la Coitlmission ad hoc de-
13ignee le 24 .Novembre). 

5°) Activites des N.E.I. 

-·Secretariat de Strasbourg 
- Journees deß D~mocrates"':'Chretiens des. pays .. en. .e?Cil 
- Conference·de Londres 
- Mouvement Jeunes 

6°) .Compte-Rendu de Strasbourg 

7°) ~2U;est ions diverses 

0 

0 0 

.-.' ~nt :presents 

• 

Le president MMo 
France : 
:Autriche : 
Allemagne 
Belgique 
Italie : 
Hollande 
Luxembourg . 
Grande Bretagne : 
Su.i.sse : 
Bulgarie : 
Eongrie : 
Pologne : 
Roumanie : 
Lithuanie : 
Jeunes : 

de Schryver 
Robert Bichet 9 Secretaire General 
R. Lewandowski 
Comte Spreti 
Van Der. Straten Waillet ~ Heyrnan 
Tosis Dell 1 0mo d'Arme 
Sassen~ Van De Poel 
Margue 
RoPo Mac Laughl.i.n~ Fogarty, Melle :::relton 
~osenbe~g, Pillor 
Sotirof. 
R.P. Gacser 
Glaser 
Veniamin · 

·Turauskas 
Farine 

I • 

Les delegues de 1a Sarre 9 des Pays-B asques et de la Tchecoslovaguie se sont excuses • 

• •• • • • 
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/----Adoption du precedont Proces-Verbal I 

Il est aiiopte a 1 1 unanimite. 

0 .• 

0 0 

L::OitäR'öort des Connnissaires aux Co!~'ptes I 

Monsieur Var! de Pool a procede a 11 examen des Comptes pour 11 annee 1951, 
_il a constate leur regularite et leur pa.rfaite tenue. Il regrette seulement que 
certa.ines cotisations n' aiont p~s ete integralement acquittees ~ (Voir Armexe 1). 

, Le President söuligne que le no~re.des cotisations·non acquittees est relative-

• 

ment faible et dit sa oonvic·~ion 'qu 1 ellcs .seront procha.inement re
glees. Il felicite le Secretaire General de sa gcstion et aborde le troisieme 
point de 1 1 Ordre du Jou:r;, · 

/~our d 1horizon politigue I 

te PEesident donne la parolo a : 

0 

0 0 

Monsieur Margue, qui fait ·un rapide expose sur la situation polit1quo du Luxembourg. 
Il constate que le Parti S9cial Chretien y a 1naintenu ses posi

tions et que le Plan Schuman y sera smls;ancun deute ratifie: en effetslos so
ciaux Cbretiens ot s par'lTÜ los socialistes, tous los syndicalistos, lui sont fa
vorables~ 

Le Comte epreti exrunine a son tour la situation politiql;to en Allema.ngne, oU. le 
· ·· · ·Plan Schuman a ete ratifie par 232 voix contre 143. Il montro 

combien 1 1Allemagno est prote pour.les rea.lisations europeennes et soulignc 1 1ac
tivitE~ de la C,D.u. Il dit 1 1effort tente et aussi ·los difficultes rencontreos 
pour 1 1 armeo ouropeenne. Quant aux N .E. r. s ellos devraient s commq le souhai te 
le Chancelier Adenauer, grouper et orgruliser 1 1ensemble des democrates chretions 
d 'Europe, qui y seraiont' ropresentes lell.r tote.lite. 

Le President remercie le Comte Spreti et doru1e la parolc a 

~ieur Tosi ·. qui passe en · revue les different s aspect s du problerne poii t ique 
. itnlien. Il souligne quo lo dangor commwliste est maintonant ecar-

tes que si les mouvements de droite s 1affirment en Italie du Sud, ii est neanmoins 
J?OSSible de creer UU etat d I espl'it favorable aux democrates chretiens dans les 
milieux paysans pour les prochaines elections. Il note qu 1 en Italie, 1 1 influence 
personnalle est souvent plus gr~~de que celle d 1un parti·politi~le 9 d1 ou la necea-
site a. 1 obtenir la collaboration 0. 1 indiviaualites fortes. · 

..... • ' .. 
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~~ Bichet prend ensuite la parole et expose la Situation _politique frangaise. 
Les elections legislatives do Juin 1951 ont semble donner la majo

rite a la troisieme force elargie aux Independants. Jilfe.is, il est apparu que les 
socialistes ne voulaient pas particj_per au gouvernement tout en le soutenant. 
Des questions tres importantes au point de vue de la politique generale se sont · 
posees des le debut : la question scolaire. notamment qui a abouti au vote de 1 1at
tribution de 4 ntilliards aux Ecoles libres et a eu pour consequence, une division 
de la maj ori te. C~ est la loi de finances qui devait etre a 1 1 origine de la chute 
du gouvernement, les socialistes ayant vote contre 'les lois-cadres. Quant au 
Plan Schuma.n, il a ete finalement ratifie a tine grosse majorite. La crise sera 
longue a resoudre, les soci·alistes ne partioiperont· sans doute pas, mais il n 1 est 
pas exclu que dro1s quelques rnois une majorite tres large se forme, excluant seu
lemen:t les · cornnru.nistes ~ 

Monsieur Fogarty, a la: demende du Preaident, expose la situation politlque an-
glaise. Il mentionne qua pou ae 9hang0lrionts ont ete ·apportes 

par les nouvelles elections, les Conservatcurs continuant ·une politique tradi
tl.ormelle. Quant a.ux N.E.I., leur travail en Grande Bretagne est ava.nt tout un 
travail culturel d 1 introduction des principes chretiens. Leur effort est dirige 
ve?:s la Campagne europeem1e de J,a. Jeunesse, et vers le prochain Con.gr€s auquel 

_elles veuJ.ent int~resser des cercles de-plus en 'plus etendus. Il dit que, tou
tefois, un cer:tain rna.laise appara.it sur la question de l 1union europeenne. 
1'':' 

Monsi_!3ur Turauskas interrege M. Fogarty sur les rnotifs profonds de ce rnalaise, et, 
entre autres, sur le revirement de Ghurchill •. , . 

Monsieur Fogarty estime que la.. polit:i,que anglaise a. ·poi.lr ca.r~ct~ristique de l!.e rien 
brusquer. Il faut aborder. avec prudence les di.fferents groupe

m~ts .. · .Il fa.ut ehereher des methodes d 1 aplJroche, clefinir quel est le role et la 
t ache specifique de 1 1 Anglet erre par rapport aux aut res groupement s. Dans 1 1 Eila
boration des droits des gouvernements sur le pl~ international, il n 1est pa~ -bon 
d 1 aller·trop loin dans une organisation,fixe et ·rigi~e. 

Le President. reTil.ercie-M. Fogarty et demande a M. Piller de parler de la Situation 
do la · Suis,se • 

Monsieur Piller dit que les dernieras elections ont ete favorables e.u parti conser-
. va.teur s bien qu! a la su±t e d 1 une coo.li t ion des radicaux et des so

cialistes, le Chanceher de la Confederation soit un radical. Il. souligne la sta
bilite generale du gouvernement suisse et tnsiste particulieremont sur 1 1 importance 
des _questions econontiques. Il montre ia tendance de ·plus eri plus gra.nde des ass~ 
ciations econontiques a Se donner leurs propres droits, CO qui tend a ~eduire 1 1ac
tivite legislative da.ns le domaine econontique et social. Ti. de.finit ensuite la po
sition suisse qui est celle d 1 une collaboration active sur le plan economique et 
social. · 

Mons'ieur Sassen fait un tour d 1 horizon de la. situation des Pays-Bas •. J.,e Plan Schuman 
y a. ete ratifie a une rnajorite ecrasanto. La s:Ltuation economique 

....... ~ 
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s 1 est amelioree de fagon remarquable, non par des mesures de dirigisme direct, 
mais par des methodes ' indiroctes (impot dc luxe, equilibre des prix ot des sa
laires). Toutefois, la politique fina.nciere a ete moins profitable et a accerrli'ue 

. la. tension entre socialistes ~t catholiques. JJes elections de Juin prochain sem
bleut pouvoir etre attendues avec confiance par le Pa.rti Catholique. Il· af:Cirme 
surt_out la necessite d 1 elargir la cooperation sur le plan confederal europeen. 
Sur lo plan eu:ropeen~ ce sont les det ails les plus faciles qu I on' 'a choisi d I abord 
de regler j me,is les probl?mJCs comrnu..."ls economiques et. iJOlitiques ne peuvent etre 
resolus, si n 1 est pas creee une sorte d.e confederation eu:ropeenne articulee dans. 
une comrru.U1aute atlantiq_ue reelle j avec <ies consequences effectives sur le terrain 
d.e 1 1 economie pratique pou:r tous les pays qui en font partie. Sur le plan europeen, 
le pouvoir vient en realite, des gouvernements·nationaux et non des peuplea, et il 
~st sOllhaitable que la Gomite Executif s 1 exprime avec nettete sur la necessite 
d 1une solution confederale sur le plan europeen. 

k.,l?:resident remercie M. Sassen et decide que cette sug;:"estion f'aite su:r le plan 
international sera examinee ~Qlus tard. · 

Mon::lieu:r Lewandowsld fai t ensuite un expose sur la posHion poli'tique d(3 1 1 Autriche, 
en excusa.nt 1 1 absence de H. l'Ia.leta. Il note le succes re

latif des socialistes .aux dern.ieres elections, succes qui a'encore renforce la coa
lition gouvernemental. Au point de vue economique, il constate une forte baisse · 
des prix •. Il soulis~1e la situation precaire et lo malaise de 1 1AutriQhe, pour la
quelle un Traite d 1Etat, seul, impliquerait un changement de la politique russe. 
Quanta 1 1 attitud.e autrichienne vis-a-via de l 1Europe, elle tenmigne d 1 un dosir 
tres fort de participer a l 1unite eurppeem1e •. Sa deception de ne pouvoir paFcici
per·au Conseil de l'Europe est reelle, .. ma:ls ellc a decide d 1 y cnvoyer une delega
tion dE;?J parlementaires autrichiens pour y assist er au t_itre d 1 observateurs. 

Monsieur Van Der Straten '~Haillet expose ensuite la situation politique en Belgique. 
La crise gouvernementale etait previsible et SE;lra 

probablement courte ., M. Van Der Strat0n ii{aillet reri.d hommage a 1 1 oeuvre du prece
dent GOUVernement qui a reussi a regroupe:r les diverses tendances autou:r du Trone, 
et qui a obtenu des re.sultats satisfaisan'cs : - sur le -plan de 1' enseignement 
(sUbVentiOl18 a. 1 I enseignement libre5 lliOYCll et teclm.ique) J - eCOUoiniCJ.U9 (rcntabi
lite agricole)~ - social (egalit'e fiscale-maintien de 1 1equilibre budgetairc ma.l
gre d.cs engagements tres lourds en matiere militaire). Des ef:Cort·s ont ete faits 
pour 1 1 ado~ion du Plan Schuman qui a et6 accepte par la Co~ssion des Affaires 
Etraneercs du Senat~ a une legero maj orite. Mais certaines cri ti<lues interieures 
paraissaient cependant justifiees. sur le plan international, la Belgique est 
convaincue de 1' integration europeenne en matiere de defense. Elle a fai t dc gros 
sacrifices <ians ce·but. Les reticencos belges concernent 1 1 armee europecnne ne 
signifient pas up. tnanque de confia.nce ct de volonte, mais les rooyens proposes ne 
sembleut pas satisfaisants et la position de rese:rve britannique tres j_mportante 
pour la Belgiquc 1 1 amene a devenir retice;.-:cte, et creG une position delicate Vis-a-' 
via du Parler~nt. 

Le Prösid.ent demande si les representa.nts des pays situes derriere le rid.eau de fer 
ont une communication a faire. 

. ..... 



' 

- 5-

Msmsieur Neniamin prend la parole et a.nalyse 1 1 etat d I csprit. de la population de' 
ces pays, qui on arrive a souhaiter la guerr'e comri1o le soul moyen 

d€J salut •., Il fo.ut· ·sauvcgr.:cdcr' lil. poJ.x, mais. pas a taut prix,. Il souligne la re
percussion du discours de Churchill, qui n 1 e' semb1e exigcr aucune condition dru1s 
sa volonte.de rnaintenir la paix. Il penso que 1 1 on ne peut abandonner 200 millians 
d 1 etres huma.ins et que 1 1 0ccidemt doit et:r:c assez fort pour pm·venir a une entcnte 
basee sur le rospect de la liberte des pays do 1 1Es't. La periode est critique et 
il dema.nde qu·1 uno intorvontion seit fa:i.te aupres des differonts gouvornements pour 
qUG seit. eleböre un plan d.o cotto nature d.ont la premif;ro clauso scrnit la lib~rte 
des pays de l'Est, 

.. k, President d.it ·J.a conscience qu' ont les chretions d.es sotiffra.ncos das peuplos de. 
w . l'Est. Il rappolle lo moasage do Bad Ems. Il oxprimo .sa comprehen-
• . sic>n d' uno psychoso de guerro chez ces peuples' ot insisto sur la. necossi te d.c tra

vai.ller au ronforccmont dc 1 1 Occirlent • 

Mon.sieur.Turauskas se joint a 1 I intorvep.tion .d.u ProfesF.mur Venia.min. Il pensc que 
. la preoccupation principaio d.es :N ,E, I. d.oi t et ro ccllo d.c la 

liberationdes pays soumis. Il fait un o.ppol o.u nom des pcuples des l'Est, 
' . ; 

1.~.J?reaid.ent d01nande ensui\io au SecretairG General d.e lire le projet de conm1ique 
qu 1 il a prepare a la suite da l 1 intorvontion d.e.M .. Sassen, 

~rt Eichet lit lo projqt qua 1 1 on trouvora joint (~exo 2) 

1Q.j'reaident d.ecide que 1 1 a.d.option defini ti VO do CO projc~ ·est r0n1ise a la seance 
de l'apres-midi, ct ~borde le quatrieme point d.o 1 1 0rd.rc du Jour, 

~Congree International d.es N.E.I. I 

0 

0 0 

~~esident annonoe que 1' equipe suisse accepte d' orga.niser le Gongres sur le 
• territoire suisse et remercie.chaleureusement M, Rosenberget M, Piller, 

a quj. 11· donne la parole pour la fixation d.e la d.ate d.u Congres, 

. ~eur Piller pense que la premiere qt:tinzaine d.e Septembre serai t · une d.ate pro
pice. Les 12, 13 et 14 Septembre sont finalerneut ad.optess mal

gre la difficulte des anglais a. se rendre libres a cette epoque. Le Congres aura 
lieu a Fribourg, 

Quant a 1 1 orga.nisation du Congres 

Le ;president propese d. 1 abord. que 1~. Piiler fasse I>artie d.e la Comrnissiqn a.d. hoc 
. d.esignee le 24 Novombre 9 qui 9 a.e·ce fait comptera neuf membres, Cette 

propoEJition est 8.cloptee et le .President d.onne ensuite la parole a : 

••••• 
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Monsieur Van Der Straten Waillet .qui a etab:ii deu.x:' pr6jets de questiol1l'l:aire cxa
. mines et approuves la veille par le Bureau : 

:.. un quest:Lonnaire destine a etre e~voye ~; toutes ies Equi:Pes nationa;Les 
- un autre destineaux pays situes derriere le rideau de fe:r. 

a) le pr·cmier qu.estionnaire concerne la force et ia fai blesse des ehre..:. 
tiena sur le plan de la politique interieure~ le plan eooriomique et s.ocial~. celui 
d~ ;La cuHure et le plan international. Il envisagera ces diveJ~s problemes du 
point de vue de l'organisation (renseignements statistiques) et du point de vue 
de la dootrine et de 1 1 action~ · 

Chaque Equipe nationale doit desigrier de~ hommes parfaiterneut docu
ment es pour. repondre ·au.X . different s. probl0mes ~· surt out ceux qui concernent la doc
~rine et l'aotion. Lcs fasoiculeei oontenant les reponacs seront envoyes au Se-

. cret a-riat General pour le ler Avril. La. Conunission de Preparat ion so reunira a.lors 
et~ d 1hpr8s ces reponses, fixern les rapports generaux, pour lesquels eeront de-
si6~1es des rapporteurs. · 

b) 1' autre questionna.irq donnera.lieU a des rapports d I eri,semble relatant 
lee1 experiences trogiques des peuples de 1 1Est. Lee responsables seront d 1 ailleurs 
libres d!nda~er le questionnaire a lours Situations particulicres, mais en tenrunt 
con~e des circonstances internationales, 

Lee ra.pports generaux devront parvenir au Secretariat le ler Juillet 
au.plus ta+d. Les resolutions seront faitcs avant le Congres. L'ensomble des 
rapports pourra etre transmis aux orateurs~ CO qui leur pormottra de parler en 
s'appuyant sur des bases concretee.· . 

.!&..,.Presider~;t remeroie M. Van Der straton Wn.illet' confirme les dntes d I envoi des 
rapports. La·Comrrdssion nd hoo designee pour ln preparntion du Con· 

gres se reunira nvant le Cornite Executif dont la prochainc reunion nura licu le 
19 Avril ; a.cotte dnte, olle propoaera les rapporteurs et cntreprendra son tra
vnil d' ~laboro.tion du rapport ge:h~ral.. Le Bureau a. designe MM. Sassen, Glaser 
et Van Der Straten Waillet pour reunir toutes les donnees_generalea necessaires 
pqur preparer le .travail des rapporteu;rs auxquels ma.nqueront les el~ments d'ensem
ble" NM. Sassen; Glaser et Van Der S'!1ra.ten ~Tail1et prEmdront a cet effet les 

" . contacts utilea, respectivement avec les organisat~ons internationales politiques, 
culturelles et economiques. · 

La seance est levee sur la confirmation d·ea dates du 19 Avril pour le 
·Comite Executif, et des 12, 13 et 14 Septerobre pour le. Congres. 

Ces dates sont acceptees a l"up.animite. 

0 

·0 0 
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Seance de 11Apres-Midi ----------..... --
Le President ouvre la seance .sur·le cinquieme point de 1 10rdre d.u Jour. 

1-Activites des N .E.IA__j 

l&..l'resident remarque que le Bureau s'est une .fois de plus :reuni et s 1 est entre
tenu avec une delagation Jeune de cinq menfures: 

- Le Secretariat de Strasbourg . . 
--~------------------·-------~rt Eichet prend la :parole. Avec .1 I accord de M. Heyma.n, il propose 1 I etablis-
. ·aement a Strasbourg d1un Secretariat permanent pendant la session. 

Un e secrat aire suffirai t a assurer ce secret ariat et remedierai t a la disoorfc i
nuite des aotivites du Groupe (les Socialistes ont deja organise un tel secret'a
riat). Un bureau nous. est deja reserve· de fagon permanente. Une participation 

.• 

de 1.000 ou 1.500 francs de cllaque delegue democrate chretien a strasbourg suffi
rait. pour couvrir les frais de ce Secret ariat ~ Des maintenant s · ce proj et peut etre 
mis en application. · · · 

Monsieur Heyma.n appuie chaleur'eusement cette idee. Il souligne que ·les democra.tes · 
·chretiens se sont reunis presque chaque jour a Strasbourg, que le 

groupo s 1 est elargi de delegues protestants hollandais et allemands, et d1 Irlanda.is. 
Un Seoretariat coordonnant les diverses activites du groupe, rendrait de. grands 
servioes. Il propose d'eorire des maintenarrG a.· tous les Parlemcritaires pour,leur 
demander leur aocord. ' 

Le President donne la. :parole au Sooretaire Gene:r;al, ~m ce qui ooncerne 

- La Jourhee des Exiles (dimanche 13 Janvier) 
--~------------

Le Se~aire General fait remarquer .que cette journee a un double. b~t r 
a preparer la Conference de Londres . 

• b essayer de preparer la .mise en place d' un parti demoorate chretien 
a la liberation de chacun des pays de 1 'Est ~ . . 

Il souhaite que soient representes a cette reunion, non seulement les 
pays en exil, mais tous leß autres pays • 

. - La Conference de Landres (20 au 24 Janvier) _______ ...". ______ _ 
Robert Eichet dit que les invitations ont ete envoyees par une Commission speci~. 

le.d'organisation, avec l 1 aocord du Secretariat General du Mouvement 
Europeen. Il declare. avoir insiste aupres de M. Baddington Behrens pour que soit 
invite M. Tracy Ph.i.lips, mais craint sur ce point une impossibilite, les invit~ 
tions etant limitees. 

• •••• 
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Monsieur Fogarty insiste sur la presence ~e M. Philips a la conference. 

!9J:lsieur Venia:min ne pense pas gue le Bureau fasse trop d 1 objections. M. Philips 
pourra toujours assister a la conference a titre d'observateur. 

Beaucoup d 1 exiles tres qualifies y assisteront a ce titre. 

Robert Eichet .pense que M. Veniamin, les membres britannigues et lui-meme peuvent 
· ecrire pour insister de nouveau. 

- Mouvement Jeunes 
----·------

k_President demand.e a Melle Welton·s Secreto.ire General a.djointe a la Campagne 
Europeenne de ~a Jeunesse' de preciser l'esprit .de cette organisation, 

ses moyens 8 ses buts. 

Mademoiselle VIelton demande que lui soient d1 abord exposes les motifs d1 inguie
tude et de reserve constates de la part des N.E.I. a differen

tes repr~ses .~ 1 1 egard de la Campagne. 

Robert Biohat expose les craintes et la .facheuse impre.ssion des Jeunes sur la fa.-
. QOn dont semblait etre meneo 1 1 Organisation a SGS debuts j il dit 

aussi que les Jeunes avaient eu 1 1 impression que les convocateurs etaient designes 
de fa.Qon autoritaire par le Comite des Cinq, et que, d1apres un document officiel, 
1 1 attribution de subsides importants EI, des groupes particuliers aurait ete prevue. 
Il demende si ces propositions ont pris corps. Il dit toutefois qu 1il a ete ras~ 
sure par un entretien recent avec Melle ·welton qui a dementi un certain-nombre-d 1 in
forn1..:1.tions et lui a fourni des renseignoments plus exacts sur l.a Campagne. Il re
grotte que pour le SecretQriat, votre candidat ait ete jusqu 1ici ecarte. 

Mademoiselle Welten remercie le Comite et dit que sa IOOilleure reponsc sera d'ex.:.. 
poscr la structure et los projets d 1 action du Secretariat in

ternational pour la Campagne de la Jeuhesse. Les convooateurs, en realite elu,s . 
par les Jeunes, ont un role teiJlporaire qui prendra fin des demein (13 Janvier). 
La resolution prinCipe..lc de leu.r derniere reunion est d 1assurer la representation 
la plus largo et la plus reelle au Secret'ariat General ct dans chaquo section na-

.. tionale, des idees des Jeunes, aussi bion au point ·de vue politique que culturcl. 
Le meme principe doit etre applique a tous los postes du SGcretariat General char
ges de 1' orga.nisation. 

Quant a 1 i influence democrate chretiemle'~ dans la Campagne~ tant au. point 
de vue national qu' international~ elle ne semble pas negligeable. MM. Rebattet, 
Moreau~ Schiphorst ~ Molle Welten elle-merne~ sont au sens large, de tendance democrate 
chretienn~. ("tres large" pour les premiers~ souligne un delegue). 

Quant aux projets d 1 action, .1 1 idee d' un rassemblement massif de .tous los 
Jeunes ne semble pas possiblo actuellemcnt. Une manifestation importante aura' lieu 
au sein de chaquc pays ~ couronnee par UIJ.. rassemblernent des cadros ( 10 ou 12 comi tes 
nationaux ont ete etablis qui doivent constituer une. Commission ad hoc avec repre-
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sentation proportiOlmelle). L"JG divers rassemblements doivent etre constructifs. 
Un Congres aura lieU: en Septembre oU. 5.000 lead.ers se reuniront pour disout er des 
probiEnnes politiques .et culturels qui peuvent se poser a la jeunasse ~ Un des prin
cipaux objectifs de la Campagne est surtout de preparer la diffusion de 1 1id6e de 
la necessite d 1 une conmn.maute europeenne ~ idee clont certains pays comme la Grande 
Bret~e ou les Payf3 Scandinaves ont peu de conscience. Uno propagande intensive 
doit etro faito .et des Comites speciaux sont amenages pour touc~er les milieux sco
laircs9 univorsitaircs, les milieux professionnols, faciliter les .echanges entre · 
travaillcurs et etul:.iants. Des contacts doivent etrc pris avec des o:rganisations 
cormne 1 1 U.N.E.s.c.o.~ le B.I.T., 1 1 International Labour Office (les contacts avec 
los milieu.x ruraui sont egalelllGnt ) • 

Melle Vvelton conclut que les depcnses de la Camapgno~ non prelevees sur · 
los fonds du Mouvement europeen, mais provenant de l'Amerique, no peuvent excede:):' 
1 million de dollars et qua le tr~vail accompli doit pouvoir justifier un appel de 
fonds ulteriour. 

Le Presidcnt romorcie Molle ·vvelton 

Monsieur Lowandowski domandc des precisions sur lc docurnent mcntionnant 1' attribu
t ion de fonds import ant s. 

Mademoiselle Walton dit qu'aucune de ces attributions ·n'a ete accepteo .. 

Monsieur Farine interrege Melle Walton sur les rapports du Secretariat Genßral de 
. la Campagne ct la WAY. 

Mademoi'sellc' vy_e..11Q.g,· repond que le Secreta.ire General de la WAY ass:i,.stait a 1~ reu
nion a.es convocateurs du matin avec pouvoirs conrplets. Les 

jeunes democrates chretiens et le Secretariat General doivent continuer a -suivre 
de tres pres cette question. 

~~-Presideni enumerc les questions interessant les Jeunos ·et notifio une invitation 
do l'Equipo autrichienno pour cot ete, a une grande rcunion a laquelle 

participcront un millier do Jeunes autrichicns. Il dcmande des precisions a 
M. Lmvando;v-ski. 

M2p.siour Lowandowski di t qu 1 un grand Co.mp de la Jeunasse clemocra.te chretienne sora 
. organise dens la zono britanniquo, an Autriche ; des qucstions 

sportives~ culturollos, politiques soront abordcos. En memo temps$ la YUSI orga
nisora un grand rassombloment a Vienno. Lo :Ministre Hurdes oblige d 1 accordre des 
fonds aux socialistes, a cgalomont convoque lc Parti Papulaire ot s'est cngage a. 
l'aidor d 1 ~o fagon somblable. 

Le Pr{siC!-_Emi domando qu' unc lottre cöncornant ce projot soit oorossec a toiltes les 
Equipes. 

0 

0 0 

~. "' .. 
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.! Compto Rondu de . St".as]2Qurg I 

Hobort Biohot parlc de la demission de Spaok. Uno d6cis1on oonoerna.nt le projct 
do resolution lu dans la rrk~tineo doit otro prise : neuvolle lcoture 

est fai to do cottc n§solution. (Annexe 2) · 

Lo Comite Exeoutif rnarque son accord~ la Suisso so reservant, cn raison 
de sa position tradionncllo. 

~--------------------/ . Questions diverses I 

0 

0 0 

1e Sooretaire Genoral communique·ensuite la domando d1 ridhesion aux N.E.I.i formulee 
par lo Parti Chretion des Fermiars Lottonions. 

Monsieur Turauskas appuie cotte demande. Le Parti des Fermicrs Lottonions semble 
romplir toutos los· oonditions. . . 

Lo President pensc qu'il faut suivre la proceduro ordianire. Ladecision sora pri
so a la reunion du prochainComito Executif. 

Monsieur Van Der Straten Waillet demande que soit rattachee au sixieme ,point de 
· . 1 10rdre du Jour, la motion belgei concernant le 

problerne des emigres• Il lit cotte motion. (voir Annexe 3) . . · 

Monsieur Lewandawsk~ propese qu'un effort soit fait pour rassernbler les diverses 
ir.o:urmations et donnees particulieres de tous les pays d'Eu-

rope •. 

LEi!_Pr..li_Eß.<!§Ut Le Congres doit examiner ces questions a'll point de vue de la doctri
ne~ et la creation d 1un Centre d1 informatian n 1 est plus qu'une ques

tion fina.Ylciere • 

0 

0 0 

Plus rien ne figurant a 1 10rdre du Jour, la seance est levee a 17 heures. 

----ooo--



ANNEXE 1 

RAPPÖRr de Monsieur V .PN DE POEL» Commisoaire aux Comptes • 

• 
MM. .La.ma11e, st raus~ .Aguirre e·t Pechacel<: s' et ant excuses ~ j 1 ai examine 

• les comptes des N .E .I. pour 1951. J' aj_ pris connaissance du Grand. Livre et o:pere 
par coups de sond.e d.ans 1es autres docun1ents comptables. J' aj_ constate la parfaite 
tenue de tous les document et 1eur regu1arite. Je dois sou1igner avec regret que 
les pays suivants : Tchecos1ovaquie» Ho:ngrie, Pologne et Bulgarie n' ont pas ac
quitte integraleroont 1eur cotisation. Sous cos reserves, i1 faut constater avec 
satisfaction que 1~ Budjet de 1951 se termine en equi1ibre avec un boni d.e 
Fra 297:797. 

l 

• 
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I Corrnnunigue de Presse · I 

Le Comi'te Executif des N.E.I. s 1 est reuni a Paris le 12 Jo.nvier 1952, 

Il a fixe lc tb.emc : 11Force et Faiblease des Ghretiop.s dans les democratißs 
europeermes", da son Gongres annuels qui se tiendra. en Suisse~ a Fribourg, les 
12, .13 et 14 Soptembre. 

Il s'est. ftHicite de llapproba.tion du. Plan· Schu:man par les Parlaments . 
des Pa.ys-Ba.s, de Fra.nce et de la. Republique Federal~ Allemande. Il adresse un 
pressant appel a ses amis de Belgique, d1Italie et du Luxembourg, pour que 1 1 ap
probation du Plan dans ces pa.ys intervienne rapidement Gt qU;e la Gommuna.ute du 
'charbon et de 1 1 acier, premi1~re const ruct ion de 1 1 uni te europeerme, devierme Une 
realite. 

Le Gomite Executif des N.E.I. souhalte ·un. ac.cord rapide sur 1 1armee eu~ 
ropeenne, mais il reste convainou de 1 1 imperieuse necessite d 1une ·autorite politi
que europeenne et se declare pret, fidele aux decisions de son Gongres de la Haye 
de 1948P a tout mettre en oBuvre pour aboutir a une Confederation europeenne res
ta.nt ouverte ~ tou.s les pays d 'Europe. 

Il demande aux delegues democrates-chretiens a Strasbourg de prcndre 
toutes les initiatives utiles pour realiser cette Communaute europeenne qui, en 
associa.tion etroite a.vec une Communaute Atlantique reelle, peut, seule, sauvegar
der la paix et garantir les libertes. 

'· 



" 

1-~/v Ntr. XE. ... 3 

RlTISOLilliOli! PROPOSEE PAR LA BELGIQiJE · .. 

-------·------------------------~----
a 1' intei1tion des Presid.ents Hationaux. 

J 

Honsieur 1e l'resi.d.ent, 

A 1a d.emand.e d.e 1 'Equipe belt:~e 1 1e Comi te E:;,:ecntif, dan,g sa 
seanoe du 11 Janvier El: exprime lo voeu CJ.Ue o'te.gue Equipe insiste aupros 
du I'linistc3re des Affail'~s Etrangerer, ~ pou:r ql'. 1 11 approuve a 1a procllaine 
reu::lion du Comi M cles Ministres, J.e ·proj et de :L'eao1ution de 1' Asocmb1ee 
tenrlant ~ .. la CJ~eation d 1un. Com:Lte mixte et a.'tm Haut Com;;Jissariat pour 
le problerne des refugies. . 

"' 

I • 
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VELLES NTERN/~TIONALES 

U N I 0 N des DElifOGRATES CHRETIENS I 

.,; .,. 
CO/V11TE EXECUTIF 

Proces-verbal de la reunion 
du 17 Ma t 1952 

• 
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Relllli.on du Carrri:~e Exectltif - Samedi 17 Mai 1952 
Assemolee Nationale (Bureau 8) - PARIS 

La seance com..,encera a. 10. hel.U'eB ;preci.se~ 

Ord:re du jou.r 

1o) Adoption du proces verbal· d11 <Jamit~ Executi.f du 12 Janvier 1952· 

2o) Gongres Intern~ttonaf de.s N.E~I. (Fri.bo".:rg 1952) 

- Theme des rapports gener~lx 
- D8si.gnati.on des rap·J?ortetlTS 
-·Ordre du Jour du. Gongres 

(des proposi.ti.ons seiont fai.tes par la Garnmission du Gongres)' · 

' 3°) Tour d'hori.zon poli.-ti.que . 

4o) Gomite International du Mo1lvement Europeen a · LtlXembourg 

. 5°) Camtte pour la Consti.tuante Eu:ropeenne 

6°) Acti.vites des N.E.I. 

-Reunion des Carrnnissi.ons 
-Cantpagne de la Jetmesse 
-Gonference sur ·1 1Europe Certtrale et ·orientale 

ßo') Ses_si.on a. ST~BOUID du Conseil de 1 1Europe 

9°) Questtorrs diverses. · 

.ADDITIF .:· Delegati.on N.E.I~ au Cong:res du Mouvement Eu:ropeen a Lux~bou:rg 
. · (21.::.22-23 Mai.) ·Projet: Assemblee Consti.t.uante. . . · 

Etai.ent presents: 

1e pre s.i.dent. 
France 

0 

0 0 

:DJilVL. · de SGHRYVER 
Robert EICHET, secretai.re General 

.... ~ .. 



..illemagne· : 
,iutriche.: 
Basques ~ 
Belg ique : 

Bulga r-ie ~ 
Grande-Bretagne ~ 

Com te SPRZTI 
H. LE:7.J:~NDOJSKI 
H. Ja vier d e LAN Dli.BlJR[J 
·t1f. HEYßb.~N 
ü. LA.k11LLE 
JJ. SOTIROV 
R.P~ lJac LAUGHLIN 

· LYiss Violet JELTON 
R.P. GACSER 

I 

1'1. dell UOJ.JO d 'ARME Ol.iERO 
Hongrie : 
Ital ie : 
Li thuan ie ~ 
Luxembourg 
Pays-Ba·s · : 

Ai. TURAUSKAS ' 
JJ. Lambert SCHA[JS 

Roumanie , 
Sa rre : 

Su isse · ~-

Tc·hecosl ovaqu i e 
Equip.e des Jeunes ~ 

l.f. KOOLEN 
Jl. Van de POEL 
M. VIENAl!!IN 
fit, STRA USS 
N. GREIBER 
Ai. ROSENBERG 
lJi. PECHACEIJK 
li. FARINE 

S 'eta ien t excuses : JL.Y. Von BRENTANO, GLASER, J1JALETA, . FOGARTY. 

I Adop!i.on d11 preced~nt prodis-\rerbal / 
. ' 

lVi. de SCHRYVER demu;~.nde que le precedent P.V. de\Janvier 1952 porte 
menti.on de 1 'hommage rendu a 1a Memoire du Ma.rechal de LATTRE de TASIGNY. 

. . . \ 

lVI, LEw.ANJX)WSKI demande qtJe ie mot "renforce" (page 4) so'i.t r.empla-
ce pa.r 1~ mot "matntenu". . 

M, BICHET rend hClll1lllage a M. Van der STRATEN WAILIET qtli. vtent d 1§tre 
e1eve a tm poste i.mportant et dec1ar.e qua la Cannni.ssi.on Econamique et Soci.a-
1e a adresse une moti.on de s~pathi.e a 6on anci.en Presi.dent et aeiDande ~1e 

. 1e Cömfte Executi.f s'associe a cet hammage. 
. . ' 

0 

0 0 

/ Congr&s internati.o~ des N.E.I. (F.rtbourg 1952) / 

Theme des rappo:rts generaine . . 
La Cannnissi.on preparatoi.re dll Congres a retenu, en 1e r~grettant, 

que ? E9-utpes setllement atent repondu au· Qll_esttonnai.re ma~gre -4 rtlances. La 
Camm1ss1.on a_ propese deux rappo:rts: . · ' 

~ ..... 

' 
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10) - Un rapport trai.tant de l'O::rgantSa.ti.o:q des Democratee-Chreti.Ems 
20) .- uri rappor.t trai.tant- de la Doct:rine des Democrates~hreti.ens . 

. Un troi.si.eme rapjJo~t sera presente par 1m representant des 
pays en exi.l, · · • ·• · 

· D9si.gnati.on des Rapporteurs La Ganmti.ssion ·apres avoi:t exami.ne ce que de-
vai.t. etre-les rapportpropese : 

- M~ BENVENuTI (Ita1i.e) pour le rapport d'organi.sattan 
- lVI, HOUBEN (Bel~e) pou.r 1e rapport de dQctri.lle · 
- M. tl:ORANESCU (ROlnnain) pour 1e rappo:rt sur les pays· cierri.ere 

le ri.de~1 de fer, · 

Sous reserves de 1 1 acceptati.on des i.nte:resses, 1e Gam"lt~ Execut:lf, 
rati.fi.e ce choi.x a 1 11lnanimi.te. M, BENVENVTr' qui. se troqve a Paris a ete regu 
dans 1a soiree par 1e C.E. et a accepte de presenter le rapport' d'organi.sa
ti.qn. 

·.Ordre du jour du Gongres La Gammi.ssi.on propese pour 1e Gongres l'Qr~ 
du Jour s11 i. vant : 

Vendredi. 12 §eptembre ·. 
11 h 30 · Gonference de. presse 
15 h Seance t.na:ugura1e . 

Saltltati.on,s et onverture par 1e Presi.dent des N ,E, I • 
M, de SGHRYVER 

16 h 45 

21 h 

· Sam.edi 13 Septembre 
9 h 30 

14 h 30 
. 15 h 30 

17 h 
20 h 

.Dtmanche 14 Septerobre 
8 h 30 
9 h 30 

lOh 30 
i2 h . 

Di.scou'rs :Par une personnaHte sui.sse 
.Rapport strr 1'organi.sati.on des Demoaratee Chreti.ens 
par M. BENVENUTI 
Di.scussi.on ~0 

. ;.-- ' 

Rapport sllr 1a Doctri.ne cies .Democrates Chreti.ens. par 
M, HOUBIN . 
Sui. te de la di.scussl:ori sur le rapport de Doc.trtne· 
Rapport Sill' 1es pays ·a.ottlellement derri.ere 1e ri.deau 
de fer pa.r GIORANESCU et dl:scussi.on 
Excn.rsi.on 
Banquet- Rece:r;)ti.on 

Serv1ce re1i.g:leux · 
· Cami.te Executi.f 
Gonc1usi.o.ns .. et .c18tu:re du Congre s 
Conference de Presse 

••••• 
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M. de SCHRYVER :remercie 1 'Equ~pe Sui.sse de son hospi.tal i.te, tart:t-
cu;J.i.erement M. ROsENBE~ ·organi.sa:teur du Congrea· a FRIBOURG . 

-Les rapporteurs devront 1e 11 Jui.11et pr~senter 1eurs re.pports -a la. 
Carmni.sston C1.llture11e, a.1a Cammi.ssi.ö.n Econam:tqt.ie et Soci.a1e et a la. Cammis
s i.on prepa.rat o.i.re. 

M. de SClffiYVER propese dou.c 1 1 envo:i. des rapports pour le 20 Jui.llet 
au l:i.eu du 10· AoO.t et deina.nde IDlX ra~porteurs que 1e_s. rapparte sotent courts. 

·Chaque Equi.pe est i.nvi.tee a preci.ser si. -elle des:i.re que sa reponse· .. · 
all Questtonnatre soi.t camiuini.quee. in exteneo ou en' pa.rti.e aux. atitres Equ:tpes. 
Les Equi.pes .pourr.ont ai.nsi. preparer le Gongres et mand.ater dans la. di.souss:i.on . 
'des o:ra.teu:rs qui. .devront etre c1ai.rs et preci.s. . 

O:rgani.sati.on materi.e11e La Sui.sse recev:ragratui.terrient: 

- 2 tnvi.tes pa.'r Equi.pe reguliere 
- 1· 'i.nvi.te par groupe en exi.J, 
- 2 p0ur 1 1Un'i.on Internattoriale des Jeunes 

Pour .1Qs autres 1e, pri.x dtl s_ejour vari.e de 25 a 40. frs. Su:i.sses.. 

/ Tour d'hori.zon poli.ti.gU.:e I 

La. paro1e est donnee successi. vement a : . 
M. SCHAUS dtHegue dil Luxembourg 
M. KOOIEN d~legue des Pa.ys-Bas. 
M. De11 1UOMO D1ARME QMERO de1egue Italien 
Comte SPREI'I de1egue de 1 1A11emagne · 
M, ;ROSENBEBG de1egu~ de la Sui.sse · . 
M. :Mac LAUGHLIN de1egue de 1a. 'Grande .:B:retagne 

· M. · Robert BICHET · de1egue de Ia F:rance · 
M. HEYM.AN delegue de .1a ·Belgi.que · · · 
M. 1EN.hNJ.X)WSKI de1egue de 1 'Autri.che. 
M. srRAuss de1e~le de 1a sarre, 

.. 

. . . 
. Chacun de ces orateurs fai.t un tour d 1hori.zon tres i.rite:r~ssant de 

1a si.tuatton poli.t:i.que dans ·son propre pays. 
. ' . 

M;, _TURAUSKAS deinande (}1' 18. 1a :prpchai.ne. reunion du Cami.te EXecuti.f 
une communtcati.on sOi.t fai.te sur la si.tuati.on derri.ere. le ri.deau -de fer, pa.r 
1 1i.lr:. des de1egue de ces pays. 

. ..... 
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Le President propese de. passer tmmediatement au dernier ~oint a · . . 
. 1 'Ordre du Jour. 

I Ocmite. International du Mouv~ent EllTOpeen a Lux~bourg ' I 

Robert BICFJET rappelle que nons avons 4 delegues titulai.res q1li ont 
ete designes pour un an. et qui sont 

MM. SASSEN - CAPPI - LAMAL1E - BICHET .. 

Pour le Cami. te Internati.onal·de L11xembourg chaque mouvement a., droi.t 
a 2 autres deleg11es: MM. de SCHRYVER et. SCHAU$ sont desi.gnes. 

M. SASSEN:. ne pouvant se deplacer a .Luxembou:rg est rempla.ae pa.r 
M. SCHLICHI'lNG •. · . 

M. CAPPI malade est remplace par .le bamte SPREri. 
' . . ' ;:. I 

M. BICHET .devant qui. tter Luxembourg le Jeud'i. sera rem::Place par 
Me FISBACH. 

La delegati.on N.E.I. est donc ai.nsi. c~posee 

MlVI. de SCHRYVER 
. SCHAUS 

.BICHEI' (r.emplace :par FrSCBACH a pa.rtir de Jetid:l) • 
LAMALLE 
SCHLICHI'ING· 
Canite SPREri 

f damtte pour la consti.tuant'e europeenne 1 

M. SPAAK a·pr-ls 1 1 i.n:iti.at'lve de cree:r un Cami.te ponr la. convocat:ton 
d 11me Assembl~e Consti.tuante Europeenne. · ··; 

Son'but a-t-:\.1 declare chez le baren BOEL a llne.Reunion du Cami.te 
pe:rmanent du Mouvernerrt ·Europeen etai.t de ne pas di.Vise:r le Mouvament Eur.opeen 
Certai.nesOrgani.satl.ons i.nternati.onales de ce MOIJVElment _c0l'l11,1E celle, de la. · 
G:ni.nde-Bretagne et des Pays Scandi.naves n1etant pas p~te .pour une propagan
de en faveur de la Consti.tuante_. 

.. Chaque Mouvement affi.l i.e au Mouvement Europeen et les N .E.I. cn 
pa:rttculier· ont reQIX tme lettre de M. SPAAK los avi.sant de la creati.o.n· de ce· 
Cami.te et le•1r demandaut de s 1y associ.er. 

• •••• 
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su:r le plan national totJtcs los .Qrgani.sat i.ons du Mouv~nt Etlropecn. 
sWlf 1a Grande Bretagne et los Pays oo.~di.navea ont deja pri.s 1me poai.ti.on 
posi. t i. vc • · 

La questi.on qui. est posee au Cami.te Executi.f est de savot.r si.,lea 
N,E.I..sur lErplan i.nteinati.onal acceptent do pa.:rtici.por al'acti.on de cc Cami.
te. ·~s :reuni.ons prepa.ra·boi.res ont deja eu li.eu a Paria a 1 'Hot.el Lutet~a anx
quelles los N.E.I. avai.ent envoye un observatetll', M. TROMELIN. · 

Apres. une d1scussi.on a laquclle pluai.eurs orateura ont part:tci.pe et 
ap:rea. certai.nea preci.si.op.s demandecs notammont par la Belgi.que. et le Luxain
bourg, la pa:rti.ci.pati.on des N .E.'I. ost deci.dee. Elle aera no~:i.f:tee .pa:rj.lcttre 
a 1~·1. SPAAK et. les preci.si.ons retcnue·s scront ·i.ndi.quees dans oette lotb'e. 

Ces precisi..ons sont les sui.vantes: 

Le C6mi.te Executi.f des N .E.I. consi.dere que dans le projot de Cone
ti. tuti.on Europeenne, la l:imi tat:i.on envi.sagee de la sotlvera:i.nete des Etats de
v.r.ai.t Gtre restrei.nte ·a.ux abandons qui sont exi.ges en vue d 1assurer une Union 
reelle entre·Etats conaerva.nt·lou:r cnti.te. 

. . . r.e· Cami.te Exectl-ti.f entend par 1 1 egali.te des droi.ta et des devoi.rs, 
le maintien d 11me egali.te effecti.ve des droi.ts legitimes et Vi.t.a.llX et des de-
voi.:rs coorelari.fs. · · 

Enfi.n le Comi.te Executi.f pehse que toute ;forme d 1 etablissement d 1une 
autorite poli.tique supranationale dev:ra @t:re con~ue avec 6larte, respectant 
les etapes indispensables ~ 1a c:roi.ssance de 1 1insti.tuti.on, afi.n d 1·en fai.re 
11ne constructi.on durable. 

/ Extension du. secr6ta:ri.at inter.·national· / 

.La Hollande, la Belgi.que et le Luxembourg sont deci.des a :pe.:rti.ci.per 
a cette ·exta.nston. Si 1a H0 llande dispese deja· des. fonds necessatres 1.1 .n 1en 
est..paa de m@me ~e la Belgiqtle et d11 Luxembou:rg pou:r q11:l le p:rojet reste a 
1 I etude. L1extensi.on n.' tntervi.end:ra que lorsque lea fonds necessatrea· at.tr.ont 
ete reunis. 

' Centre · d 1Infonnati. on Robert EICHEl' preci.se que .devant les diffi.QUlte·a· :ren-
. _ contyees sur le plan 1.nternati.onal, 1 1Eq11tpe FJ;an~a1.'!" 

se serai.t· deci.dee a organi.ser ce Centre au debtlt d'Octobre proohatn •. Ufte ex
pe:ri.:ence d'un an pou:rra.H et:re ai.ns:i. fatte sans engag~r 1 1e.risarble - N.E.I •. 
et üne · deci.si.on de caxactere i.nt:ernati.onal pouirai. t etre · p:rtae ensutte,_ · 

Acte est prie pa:r le Cami.te Execi1ti.f de c_ette interessante 1.ni.ti.ati.
ve de l'Equi.pe Fran~aise. 

• •••• 

• 
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I· ActiVLte des N.E.I. I 

Cammi.sston Culturelle Robert BICHET apr~s· avoi.l' di.t tm mot· des 1.nc:l.dents . 
survenus Sill' la moa:i.ficati.on de la date. de la Com

~tssion Cult~elle indi~ue ~ue l'edition d'une brochure SUT la Session des 
Jeunes de L11xembou:rg est en p:repa.ration.-.. 

La rewe luxembourgeoi.se ACAIEMIA a de ja fa i.. t' pa:ratt:re tous les 
cours. Lee "plom.bs" ont ete conse:rves et une b:rochure pour:rai.t ßtre edi.tee 
da.ns des condi.t"Lons exce:ptionnelles puisqtle le coO.t ne serai.t ~ue de 10.000 
frs lu.xembourgeois. 

La diffusion pourrait @tre effectuee par une maison d 1Edtt:ton Fran-
gaise. 

§essi.on d'Etudes Cette annee la sessi.on d'etude.s au l1.eu d'~tre o:rgani.see 
. dans le ca.d.:re des N .E. I. ae:ra ju:rilelee .avec las sama:l.nes 

Uni vorsi tai.re s do SAIZOOURG: I.e Secreta:ri.at Intemat tonal recevra prochaine
ment les programmes de cette manifostation ~ui. ae:ront tmmedi.atemont diffuses 
a toutes Equ.1.pos Nationales~ " . 

Garnmission Economiquo ot Söciale - M. BEYMAN rend canpto do la Reunion tonue . 
• la wille. La Cammissi.on a entendu 3 

rapports frangais oxt:r&nament interessant-da a 

- :MM. GAMIOURNAC sur los aspects soci.aux dti plan SCHUMAN 
ETEVENON · sur la producti.vi.te et ses aspects socta.ux 
El'IENNE sur la c:reati.on d1un Institut ouropeen de conjOnc-

. t11re.-

La COmmission Econom:i.que et Sectale conttn.ue ses travaux et a pr1.s 
la deci.si.on de presente:r des la semai.ne prochatne ~ srRASBOURG une resolu
tion sur un Institut Europeon de Conjoncture. 

Congre s de VI LLA.CH 

· . M. LEJINAN.OOWSKI rend canpte dtl Gongres de VILLA.CH organi.se par l'Au
trtche dans le oadre de la Campagne Europeenne de la Jetmes~ •.. · 

. Le Gongres annuol des Jell.nes NwE.I. ~u1. doi.t se tenir pendant le 
rassemblement groupera les cad.res N.E.I. de taute l'Europe et etud'\.era les 

· pri.ncipaux problemes interessant la jeunesse • 

. I~arti.o recreati.ve Campeti ti.ons sportives 
Ma.nifostations folklori~uea comportant des ohants et 
des danses regionales. 
Concours arti.stiaues 

tautos manifostati.ons ~ui ·permottront cit~ta.bli.i il.es lio.ns d'amiti~ entre tous · 
los Jeunos N.E.I. dos pays d'Eu:rcipe. · 

••••• 
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Partie educätive Chaque jour des di.scussi.ons ~uvertos a tous et animees 
par des hammes politiquos et des specialtstes des dif

ferente problamee europeens, auront lieu ct tratteront de suje:te d' actual i. tes 
vari.es~ · 

Enfin une grande mantfestati.on devant-grouper plusi.eurs ~tllie~s.de 
Jeunos do'it se tentr ä VILLACH. De nambreuses perspnn.a.l t tes ei.lropeennes ont 
·pramts d'etre presentes parrot lesquelles il o·Ol7Lvient de citer : · . . . 

..: lc Chancel:i.er Federal. de l'A1ltr:i.che ~ M. FIGL· . 
- M. TAVIANI Secretatre d 1Etat aux Affai.ros Etra.rigeres. · 

d'Itali.o · 
- Lo Mtni.stre d1Etat Balge Prestdont des N .E.I-.,. . ~, 

' M. de SCHRYVER . . 
- Pterre Henrt TEITGEN anci.en Vi.oe-Pfesidcnt du ponaotl. 

U.n drapoa.u Europeon scra amene do Strasbourg.a IJILLACH pe.r de~: Jeu-· 
nes N.E.I. et son passage donnera lteu aux frontteres. allemandes et. autrt ..... · 
chi.ennes a de nambreuses mantfestati.ons europeennes. 

Campagne Europecnne dc·la Jeunasse Lc Reverend Pere Mac LAUGID..IN donne 
des precisi.ons sur 1 1etat actuel de 

la Ca1J1pagne. Pre~i.sions qlli. lui. .ont ete .remi.ses pa.r Mlle. WELTON. 

Il rend compto egalement de son voyage en Greco et de l'intenti.on 
~es Jeunos Grecs de po.rt.i.c'iper au Copgres d~ VILI.ACH .• 

M. LEW~~SKI ramerci.e le Reverend Pere Mac LAUGHIJN pour c~tte 
thttiative et complete los prectsi.ons donnees sur le devoloP,pementde la Cam-
pagne Europemme. · 

. " Robert BICHET qui. a pa;rti.cipe a la ;1aoe de M. SESsARENS ~u .Camtt~. 
Di.reoteur de 1a Campagne de 1a Jeunasse donne des prectsi.ons sur J.es diverses 
ma.ntfestattons en c'ourse 

La. oampagne sera. courormee pa.r la oonvooati.on d 'tme Assemblee Euro
peenne de la J eunest;:~e fonnee a 1 'i.mage de 1 'Assemblee de STRASBQUBG, par des · 
pensees,· des fo:nnattons poli.ti.ques et par un oongres qui se reunira. a Paris 

vratsemb1ab1ement la derniere qutnzaine de Septambra et groupera des oadres 
· da 1;;c1ltes 1es Organisations de Jeunos q1li. devra ttrer des conolusione de .1a 
Campagne et en faire un b tlan oxact. ·· · · · · 

Conferencc · sur 1 'EuroPe Cent ra1e et ·or:i.entalo 
' 

Robert BICHET rend campte 
de lr. jour.nee des exi.les 

qu:i. o. permi.s 'de · pa.r t i.ctpor de fo.Qon effi.cace au · Congres de londres • 

• • • • • 
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/ .. Sess1on dc Strasbourg / · 

. Cammc o.u cours des precedentes Sessions dc 1 '4'ssemblee Eur~peenile 
les N.E. I. di.sposoront a STRASBOURG d•~ bureoo· 214. 

.. . 
. Nous envi.sageons do rcwli.r chaquo jour a heures ~i.xo13 les delegues 

po'll" confronter ies poi.nts dc ,vue sur ;t.es debats de la joumee. . . 

'" - La. premtere Reunion se tiendra le Lundi 26 Mai: a 9 :heures SOUS la. 
presi.derioe de ·M. HAYM11N, Mtni.st:re d 'Etat Belge a.vec a 1 1 ordre du jourc . 

- Ele9tion du Presi.dcnt et du Bureau do 1 1Assemblee Europeenne 
- Echanges de wes. 

Nous envi.oo.geons d' orga.ni.ser ou l'ala.i.s de · 1 1Europe pendent ·1o. ses
ston un S~cretaria.t permanent evec au moins une Secre~~iro qui.·po~a.it a.sau
rer \Ulo l:i.a.tson. effica.ce des Democra.tes-chreti.ms. Nous ne pourrons real i.scr 
ce projet qu'avec la. parti.ci.pa.tion f1.nanci.ere do cha.cun des delegues. 

Cotte parttcipati.on serai.t d1a.i.lleurs fa.i.ble, soi.t de l'ordre de 
1.500 r.rs. franc;tais pa.r an ot la qucsti.on a ete posee pa.r lottre a chaque 
6qu1.po. · 

I Ques'§ions ·diverses 7 

M. de SCHRlVER fa i. t pa.:rt d 1 une 1ettre 8mana.nt d' une nouve1le ''UNION 
TIEMOCBATE CHREI'IENNE SARROISE'' • 

. Cette. demande est" irrecevable dans 1 1eta.t a.ctuel des sta.tute. Ceux- ·· 
ct precisent qu 'une seu1e Equj.pe doi.t· exister pa.r pays et la Sal'l1e est deja 
represent·ee par le pa:rti Dem.ocrate-Chretten, Il sera fai t pe.rt de cette' .deci.-
sion.aux.tnteresses.· · 

Plus ri.en 'n•etan,t a 110r.clre du Jou:r, 1a sea.nce est levee ä 18 heures. 
:> 

-oOOoo--



/ Gammuntqu6 de Presse / 

Le Gamite Exec•1t:i.f des NOUvELLES EQUIPES INTEBN.ATIONAtES (Union des 
Democrates-Chrettens) vi.ent de ae rewür a Pa.rfs1 sous -la Presidence de M~ · 
Au@lste de SCHRYVER, Ministre d 1Etat de Belgtque. 

~ Apres avotr examtne un certain nambre de questions d'ordre aaminia-
tratif, le Gami.te Execut:i.f a fixe def:i.n:i.t1.vement le progr~e et .110rdre du 

. Jou:r. du prochain Gongres des N.E.I. qui. se ti.endra a liRIBOURG (Suirase) du 
12 au 14 septembre prochai.n; le theme de ce Gongres eat : · . .. 
11 :FORCES ET FAIBlESSES des CHRETIENS dans les· IIEMOCRATIES· EUIDPmNNES 11 

Un tout d'hori.zon poli.ti.que.a pennte aux differente delegues de 
rensei.gner ·le Gam.i. te Executi..f sut la situation actuelle de leurs Pays so'l t 
sur le plan i.nterieur que sur le plan international. 

Apres rapport et d:i.scuaston ~lr l 1activite des differentes Cammis
si..ons des N.E.I., le Cemi.te Exec.utif a prts postti..on au sujet de certa:Uies 
quest:i.ons d'ordr~ i.nternattona+., notannnent en ce qu.i. concerne la· procha:ina ·. 
sessi.on du Conseil de l'Europe et la Campagne Europeenne de la Jeunesse~ 

En vue ·du Congres du Mouvement Europeen qu i. se tiendra a Lu.xembourg ' 
les 21-22-23 Mai., ·le .G.amt te Execut:tf a desi.gne· ccimme .Membres de ·1a delegatton 
des N .E.I •. a ce Congres : . 

Mr. Auguste de CC'~BYVER (Belgique) 
Mr. Lainbert SCHAUS (I.uxembourg) · 
Mr. Roberl BI CHJ!Jr ( France) 
Mr. LAMALIE (Belg:i.q11e) 
Camte SPRETI (Allemagne) 
Mr. .SCZU.J.J:CHTING (Pays-Bas). 

Enfi.n le. Camtte Execut:tf a dectde : 

1° - de pa.rt'lciper a la C31iJ)a.gne pOlJT la Gonvocati.on d 'une Assemblee Consti.
.tuante Europeenne. 

-·ooOoo--
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ANlvEXE'2 

/ Lettre a M. SPAAK 7 

/ 

1E. SECREI'AIRE .GENERAL 

Paria, le 20 Mai 1952 

Monsieur le President, 

Mons teur SP AAK 
Palais de l'Europe 

. STRASBOURG (Baa-Rhi.n) 

J 'at le plai.str de vous fai.re connatt:re que le Comite Execut'lf des 
N.E.I.P :raunt a Paria~ le ·17 Mai söusla presidence d~onsteur de SCHRYiJER,· 
Mi.nistre d'Etat. belge,· a deci.de d'associer lea N.E.I, a-la campagne en faveur 
de 1 'Assemblee Constttuante ·Europeenne, orga.ni.see par le · ca1n1.te que vous pre-

.:.s:i.d~z. ' ·· · · · · 
. . 

I.e Ccimite Executi.f, en se ralltant a votre appel, a tmu to11tefo:i.s a 
prec:laer Ba. posit:i..on e.n rai.son·des di.vergences cl'i.nterpretation· a.uxquelles 

: le texte d'appel deja iance par divers groupea· nati.onaux du Mouvement Euro-
peen pQurratt pr@ter. · · · 

Le. Cami.te Executtf. des N.E.I. consi.dere que dans le projet de cons ... 
tit:i.on Europeenne, la limitation·envtaagee de la souveratnete des Etats da
vra:t t ßtre rostrainte wu: abandons qu:t aont imperi.eusement extges en we d' as
surer une Union reelle, et1tre· Etats -conservant oha.c:;:un leur enttte~ : . . 

Le Cami.te Executif entend par l'egaltte des.droits et des ·devo:t.rs, 
le mai.nt.i.en d'une egali.te effecttve des droi.ts. legitimes et vitaux et des 

devoi.rs correla.tifs. . . 

Enftn, .le Camtte Executtf pense que toute fo~ d'etabltaaameüt 
d'uno autorite poli.ttqlie supra-nationale. devra ~tre con<;ue avec cl.Srte, · :res
peotant les etapes i.ndi~ensables a la croissance de l'instituti.an, e.fi.n·d'en 
faire une construct ton durable. . · 

Veu'lllez e.greer, Monsieur le Pres1.dent, 1 1expression de mes senti.":"' 
ments cordi.a.leniont . devoues. 

I 

.. Robort BI CHET 
D9pute - Ancten Mintstre . 



Uni o n des Demo c r a.t e s C h r e t i e n s 
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Proces-verba1 de 1a Reunion du 

CO/VI/Tl:·: :EXECUTIF 

' tenue a Fribourg (Stusse) 
1e Dimanche I4 Septembre 1952 -------·-:---------.__... ~ 
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J?:roces-vGrbal ae· la Reunion au bomite :E;xecutif 
tenue a l:'riboti.rg (Suisse) . 
le Dimancile I4-· Se1:liembre 1952 a lo heures 
·a. 1' Hotel Suisse ___ ._. _______ ...... ..__ .... _ ... ..__;,"..._. .. ____ _ 

Le President 

Allemagne 
Autrtche 
Belgique 
France 
G.rand.e Bretagne 
Holl.ande 
Italte 
Luxembourg 
Sarre 
Sutsse 

Bulg_arie 
Hongrie 
Lithuanie 
Pays Basque 
fologne 
Roumante 
Tchecosl ovaqute 

excuse. 

I Ordre d~ Jour ]" 

Etatent presents : 

. . 

. . . . 
• . . • 

.. . . • . 
. . .. . . • 
..• 
• .. 
• . . ... 
• 
·:. 
• . . . 

i"'. A. E. de SCHRYVER 

M. STRICKRODT et le Comte SPRßTI 
iWJ'I. GRUBJ!OFER e t LEWANDOWSKI 
Ulrf. I!EYlf'I4N, LA1l1A.LLE et HOUBEN 
M. CHA U.FFARDET 
P. J.fac LAUGHLIN et M. FOGARTY 
J1!. V an de POEL 
J.!M. CINGOLANI:~ TOSI et NOBILI 
.!rf. SCHA US 

··u •. STRAUS 
Drw .EOSENBERG 

Dr. PANEFF 
R.P.· GACSER 
ll. TURAUSKAS 
A!M. de AGUIRRE et LANDABURU 
Ir!. GLASER. 
l:i'. CIORAN_ESCO 
M. TIGRID 

Le Secretaire General, M. Robert EICHET, s'etait 
' 

-1°) Examen des r'esolutions et des questions,relatives au Gongres 
2°) Remplacement de Af. SCHROTER 
3°) Demandes d'adheston de groupes hongrois 

••••• 
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4&) Proposition po~r 1~ prochatn congr~s tnternatibnal 
5°) Date du prochain Comite Executif. · 

1 I Examen des Resolutions et de questions reLatives au Cong.,.~s/ 

a) Le President de SCHRYVER informe les representants des pays· 
qu'ils doivent se mettre d'accord sur les taxes des projets de re
solution et d'appel qui vont ltre proppses par les Presidents des 
deux commisstons de redaction designees a cet efjet. 

M. Lambert SCHAUS jait lecture du projet de resolution. 
Apr~s quelques discussions sur le jond et sur la forme, un texte est 
approuve ·qui sera, par·la suite, vote par 1 'Assemblee plentere du 
Congr~s (annexe 1) · 

M. CINGOLANI, president de la seconde commission de redaction 
fa i t 1 ec ture du pro,je t d 'appel. Apr~s q ueJ. ques rec t ifica t ions, un 
texte est approuve. ·I.Z sera egalement vote par·l'Assemblee plen·i~re 
(annexe 2} 

b) Le Comite p~opose que la journee de e~t~res et de medttations 
pour les Chretiens souffrant dans les pays situds au del& du Rideau 
de fer att lteu en Janvier 1953. Ce point sera examine a la prochai-
ne reunion. . 

. · c}ll. SCHAUS propose un texte qui serait une recommandatton du 
Comite Executif aux partis democrates-chretiens. Ce texte est adop
te (annexeJ). Il est entendu qu'U·doit rester strictement· inte
rieur et n '!Jtre pas publ ie dans la presse • . 

d) Le Dr. PANEFF ayant-a la demande du Presidentw. ren.once a la 
parole au cours du debat publtc donne·lecture de la declaration· qu'il 
voula i t · y fa t re .( annexe 4). 

Le President rem.ercie le.s membres du Comtte Executif et Ceux 
·dei Commisstons de redaction de leur travatl et leur dem~nde de ne 
pas manquer de propager dans leurs. pays respec ttjs 1 es resul ta ts de 
ce VI~me Gongres International des N.E'~:I. 

2 - ./ Remplacement de ld. SCHROTER2 vice-prdstdent des N.E.I. / 

Le Comite Executif, sur propositton de la iiele
_gation allemande, destgne. Af. S.'FRICKRODT, ancien ministre, pour ache
uer le mandat de ;w. SCHROTER comme Vice-President. 

J - I Demandes d'adhdston de groupes hongrois / 

Le President indtque ensuite que le Comite Exe
cutif est saisi de deux demandes d·'adhesion emanant de groupes hon-

••••• 
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grois. Il demaT,Lde au R.P. GACSER des prectsions a ce sujet.· 

Le R.P. GACSER .precise. que la premiere demande 
emane d'un t;roupe democrate-chretien. hongr.ois forme en TclJ,ecoslo
vaquie en tant que minorite. Il .est preside par la Princesse ESTERHASY 
et est tout a fait recommandable. La seule difficulte residait dans· 
le fait de savoir si ·ce groupe devait entrer ·au sein de l'equ'ipe .. 
hongroise N~EI. ou de 1 'equipe Tchecoslovaque. Les hongrois sont, 
quant a eux, pr€ts a les accepter. 

. Qua~t- a la seconde demande, elle emqne de.per
sonnes non represen tat i ves qu i ont forme -un groupe "lvfindsze7). ty ", ut i
lisdnt ainsi le nom du Cardinal pour se faire connQttre. Ce groupe 
n'a rien de- politique, mais est seulement une association: il n'y 
a aucune raison pour qu'il adhere aux N.E.I, 

Le Pr es iden t remerc ie 1 e Pe r·e GA CS.ER de ces ex
plications. I1 semble qu'il n'y ait pas de difficultes en ce qui 
concerne ces deux demandes. Pourtant, il est decide de laisser au 
proch_ain Comite Executif le soin de prendre une decision -dlfinitive. 

4 - I Proposition_ pour le prochain Con.qres Intern~ttonal - / 

Le PrB.sident informe les representants des pays 
que la France, a prdpos~ de sechargerde l'organisation du prochain 
Gongres Internattonal des N.E.I .. Il donne la parole a M. CHAUFFARDE'T, 
representant de M. BICH~T, absent. · . ' 

l'lf. ·cl!AUFFARDET, au nom de l'equ.tpe fran(}aise, 
propose que la France sott chargee d'organiser le prochatn congres. 
Il pf1urrait ·avoir lieu en Touratne(a. Tours), au debut de septembre 
1953. Des _prectsions serqient donnees ulterieuremeT.Lt si ce princi-
pe eta t t accep.te. . . 

- Aucun~ obje~tion n'etant pr~sentee, le President 
declare donc que ]a France est chargee d'organise~ le prochain con
gres. Son representant donnera de plus amples·precisions lors du 

·prochatn· Comite· Executif. · 

.5 - I Date du prochain Con.qr~s 7 
Il est dectqe que la prochaine reunion du Comtte 

Executif aura lieu a Paris le Samedt 22 Novembre 1952. 

A l'tssue de cette:seande, lis represent~nts des 
pays-se sont rendus a la s'ance de cl6~ure du Congres. ' . . . 
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ANNEXE 1 

--~------------~--

RESOLUTION 
------------------

"Le VIe Congre? des .NOUVELLES EQUIPES 1/VTERNATIO
NALES IUnion des Democrates Chretiens), reunt a'Fribourg (Suisse) 
les 12,· 13 et 14 Septembre ·1952, 

considerant l~imp6rtance de l'actton polittque 
. en :resence des problemes auxquels les pays ont a· faire face sur le 
plan national et international; 

. co~siderant que l~action politiq~e des chretiens 
doit §tre vtgoureus.e et efficace afin qu'ils puissent contribuer a 
la solution de c:es problemes dans une mesure correspondant a leurs 
jorces effecttves et afin que soient sauvegardees les; .val.eurs chre
ti~nnes qui sont a la base de notr~ civilisation occidentale; 

estimant qu'il est souhaitable-·de formuler la 
doctrine politique commune ausein des N.E.I. et d'y recheroher les 
meilleures methodes d'organisatton et d'action; 

LE GONGRES 
. 

1. - ja i t appel aux. ehret ie·ns, 1 e-s invi tan t a se pencher da vaTi
tage sur les problem~s politiques et a accompltr leur·devoir civique 
eri participant activement a la vi~ politique dans le cadre des ins-
titutions democratiques de leur pays;. · 

2. - demande au Comtte Executif d'agir par tous les moyens ap
propries ajtn d'obtenir au sein des N.E.I~ la pre~iston de la doc
trine politique commune et d'examiner des methodes d'organisation 
et d'action coordonnee • 

Rappelle que cette doctrine est jondee sur la 
primaute de valeur de la personne, sur le respect de ses droits et · 
libertes, sur la- reconnaissance ._··de la famille et des autres commu
nautes naturelles,· ainsi que sur les principes d'une veritable demo
cratie, qui postule une polittque-de justice sociale pour tous; 

3. - estime qu'tl. convient de poursuivre·de la m~me·mantere · 
1 'effort de ,recherche entrepris· ajin de prff.ciser les· vues et 1 'ac
tton communes des chretien§·sur le plan des problemes tnternattonaux 
en tenan t campte . no ta.mment. de . .Z a nece.ss i te de rend1·-e · aux pay,s · euro
peens la vitalite et la jorce requi~es pour assurer la paix, pour 
sauvegarde_r 1 'avenir ·d~ leurs populations et pour permettre a 1 'Euro
pe, detentrtce de la civilisation occidentale et joye~ du ch~tstta
nisme., de developper et de faire rayonner cette rtchesse culturelle 
et spirituelle. · 
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ANNEXE 2 
. . ----------------

·A PPEL 
·========= 

Le· Vleme Gongres des Nouvelles Equtpes Interna
tionales (Union des· Democrates-Chretiens) reuni a F'ribourg (Suisse) 
les 12-13-14 septembre 1952. 

' . 
. ·Ayant present a l'esprit, le sort tragique de 

centmillians d'etres humains vivant dansdes terrttoires conqu.ts 
par 1 1 U.R.S.S. · apres la derniere guerre mond{ale SOUS un regime 
d'oppression spiritUelle et materielle inconnue jusqu'ici dans l'his
toire de 1 'humanite, 

reaffirmant sa solidarite tota~e avec les.freres 
qut soitffrent persecution, · · · 

rendant ~un pieux homma~e a tous les heros et 
martyres de 1 'Europe de 1 'Est qui par mill ions souffrent et se sa
crifient pour leur foi chretienne et leur ideal de liberte de·la 
personne huma ine, rec.ommande a tous les Democrates-Chretiens du 

' monde .Z ibre: 

1. - de ne jama is exc1 ure du nombre de 1 eurs preocc.upa t ions ma
jeures.le sort des peuples opprimes; 

2.- de s 'opposer de toute leur energie a toute ·tractation avec 
l'oppresseur qui aurait pour objet un marchandage politique re1atif 

.au sart des peuples_ victimes de l'agresston communiste; 

. 3. - de.s'opposer a toute te~tative visant la ·reconnaissance des 
situations des pays opprimes. comme definitives, stables et legales; 

4~ - d'eliminer de leur vocdbulatre le~ termes »pays satellites» 
ou »peuples satellites» et de 1es remplacer par »iouverne~ents sate1-
lites».: 

5. - de procla~er le principe de la responsabilite morale et 
penale de tous ceux qui se rendent coupab.les des crime.s contr.e 1 'hu
mani.t~ dans les pays opp~imes ~t de promouvoir et d'encourager toute 
ac t ion devan t 1 es Na.ti on,s Uni es ayan t pour bu t de promulgue r 1 es 
sanctions penales contre· 1es auteurs de ces crimes,•. . . ' 

. 6 • . - d'engager une campagne en~rgique et decidee contre toute 
sorte de discriminations exist~nt aqtaellement entre 1e& cttoyens 
1 ibre:-s des p_ays 1 ibres et les hommes 1 ibr:es de.s pays opprimes par le 
comm.unisme; 

. ?, • . - d'affirmer une· jo·i,s de plus que 1 'Europe ne retrouvera pas 
sa s~rentte et son equilibre po1ittqua et 6conomique tant que 1es peu
ple.s de 1 'Europe de _1 'Est ne seront pas rendus .a la 1 iber:te;. 

8. - de dep1byer tou.s les ·efforts en vue d'e1aborer un accord 
et avec 1'apput des Democrates-Chretiens occidentaux des p1ans communs 
de r econstruction et de r edressement des pays bpprtm.es apres la 1 i-· 
beration. · · 
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ANNEXE 3 

RECOÜJ'r!ANDATION{a ne pas publier) 
=====-============= 

VIe Gon res des N.E.I • . Union de.s Democrates
Chretiens) Fribourg (Suisse 12-13-14 septembre 1952 

. Considerant que le probl~me de l'unijication de 
1 'Europe est entre dans une phase dec{sive par·le jait que 1 'Assem
blee de la Communaute Europeenne du Charbon et de l'Acter a ete 
_chargee de 1 'elaboration d'un projet de constitutton europeenne; 

Considerant que 1es ·chrettins de l'Europe 6nt 
l'obligation de veiller a ce que les Valeurs spirituelles et humai
nes qui ~ont a la base de ~a civilts~tion occidental~ soient garan
ties par cette juture constitution europeenne~; . ~ 

considerant qu'ils doiv~nt se concerter en vue 
de l'etablissement d'une doctrine et.d'une action coordonnee en 
·ce t te ma t iere; 

constderant qu'en.presence des delais fixes a 
1 'Assemblee du plan Schumann, la questton presente une· extreme ur
gence; 

LE COMITE EXECUTIF 

1. - re~ommande aux partis chretiens d'approjondtr d'u~gence les 
problemes concernant l'unijication d'Europe notamment en ce qui con
cern·e·la garantie des valeurs spir·ituelles et. humaines jormant la 
ba~e de la civiltsation occidentale. · 

2. - charge les commts~iona economiques et cul{urelles des 
N.E.I. d'etudter sans retard ces memes p~oblemes. 

3~ ~ invtte le burea~·des N.E.I. a iftabltr e~ temps opportun 
entre les partis democrates chretiens les contacts necessatres ·en 
vue· d'une actton concentree sur le terratn polttique. -
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ANNEXE 4 
---~-----------~-

L'Equipe bulgare se rejerant aux ficttons et 
appels des differents congres des N.E.T. estim·e utile de rappeler 
que l'Europe de demain ne peut se jaire.sans les pays ltberes du 
communisme. · 

En consequence elle communique : 

- Sur le Plan National : 

_Ses ejjorts tendant a ·la liberatton .du peuple 
bulgare en etant B~idee· par l'idee des valeurs chretiennes et 
sachant que le paysan, 1 'ouvi•ier et 1 'intellectuel sont unis 
dans la soujjrance. 

Sur le Plan International : 

Elle ·collabof..{j' dans un esprit d'amitie et de 
comprehens ion rec iproques a vec t ous 1 es el emen t s vala bl es qu i 
se proclament §tre de concep~ion democratique, basee sur le 
~respect, la tolerance et la bonne jot • 
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.Proces~verbal du Comite_Executif 
dU·Q Deoembre 1952 a Paris. 

·-------------~------· -------
Ordre du Jour 
_......___.__....... ·, 

1°/ AdoPtion du Proces-verbai du Comite Executif··~du I4 Septambra 1952. 

2°) Rapport Moral du Secret aire General et prog~a.mme d, 1 act ion pour 
195:3. . 

·3°/ Situatiqn ·F-i~1anciere des NE:i: .:.. Budget ~953 - Fixation de la 
· oatisation 195.3 .. · .· · 

4°/ CongreE!_ NEI !95_2 et Congres· NEI !953 -Examen crit:j.que et. projet •. 

5?/ ReD,ouvellement cjes· C.onnnise3i.Or).Si des Commisseires i3-ll~ compt es, 
· du Co!nite Executif et du Bureau (ar:b. I2 - I3 et. !6 des ·Statuts) . . ·' . . ... . . ' ... . 

· ·. 6°/. .EXtE?nsioP. ·.du· Secreta~:i.at- In~ern~tionai..., Cent~ Inte~ational. . I . . . . . . .. 
d:-.In;forma.tio!1. · · . . . . . · ,. . 

• • • .J .. • 4' 

. 7°/ Fixat:lon d' urie date po_ur la journee 4,e meditat~~n po~r J,es 
· chr~t reris cfe 11 ESt • 

~ . .• ·! ,·· . • 

,8C?/ unification Europeen;n:o 
'·· 

b 'Assembl~e Ad hoo 
al c:E·.c.A. . . 
a· Conseil de l~Europe 

. d) Mouvement Eilropeeri - Cä.rrrpagne .Europeenne de l!3- Jeunesse 

9°/ Tr_avaux des Commissiena NEI : 

a) ConmtL'ssion Culturelle 
b
0

) Commission E~onomique et Sociale 
) Bureau de la Connni.ssion Ouv-riere 

d) Jeunes 

!0°/ Questions diverses 

ll0/ Dat~ du :i?rochain'·Conü.te Executif • 

. I 

------ .I 

' 

... 

... 
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· Le President 
· Fra11.ce . : 

Allemagne: .· 
Autriche · : · . 
Be~gique 

·Ita:p,.e 

Hollande 
Luxem.b m~r g 
Sar:re · · : 

Suisse ·: 
Basg_ues· 

Bulgarie 
Hongrie 

Pologne· 
Li thucu'lie : 
:Roumanie : 
Tchecoslovag_uie a 

Je:Unes .. : 

- 2-

,. 
de ScHRYVER 
Ro bert BI CHEr ·~ Se cret aire Gel1;f§r al 
srRICKROJXr· 
MA.LJ!lrA 
HEJY!VLAliJ'' . ' -
L.AWIALIE .. 
AfPClOOTI~ · 
DELL I UOMO ·d I ARME 011~0 
Ven de J'OEL 

· L~nber:t SCHAUS . 
srRAUS~ 
G.REJBER 

. ROSENBERG 
d 1 AGUIRRE~ 
de · LEIZAOLA 
PANEFF , . 
Reverend Pere GACSER ~ · 
RAKS.ANYI. . ·. 
GLASER 
TURAUSKAS 
.VIDN.A.MIN .· 
REHAK · .. 

· FARINE, 
NOBILI, · 
( iEVvANrovvSKI) 

M. P~cl1a.Ceck qui I etait represente par M. REHAK 
· M. Cingola.ni represente par M:. A.LHONETTI 
~. Sassen reprel?ente par M. va.n· ·ae POEL 

' ,. 

La G;.8x}.de-Bretagne n 1 etait pas representee. 

I . 

-----....~ 

' . 
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1°- ADOPTION ·DU. PROCES VERBAL 
. · DU COlHTE EXECUTIF DU ·14 SEPTEJVIBRE 1952 

Il est ad.opte a l.'unanimi te • 
. 

Le Presid.ent- se rejouit d.e.certains e.vemements, tout 
d.'abord au succes remporte par le Congres d.e la Democrazia Cristiana 
en.Italie, il präsente a nos amis Italiensses felicitations. 

Il fait :Part d.e d.eux nominations qui honorent·notre 
IVIo'uveinent, celle deN:. SERRARENS co:mnle Membr·e d. 1Honneur a:e· la Haute
Cour et d.e M. HOLENSTEIN nomrne Presid.ent a.u· Conseil Nat'ional Suisse._ 

2~ -RAPPORT rvr~:U DU SECBETAIRE G-ENERA~ 
. & PROGRAMME D1ACTION POUR 1953 

(voir .annexe I) , . . . --_____ ,., ......... ·~~·-~-----~--~·~---------·· ---

Le Presid.ent d.onne la parol'e_ 8. M.· BICHET. 

Ro'Q_ert BICHET d.onne un compte-rend.u de 1' l~ctivi te 
des NEI pendant. 1952 et des diverses manifestations qui ont eu lieu 
dans le courant de' cette annee. 

Il demand.e a.·• abord fort ins tamrnent que des repon
ses soient donneE?s aux lettres qu 1il adresse aux· Equipes Nationales. 

.. 
Les Commissions se sont reunies a peu pres regu

lierement. Il. y a eu 4 Reunions du Gomite Executif dont nne a Fribourg -
apresle Congres et 4 Reunions du Bureau. 

. Divers delee;ues de.mandent que le Gomite Executif 
generalement le 3eme d.e 1\1 annee. ne. Se fasse pas :immediatement a la 
Suite du Gongres _annuel. Les 3 jours qui son'ji generalement devolus 
au Gongres ·ne permettant pas 9-e faire -encore Un.e re'liniori du .BureBlJll. et 
al Seance du Com1te Executif: ·Il est precise qu'une re'union du Comi-·
te Execiuti~ est indispensable pou~ 1 1 adqption des resolutions. . . 

, Robert BIGHET rend hommage aux organisateurs.du 
Congres de Fribourg et ·a:ux rapporteurs. ;iLe Corigres a ete un succes 
tant au point de vUe de.l 1 elaboration q~s rapports,du travail des ...... 

.. , 
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rapporteurs, qu 1 au point de vue de la reception en Suisse. M. ROSENBERG 
est chaud-ement felici te·. 

La Commission. Culturelle a..tenu 4 reuniqns dont 
une pendant les Semaines Universi taires de Salzbourg et 4' rewlions 
du Bureau. 

La Commission Economi_g_ue et Sociale n 1 a. t·enü que· 
3 reunions. li'I. V.AN der STR.l .. TEN WAILLTI;T aya.nt ete nomme Ambassadeur 
au Brasil, se trouve amputee ·de son President, d 1 autre part 1 l'L.ETEVENON 
pris pardes tr~vaux importants ne peut lui consacrertout le temps, 
necessaire.· ·11 faut · donc reorganiser la Commission Econqmique et So
ciale 11. B"rCHET propese que M. Roger · REYNAUD dej a Membr&, assmne · de
sarmais la charge d·e Secretaire. Il s'ouhaiterait que la Balgique 
puisse designer.un President. . · . 

Cette question sera traitee plus a fond lors de 
la discussion du 5eme point de 1 10rdre du Jour: Reri.ouvellement ·des 
Commissions. 

. I 
Le Grou_pe parlel!J..~.fi.tai~ a eu A Strnsbourg des Reu-

nions quotidiennes pendant la Session du Conseil de l'~urope et· de 
1 1 .A~semblee de la Cönrcüunc.ute--Ch!llr.bon-Acier. 

La reunion des·Presidentset.Secretaire Democrate~
Chret~ a eu lieu cette annee· a·~ruxelles,.le 30 Ju~n. 

Robert EICHET relate ensui t'e ·deux receptions de 
groupes de Parlementaires .Al.lemands qu_i ont ete regus au Siege Social 
des NEI en .AVJ;'il et Septembre·. Il souhait,e que pareilles rew1io:hs se 
multiplient. Ces prises d.e contact nouaht des relations heureuses .en
tre les part±s. 

Semaines Universitaires de'Salzbourg (Session NEI) 
du 25 au 31 .Aottt 1952 ont fait 1 1 objet de quelques m:l:ses au point a.n
·terieures sur ·iesquelles ii est inutile de revenir. · 

:_Le Graupe 11Jeunes 11 des NEI· a ete lui aussi tres 
·. actif et • d.e nombreuses reunions ont eu lieu. 

Il f.aut souligner tout specialement le Gongres 
des Jeunes de Villach 'q'ui a ete· pa.rfaitement reussi eta donne·l 1oc

.casion ·a.ux ~eunes de 18 pays'de prendre des cöntacts·fructueux. Nos 
Jeunes ont joue egal,elh.ent un r$le preponderant a 1 1:Assemblee Europeen-
ne de la· J eunesse La Haye. · . . 

Diverses FUBLJ;CATIONS ont ete editees Oette ann~e: 

- La DEMOCHATIE FACE ·AV COl\1M:utiJI~ (Session de Luxembourg) 
-:- Quatre cahiers des IJEI 
:- Les r~pports du Gongres d~ · Fri bourg · 
- Le Proces-ver~.al du Congrers de Fri bou+'g 
- L'EUROPE PATH~E DE LtAV.ENIR (Jeunes) 



'/~ 

.......... 

5 

. ···. 

Le· S~cretaire souhaite la creat"ion d 1une Conmtis
. sion Ouvriere -qui permettrai t 9-! etabl:ir des liaisons indi-spensables 

av:ec les synd_iques chretie~ns de nos divers .:Pays.' ' ' 

·~Il' signale le. Creation d 1un Centre International 
d' Information qui fera. parat·tre un: bulletin dont Mle COUTURIEJ?c aura 
la re13ponsabili te._ On a ··constate que plus on ·s' eloigne. du pay~ oll. a eu 
l;te~ le Gongres ann:uel, moins on paxl_e dans la presse de. ce Coi:igres~ 
Le BulletinduCentre d 1 Information palliera cet inconvenien~-en 
donnant uhe large _diffusio:p. a nos activi tes. · · · 

r----·--,-------···-·--------····---~-------r 

• . Q 

3° - SITU!-TION FIN.A.NCIERE DES NEI 
BUDGET 195.3 
FIXATION DE LA COTI~ATION 1953 

Le; Secretaire G,eneral ;fai t 1 I expose de la 'Si tua~ 
tioh financie·re (voir. annexe· II) et. notarnment.' .. des rentr~e_s _des 'cotis~ 
tions~ 'Il aemande que 'res. cotisations soieht -reglees d·e preference -au_ 

. debut de 1' an:nee ca::r generale'inent le Secretariat General regoi t un 
· .·afflux .de cotisation~. ~ ~a ·fin .de .1.1 ahhee · ce ·CJ.lf;i. e~s't f~c-~eux~ pöur 

notre :comptabili te et rend ·cU·ffiqile \ll18 :ponne ·re_:Pa~titio:t:J. aes .. de..; 
.penseE? •.. 

Le .montant'des cotisations -· 1pres delioeration-
. restera pour 1953·1e m€.me' que pour les annees precedentes. (150,000 

Frs franc;a:is·. pour les grands pays, 60.000 Frs. franc;ais pour le Luxem
b.our~ 'et la Sarre -30.900 frs. frarigais ,pour les Groupes en exil). 

Les previsions budgetaires ßOnt adoptees · ~ l'una
nimi te · ( ~ri.exe :i:rr). 

4° GONGRES NEI 1952 'et GONGRES NEI 19~3 
EXAMEN CRITIQUE ET PROJ_ET 

--------:r--·----., 
Un ~ouvel eloge est fait.aux organisateurs du 

SK>ngres ·a.e Fribourg qui a e:U un _grana. .r~yonnernent PO\P=' les J'TEI. L1Equi·
pe- Suiss·e et son delegue M:~ ROSENBEHG-sont viv-ement remercies, 

:·f .. ' 

. ': " .. 
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. Les' rapports restent p'ar leur va1eur ·des dopuments 
importants, .et preciE?Ux pour 1' avenir. de no'tr.e _·Mouveme_:Q.t. · _ .. · 

,·. 
·niv~rs ora:t'eurs prenn:ent-ensult~ :La·:raro1e. 

. . . · : 'M.~ . STRAUS.· deplore un·e di~pröp'ortion .entre 1~~ 
excellents ·.rapports entre ?-Üfre' celui · de M. HOUBEN et ·.les _echanges de 
vues exprim.es par les rapport.eurs. Plusieurs orateurs pensent que les 
travaux du Congres d·evraient avo-ir'une dur~e p1uf:! grande • 

. · I CONGRJQS 1953 I 
Le President donne la parole a Ji!l. '.BICHET pour· par-· 

ler du Congres 19.53. · 

Robert EICHET rappeile le choix d~ la Vi1le de 
Tours qui a ete f·ai t. au dernier Comi_te Execu~if pour 1e proohain Con
gres de 1953 et 1a d~te. des 4-5. et 6 Sept.embre •. 

. . Tours · es.t adopte pour sa si tuation centra:j.e .facile 
9. 1 acces aux membres dEfS differente pays et e·galement · ses r;i.chesses . 
touristiques. · · . . . . . 

,I • • • : .- ·' 
• • ~ 1 

. Le·. Congre:s pourraÜ: se derou1er a 1 ~"Hotel .de Vi11e 
. 'cie "Tours~ Un meeting "d I ouverture· pourra'i t avoir '1ieu 1e· J eudi soir 
ou seraie.~t . convi~es .des persoru{ali-te~ de Tc?"urs et .ar aill.eurs. . . .. ,- . ·. . . . ... . . . . 

Le·Congres.s 1o'uvrirait le.Vendr~di. ~ 11 lieures e"t 
se terminera:it· .le Dimanche a 12: h )0. Le ba:riquet .est. prevu 1e Samedi ·. 
dans· .. 1e~ _Caves de· Vouvr'ay~ ·. · ' ,. 

t • ·~ · o • ;.,. ' • • I • .. . 

,. l.e .choix du.Theme est ,alors debattu. . . .. 
.· . 

\ . - ' 
Le Tl;leme. pourrait deve1opper 1a quest~0n· P.e la 

SOUVERAlliJETE et des a:bandons neoessairas pour realiser VUr1::i te Euro
.pe,enne·. ·. 

.. - ~ 

D~ux ~apports seraient presentes. 

-.M.HEYMAN - es time qu 1 il s.erai t poss~b1e d.' avo.ir deux suj ~t~ 
differente· dans feur essence: 

. '•· 

~ coimne ").ß· deipand.e' M~ lÜCHET' uh sUj et. sur. les 
quest;ons europeennes > 

' -i- pour ii,erminer 1! etude COJili'tlence_e. a Fribourg,. un, 
. ; SUjet. sur. notre ·organisation 'en ··VUe d r exer.cer 

. ~ . . . 

notre · influence a 1 1 exterieur et notannnent aux 
B-t::ati?.;...Yn~s~· · 

••••• -· 

' . 
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Il re+a~e ·a ce s'uj,et l'a visite d 1ün Ame~ioain in
ter'es·se· par no.t:re Mouvement. 

M. v·a.n de .. POEL :_ Les j~un~·sl:Iollanda~s ont·pr~p~s~ lors de 
leur. derniere. reunion nationale d' 'insti tuer une commission afii1 d l eta.
blir ill1e· doctrine colnmune,des'Democrates-Chretiens. 

' .. ! ' • • • 

M. VIENAMIN- appuie la·proposition de M.,BICHET, ·ajoü.tant 
,9.U' i~ ne faut pas prendre im suje,t trop yaf.Jte. ,!1 faut. evid,em1mel1t' d~li
miter.1,llle,pQsition.·a .prendre. par ·les NEI 1 mais la limiter a. un seul 
probleme qui puisse.: servir ri.otre: propagande. ' '· . ~ . . ' ' . 

:, I 

. IV{.'- NOBILI ~ "est ·.d' accord. -sur ia q.~te prev'u~. Quant au. thema 
. ·. : etant · d6m1e. 'la courte duree des con'gres· ·nEI, il n' est pas po·ss:t'ble "de 
··· 1 1,approfondir si l'on en .cho;i.si.t·un trop long, encore m~ins .si 1 1on 

en ·choisit cleillc •. Il aimerai t que 1 1 ciri. c·onsac:r;e Une partie clu' cöngres 
a cles rapparte Qraux sur. ·1.~ aq.ti vite · cies .NE!. et sur la· participe,.tJ,on 

. des· clemöcrates-chretiens aux orga:nismes europeens.: ·Enfin,· il. clemancle· 
que l'ön fixe ·1e·nombre a.es·delegu~s et des obaervateurs afin que 
les cohgressis~es viennent ·-reellement travaill er et ·non .·.vfsi ter le 
pays. · 

I. 

]i D1AGU!RRE - est heureu.X' de· savo:i..r deM. HEYl'IT.A.N l~s ra~ . 
ports cles clemocrates·:chret'iens d' Europe. avec l'Amerique clu N.ord •. · Lui · 
peut· d_ire que les. rB;.pports avec 1 1Amerique du Sud existent·· (U;ruguay, 
Chili, Venezuela, Argentine, Br~sil)• · · · · 

. . ' 

Dr. ·sTRICKRODT - le congres de Rome, auquel i1 vient de 
participer, a m~s en evidence la doctrine.et l'activ::i..te propres .. de 
chaque .parti national: il y a des problemes a resoudre.- LI avenir est 
d 1:)..ntegrer.nos idees da.ns la 'vie de la nation et la vie internationale. 
Ainsi, .nous parviendrons .a un rayom1em.€mt important. Or, seu.l~; ·l'.or-:
gap.isat.ion internationale doi t produille· ce rayonnement car nous- sormnes 
d8penclants les··uns des ·a.utres. 

' I 

TJi. STF..AUS - veut ramener la discussion a son point de clepart • 
.A son avis; la proposi tion cle IVIM. BICHET-VENIAMIN a ,trois avante.ges: 
la qualite, la nec.essite, 1 1 actualite. Il voi:t aeux ra.pporteurs: .. l 1'un 
qui exposerait le point de vue poli tique·; 1-'autre, le· point de vue . 

. ju~icli,qu-e, En outre,. rien n 1 emp~cherait le Secretaire General ci.'insie.:. 
ter, clans son rapport moral; sur·l 1activite des NE! .aans les-d'ivers 
orga.nismes europe·ens, · Il soul~gri.e cp e J:.e · PJ;Obleme de .la souvara:i,nete 
est. tres · important. · · 

M •. LAM.ALLE - .appuie,; l~ :pr0po.si t'ion. cle M.HEYNAM. !1. ·verrai t · 
-----· • tf ,, ~. •• • • ' •• • .• 

un premi.er rapport ou serai t ,exposee la charte ·connnune des democrates:-
. chret~ens. -et .. tin secend ·rap:p9;r:t oi+ 1' on insisterait sur 1' aspeot euro-

peen. · · · ·" 

••••• 



., 

' ' 

.. ..;.· 

- 8 

]li. MALETA - ·1es NEI · proviennent d 1 une id~e excellente, m!'liS ' 
alles ne sont jamais devenues. une· inte:rnationa~e;, 'Or; nous- SOJ.iu:ües 'fäi- . 

. ,. bles _de'vant une a.ttaque gen~ra.le Cl.u Korp.införm. Il .. y aura 1 1 an pröchain 
des elections dans pres-qu'e to.us 'les pays. -~ Il · convi~ndr~?-i.t dOnc· de diEi~ 
cuter. S'Llr le tr.avail techniqu~ qu) incombe·.aü Se_cretariat Qener~:t des . 
NEii·. quelques mois. av'a:nt la .reUn.ion,. ie :secretarfat _Gen~ra], enverrait : 
des-proposij;ions .au;?C:Equipes et i_l elabore~ait:.un·.~apport de 'sY'nthese 
dlap:r-es les reponses. La discussiön au Comi te,:Executif se:r:'ait . alors. 

· I, - I I · · '•· · 

. f:r;tictue!J._Se e~ uti.~e.. .. , ~ __ 
\ · .. : . 

M. SCHA.US "':' voudrait tout d 1 abora que i 1on tennine:le travail 
Fripourg. · Tout.efois 7; ii,.vsmdrait 'que 1 1 on tröuve 'une !lOuvelle 'formule . 
-pour ne pas donner 1"-impressiori-'d\3 refaire la m&le chOf?.e. EnsiJ.i te 1 il 

,. voudrai t que ce· ciongres eoit. pour riolis une occas.ion' de nous. faire con-
_natt:r:~e- a: 1 1-etranger." . . . . . 

;,·., . 
. M. FA.RINE -- e.st d~·accorp. pour insister sur la'neoessit.e de . 

terminer ·Fri bourg. ep: elaborant UJle. chärte co:rmn'lin~~--- Mais·, . il lui sembie 
que le travail. du Qöng're~:~· do.it ~tr~ fixe. sur un·-pöint ·pa:tticulieJ;" .et 

·la proposi tion BTCHET-VIEN.A.MilJ lui · para±t. banne ~ar, a -1 •.epo!!J.ue ciu- · 
Congres, les elections-_dans les pays se~ont. tertnine.es et, sel:l-1 1$. . 
probleme europeen sera actuel.~ Il voi t ··doilc un rapport moral plus' 
.etoffe que generalemerit ~-t un 'theme: recl:lerche~ de 18. doctr'i:ri.e- commurf' 
.des Democre;t=es-:Chretiens ·~n, matiere EU.ropeeinie et, plus pa,.rticu:}.i~refuent·, 
sur le prqbleme. de la. :struc'ture polit:i._q'liE? de .l'.~urope~: · 

' . -
' .. . . ' 

)ii. ROSENBERG .:-:-.:Pr?P98e.-que la suite a'e Fribourg, ·cr:est':"'a-dire 
les questions d 1 organisatiort-, . fasse 1 1·obj e-t.· du .travail: interhe des NEI 

-di1rant l'anne~ 1953'!. .. · · · · 
I '.J 

· Le ,Pre/siclent de SCHRYV·ER - fai t. ia -synthese de ce _ qui a ete 
propose.·: · ,. . . · ' ·. · 

.. ' . . , , .· ' . '-. I . . -, 
:_ 1,0 ).- Executer la r~solution inte.rne: p~ise ·a Fribourg 

·. ~our .cela que le Co:nlite, Execut'if designe une CommiSf?iOD: pour re~liser 
les dam.x obj ectifs prevus dans la resolu tion- i:n terne. ·Cette cörrnnission 
fe~a un rapport· qui devra' €tre .termine pour, 1!=!- Reu±liÖri du' Comite. Ex~-. 

' . , . '- . • , ·I \ . ... ~ 

' ' 

·cutif, ce Fapport s_era re1nis a .tous· les con~ressistes ,et. pul;>lie · ~ Tours._ 

. . I 

, 2 6 ) - fai:i:'eAl!l rapport sur les activ·ites, ncm·'aes NEI, 
l'Ilais des Democrat.e~;~-Chr~tiens·: ce .sera un -rapport d~ fai ta;· 'se:ns dis- · 
cussion. . 

3°)>1':"'. choif!ir co~e the:ine du c'ongr~s: ·"L'Autorite. Slmpra
nationale et la .notion :de souverainete" •. Il :f~tidra sans .doute nonnner 
une: ·commissi-qlJ. qui e~ami!,le. _e:i;l combien de' rap~.orts··.il .faudra diviser J,e 

.. probl·emee ~' J. ;..· • 

t, 

Le Presid.ent pro.pose de tais,ser a.u Bureau qui' 
/ 

••••• 
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-~·· :~>··-·-~ .. 
s' adi)p,:ljlara quelques membres, ~le soin. d·~ ·,~qrmei' ~e .,,coninliss:i.on du 
!~e~=:rs. membres adjoin~s- au B,ur_ea~ ~f:~o~t: I~~vi.' --~~ASER, :·VI~AMIN, 

-.-~..:·. ··. ·1. " 

· :::.:~~[~!::;:.: · IJ, J?r._qp_Q~~,..'~e_no~e:~~- tifi.e. ~qtre Go~~ssion ou 
. 11 commissiQ'i1'' du.'J2_rogramme'hP.onlposee. P:e m~pres choisif3 en ~ehors du 

Bureau. Sont -nommes: MM. HOUBEN, SCHLIGHT>!NG, de LEIZOA.LA, lVfrHe P:E;YROLES, 
CIN:GOLANI ~(~upple~nt, ALB.ONE~TI) .PILLIER~'.)SUSTERHENN.· , . 

,_ 

. ' 

. . 5° - RENOUVELDEM'ENT DES COMMISSIONS . . , 
. DES · COiviMISSAIREG AUX GOMPTES, :PU COMITE :E;X:ECUTIF . 

ET. ,DU BUREAU . ·. · -. . ' ' \ 

M. B~CH,ET )ndique. que la._plupar~ d·es Equipes n' ont 
pas repondu ·a la de.."'llande · de renouv.ellement des Commissaire·s •. Il 'Pro
pose que .chacun donne auj-oUJrd 1hu:i. les 'noms de·s Connnissa.iJ;es' pour 1953~ 

\ ·. . . . ' . . ··,.· ..... · . .·. : . '. _·.: . . . . · .. 

. . Les · Commissai:J;"es .aux comp-t;,es reste~t les m&les :. 
l·,IJIVI. LA.lVJ.A.LLE, STR.AUS, PECHACECK, V an .de POEL. : . , . . 

' ' M. ~ 1 AGUIRRE est remplace par·M •. de ~EIZOALA •. 

a M. S. CHAUS.; . 
· En · ce ·ciui cöncerne le .. Bu_rea~;, · ifl._ pa.ro.le e~t a.9nnee".··: 

· ., - . Ivie" ·ßCI-IAUS -. ina.iqp.e que ,1 1 interpreta·Ü6n a.e~· statut~ tel:),.e 
·qu'elle a·ete fai'te j~squ 1 a present a..evrait obiiger les p:lembr.es 9.\l
Comite ·:E~ecu:t~f a e,l~:r:-e :uri

1 
not!_veati·)urea.u et ·aurtout· ·un p.~uveau.:'pre

sident.·. O,r, n.·semble important. que le pres:id erl;t ac~uE?l 1 )!I~ a.~ SCHRYV~? 
reste en fonction encore · u:ri a.n. V idee. europeenne est · cett~ fois.-ci - · 
serieusement.·'eri marche et it ~st' 'n~c~ssaire que ceux qui orit' corrnnence. 
la t~che .~Oiel'it presents au moment ·OU elle r'isque. le plus de Se. rea.:.. 
liser •. Il y a.. a.onc 11!-le qp.estion· de procedupe ·a mettre au polnt •. : ·.. ' ._: 
Les statuts disept: "l.,rt. 13 · § 2: : · - .. · · ,. . . ~. · .. · 

\ . . 
"Le President st les Vi ces-Presidents ne p~uven-t; 

ßJire r<3elus plus. de .trois. annees .consecutives .• rr . 
. . . . . . . . ' ; .... :~:· . 

or, · :pe~lu · t.roi~ tois· signi:l\e·. ~iu,' -un~ _:fqJs :-'.~t .r~:~lu tr9i~ .:fois: 
renouvela.b.le .au · bout ·a.e qua tre ans .et non :-t~~ois "conm1e on · avai t 1 1 ha.bi-

• • I . • • .... \ - • •• I ' ~ \ . • . 

tude a..r int~_rpreter ce parag;raphe. · .. ·. · · · -,~· . .. . .; .. 

. Le President ·SCHRYVE~ -· ~stime -:~~ 1 -il·_.!ap!~:~~es:p,ecte; ;i;~S. stajiu~s. 
Il p;['opos·e· ~o;nc aux_·membJ?.~s Q.u ~Co-p.i.ite.·g.~ r~_p~~c~p:·:-··a.-· cette ·questiC>n · 
aura.nt le dej eurie'J::' e't de de.oider· au cours a.e'";~.a~::seance·: a.~ 1'- apres-midi 

. I I • ~ ' • • '•-'!• • '•'' • ,·• •. ' t I f' 

~: ''. -~ 
~: .~' ' 

: ... '~ 1 • 

·: 7"·· 



.... · ...... 
' ...... 

'.-

Repr~se de·la ·seance a 15 ·hemr~~~ 
. I 

. . M. SCHAUS - demande Si i Ion a des- remarques a .faire. 8l.:t . suj et 
· ·p.e 1.1 interpretatio:p: cil}.'i1.a donnee .. de i 1 art1c1e'13 des ·statuts lors 
' de 1a. se'ance du ma.tin. . . . 

.·1. 

J.i. TURJI.USKAS ·;... pom . a.ssurer 1 1 ·av:enir. des rffir·,- oro i t sage 
d'a.dopter 1 1interpretat:i..on de-M. SCHAUS; toutefois, il wudrait- que 
l 1on introduis~ ia.revision de ·1 1a.rticie 13 :i;>our ·1es·.a:imees a v:enir. 

' ' ' ,..- I . 

. I 

. Une discussion s I enga.ge sur 1a..·1e-ttre et- 1 1 e.spri t •. 
d·e '1 1 a.rtic1e 13 •. 

' .. '. . . . ' . 

M.. ROSENBERG - est d 1 accord a.vec M. TURAUSKAS. I1 'faut cha.n-, 
· ger )es sta.t'-1-ts car i1 y a tr~:i.s -ans i1s on~ ete. · a.ppliques. autrement · . 
que 1e demande- a.U.Jourd 1hui M.· SCHAUS.- I1 en profite'poJ.lr·demä.nder ,., 

.. une·nouve11e edit:f.on des statuts da.ns-leur forme definitive aveo ·tou-
:tes 1es ~evisions ant~rieures •. c • · · ·· · · 

. M. SCHAUS - dema:~de si ·to~t 1e .monde '·est .. d1 a.ccord.:.-av~c oette 
· sig:rlifioa·üon du pa.ra.g:raphe ·2 de 1 1 arti c1e 13: 1e ·presiden1i _et~·1es m~h-.:''""~ · 
du 'bureau peuvent. rester en. fonctton quatre a.nnees· coriseouti ves •. 

' • ' ·,. • ~. • ' .· I ' 

Taus ies pres~nts sünt d 1 accora. 

'.11 '. 

D 1 au'j;re part, M·. ROSEN~ERG et TURAUSKAS· demandent 
1a. revision des statuts. L 1 envisa.geons-nous· '? · - . 

. ·. . . :I1 est d~~de que .'1e~· -~·quip~s 'si~~1ent ·~ui- .-' 
que1s pa.r9-graph,es une revi'sion .peut ~tre fai te _et da.n~ ~- CI1.ie~ s.~ris _'? 

-'. 

Les equipes env~rront -1eurs ·rema.rqueä. ~ oe ·suj'et 
avant 1e 20-Ja.nvier au secreta.riat g~n~ral pour:etudier.le proohain 
com:Lte Executif'. · · : :- · · · · · · ' · · · 

' ' ' I 

'· '- ."\ 'I • . ·:., 

J:Ji.ROSENBERG - insiste: pour que 1e ·secreta:ir·e G:erie+"ai fasse 
'p~rvenir a chaque equipe un stat~~ -~'~ctif~e .a. ce- jour. :.. ., ' ~-

- .· r1· en.est· ainsi aecide.; · ·. ·,- ·. 
. On. p:r:ocede• en~ui te. au.; ~9.t.e afin d I e1ire "1~'s rrian.:-· 

bres du· bureau·, .. M. :·SCHAUS. fai t savoir· qti 1 U\ .. ne- veut :pa.s ~~tr·a···elu ä · 
nou:.veau-- c_s.r-· ü~ n 1 ~uri{.pas 1a possi-bilfte · a~~-.-.:r~~:plir .:aon ~ana:at-:; cette 
ann~e. M. I\OSENBERCT· e:S,.t J?.r()pose · po~r:: le r·~~r~cer., . _. · 

. . . . : .. : ' ~·~. _4J:-~· ~ . '. - . 
RESUJ.JTAT: , . . .· . . . . ;.:·l.yo_tap.ts. 29 -

President · li. a.e· SCHRYVER · · . .': . · · 28 voi'x 
Vices-Pre.sider:tt!3 .· · · ·· · · · · 

·lll]JI, . C INGOLANI · - .:. .29 
' · .. :. ROSENBERG " 29' 

SA.SS~. . 28 
STRICiq:tOpT .. 2·6 · 

••••• 



11 -· 

, 
' · Secre~aire gene,ral-g 

lVllVI. Robert BICi-IET 26 . 

·~·--···-·-·-·:··--;-·-·•M--:---. --·-----~· 

l ~ . . . . . . 
' 

6° ~ EXTENSION DU SECRETARIAT INTERNATIONAL 
. · .CENT.B.E: _üiTERNATIONAL. n'r INFOOOTION 

l-

. . . L~- pr~b1e~e· de ·1, ex_tension. d~_-sec~~ta;i~t iri.ter-
nationa1· ·ßera etudi~ au cours. dl:l·P·rocha~n 'Comi te •. 

. . ' I =',\ I 1 . ' 
. ,, M. EICHET·- indigue' ·qu 1 i1-a. toujour(3. paru ne:cessa_iJ;'t3_ de·, ··. · . 
diff-user ri.os · iclees et·, celles des ho:riunes po1i tit ques· democrates;...chret:i.'<>n~ 
C.' es.t 1a raison pour +aquetle _:l',equipe fr(arigfiiise a pris la ifeclsion.,de 
er~ er ce Cer+tre. (;jr~ce a se~ bulleti:n,s e.t EJ;.;_ses. not es; il devr~ tou- . 
eher 1es. par.tis dem.ocrates-chretiens et' 1es/journaux d.1 in~plration 
chretienil,e. Aucun·· ~ond_s ne s_era demande" aui __ pa·rt'is na'tiönaux.;..sinori. 
un abonn-ement au bu1letin-. ~ . Nous· ·attendonEi ~ seulement des -partis. 
une .aide pr!'l-tique: normner un· correspo:ricia.nt _:qui,. par 1 1 e'nvo·L da notes 
precises au Centre donn~ reg-Ulierenient.la pi;nse'e interieure du pays; 

. . ' . . I . -~. . . . 
qui se met'te1en outre en rapport avec· les journaux de. son.-pays pour 
qu' ils passerit ·.~es ·papiers et-, si poss~b1e·:~ s i abonil:e:n,t. ' 

. ,\. \ ' .. ' ' 

,.. .Cette. solution· n' ehgage pas· les l)TEI pÜisq~e,·.. . 
seule·, 1 1 equipe frangaise; ei1tre· e_n· 'caus·e · et que 'le_ siege. du Cenitre. est 
a une adresse-differente de cel1e du· Se·cretariat. General. 1 1 essai .dure-

. ra une ~e • .Si qel~ re'ussi t 1 . on po:Lirra: envisager·. d 1 etendlie -1·1:ad- · 
ministra.tion du Centre sur le plan international •. - En ce'.qui oöncerne · . 
1 1 editi911 en 'langue. al+emande du_. bullett~, up arrangement~ est solli-
.ci te e:upres de la CDU:. n91,1s--:~ttel)dons.· un:E!- r,epon§!e •. · · ·, · · 

Le Presidle'nt - voudrait sav.oir I·~"opinion du d~le~S'll.e .al~emand 
sur la que·stion dt:? :~a' rede,ction a~lenJ.and:;e. . . . . . ., 

I 

Dr. STRICKROriT ~ ne peut repondre car':i.i ,n 1 avait pa.s a~~Elz 
.d 1'informa·Üon. Il eatime pouvoir prochainernent repond:r~.- a ·M.; _,E-ICHET. 
_·.· . ·. . u' . .'."! . . ~' . ' ... : . ~~ • . . . ~ . . .. , . , " -- ' -- . ' 

· · ' · M~ LAll/lALLE - fe+ici t·e)-.t~EJ,S Fra.nqais ae: le\lr. ini tfa~ive.- . 
Toutefofs, il craint~ que 1·~r- bas~ d~ ce Cf?n'P_re soi t .faible car la qu".c:>·-'"" 
t~on -financiere sera .(l.iffi,ci·le f}. ;r'esoud~;V~; }es qirecte'urs. de_ journaü.x 

-' B..UX(lUe·lß il _a pa:r:le regoivent .eno~~~-el};~~ d 1 ihfQrmatioJ;lt;~ . ~ratuites~,. 
..... . . -'. . . ' : , . . . ' ' . ;..,~ . . . ' . . . ' '. . . . 

:.M. BICHET ~ oonnatt la: si.tu,,e;tion· fi:htmciere des journaux,. 
aussi il: rie ·co@pt·e pas sur plus d~. 8.';~' 10 abonriemen~-8 compl1ets (not es 
regulieres et ~ulletins}.~ Cet e~f.d_rt peut gtre supporte pa.r oer'tains

1
· 

journaux qui y trouveront d ' . .ai·lleurs ~ieiir benefice pui~que certaip.s 
articles f?eront importa.nts €;Jt. ·ils :P~;r..eraient; pour le·s~ avo-ir,.· pl~s 

: ••• !fl •••. 
( '. ~ .. 



,. 
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·'·-:. 

·~·. 

·' ·. 

'qu~ le prix eomplet de 1 1 abonnement• !'' 

>•· ..... 
'. 

·' .·\ 

M.' SCHAUS- ne voit pas d 1objection de P.!~~ci:pe- 1 mais Qes 
difficul tes pratiques g ... 

' . ··'· 
.tout a. 1·abora. a son avis, les NEI.:so:r;_t · enge.gees pui~

qu1·on demande le concours de co-rrespondants .mctio11a\ix et. d'ho;rmnes 
a.i etat.' . . . . 

- un groupe di;rige ce G~ntre, mais' cp.1.e'il~ p.~rsonne est 
responsable ? (1I •. EICHET indique €tre. ce resporisable). · · · 

'. 

:· .;.. 1'-edi t ion allemande so~leve a..es problemes: traclüt::l!ion1 
l·enteUr etc.··.. l .. 

. . . 
M. EICHET-estime que. la reside la difficulte pou1~ n 1impor

te quel Centre International. ·En ce· ·qui coiwerne ·1' artic1e signe ,- il 
· faudra que sa·.~raduction soi_t ·faite Rar lepays.d 1 ou_iJ,:; provient.· · 

• • ~ • ' I 

Dr. STRICKRODT·- applaudi t ·i3. 1' initiative. Afin d' obtenir 
re,.pidel:rient une. reponse ·en- ce qU:i .. CO.!lCerne ;;1 I edit:i.on all~arid·e 1 il. de~ 

. ma.nde que le.~. Frei?-~ais envoient r~pidement a.· 'l:l:l. CDU' un modele a.e I bul-
letin~.·· ' ' ._ · _, · 

I. , .: 

' ' : ,. ! • ~ ' •• 

: . ~ro'- .. FIXATION D 11n1JE DATE POUR LA JCl.T·RNEE: 
DE lVIEDITAT~ON POUR LES .CHRE~IENS~DE T~'E$T 

. . •·. • ' ·.r ·• '·.··· •. 

M~ ~HEYIVIAN .- -vo~drait ;qu 1 il .y ~it 'Ul1 jol:J.r co:mmun J?OUJ;' tou~e,s 
les equipes nationales •. En ou tre ,. il el1visagerai t une :t'e1,1lli6n" a.. la.;. 
quelle a.ssisterait Un. de'legu~ par -SE?c.t~on. ·natio~~l~-~., pö~r orßB.l1~ser 
cette journ~e. . . ·. · . -· · : . · · ... , · 

. ,· ~~ . . ~ ,, .. 
• • . ,· . . . ·_ • - . ' ~ . . • :_ • .:.. • ·.< • ' . 

. .. · }Jll,f~· .EICHET. e~ SCHAUS -. s~mt a.·t·~lJ.~örd poUr. l.e ··J<(ur <;Joinmun 
mais voient a.e·s difficulte·s· pour la. re®ltol1, Ne v:audr,aLt-il'E1,ieux 
faire. ·la ·1 iaison pa~ corres'ponclance '? ': '/~?' ~_.:, . ' . . _: . . .. -. : .._ . ' .. · . 

• ' ' . • • t' • • ' . " • • 

·' .. 
·· . Apre's. u1re>discussion autöur de la> date 8. chois:b.·; 

le Presia.eP.t' propos~·le ·3em~·-.dünanche.'!ä·~ ·Ji!l~rs, .·~oit" le ·12. Ma~s 1953~ 
Au ·Oömite Executif de fin jänv~er 1 cl14ue e:nuipe d·o.nnera le programrne 
prevu POU!=' -1~ ·journee' da.ns.·son pay~.,·Ja.~~ synthes·e 'p9Urra. s~ .. n~i:r::e~._' . 

: ' I .. •. ' ~/: , . . . " . • . ~ .. : . ,. • :.'"· . : .. . ' ~ 

' 
·prevu. · 

M. SCHAUS ·- voudrait sa:voi:p·. quel_. genre.··a.e .. c:·l3reraoni:e est: · 
~ • . •;;; I~. ,,~ • 1 • .. ·J .:·: .·: ; ~~ ' ' 

' •:\ 
!' ~ 

' .. • ... 

I 
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'· 

. ·· . Le Presi.den t est i.me q1J ·l·i.l faudnii. t saps 'doute une cerem,pni.e 
rel'i.gi.euse publtque au cours de laquelle on att;ir.erai.t 1 1 attentl.on Sll~!;'. 
les chretiens d,eß ·pays de l 1Est. i. · · · · 

\ 

'·. ·,, 
-. 

I 
a) C.E.C.A.· . 
b) ·Assemblee Ad. Hoc 
c) Cons·en ~e J:'Europe . 
d) IJioiJVernen~ ~11ropeen - C~pagno ;Eu;rop~enp.e de 

· · la Jeunesse 

'I 

a) / . Communaut e E1.tropeenne du Cliatbon e·t de· '1 1 Ac-i.~r -(CECA) . / . , 
. . - . 

. . lVl. BICH8T~-. rend~c·anpte.de l 1atti.tu9.e du groupeDemoc;r~t.e-C?re-
.ti.en a la ·r~uiri'on·de l"Assemblee fi.n i'~oß.t 1952 .• Une ~ertai.n~ mesent~nte 
diJ groupe _s i~st revele lors de la· desi.gnatton_ dti_Presi,dent de 1.1 ,fl.ssempl~e 
111e~entente· q9i a- empeche un des, n8tres d!etr.e elu a;Lors qu~ ~E!s .danoc:rates
_ch:re\;i.ens avai.ent 34 membres dtJ; 7·8 et .pouvai.ent clone -compter su:r la pre~ . ' . . .. ........ 

si.de'9-ce. . , · 
I ·.· 

Il s 1agi.t d'.lü.n ·i.nci.dent malbeqreux dont on devra evi.
,ter le renouvellement. Il faut ajou.ter que deux des -..d.ces.:presi.dents de 1 '· 
.Assemblee sont' .däriocrate-chreti.e:O.s: I\[M. ·:p:,r:NDER (CDU) et P·.H. TEI:TGEN 

(IVIRP) •. Par. :)..a sui. te les reuni.ons ,du gro.upe furent. bonnes. . . .. ' -- . ~ . . 

~ · Lors de cette .sessi.ou,, i._l fal,lt r~\ißni.r un fai.t rema::r'!'" 
qnab_le: le comi. te des mi.ni.str~s a cha:rg_e 1 1 J\s.semb;Le€? .. ·de ~g. 9ECA · d~ prepa
.r~r tm pr?jetde _c~upa:,te _Poli,ti.~t~e eiJrope~p.n~.-.. Cette p;r9posi.ti.9n fut. · 
cqmbat~ue p~r certau+s, 1Jlai.s fut lnalernent acQeptee pa:r 11 Assemblee· a 1,1ue 
'tres forte majori. te. ' · J -· >:· · . . . . _ 

, ~ 0 l < 
0 

: • ~ I • 

·:. L!A~se:(nblee de ·la cECA e~,l};rg:t.e -~~t · dev:et1u~ une .A~sf@l
blee Ad Hoc char·ge~:. ~-''el;aborer pour 'le 10 )llia·r~· l95J up. p_iojet de -t:rai..te. 
:inst'i..tuant t.ine -COmm!l~Üt.~ p'oli.ti.que Europ~e.qße~~I~. vQ~,:Bf!E~~o a ·~~e ~li1 
Pr.e·si.dent de la ", Cbirnni.ssi.qn .i.nsti.tuti.onnell,f~' ·.' ··. ·. · · · · 

' . . . ' ~·;:,. 

• L~s tr.oi.s ABS6Jllblee~()t't.@P,dront des r.euni.ons a gtras'!JOllJ'.'g. 
d(~r$t le moi.s de J.anv;te:r: l953o · ·,.f. · 

......... ,. 
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c) j-Cö~ei.!_c!_~~~uro;Q~_/ 

I M. HEYlVli\N ·- i.ndi.q;le. Vunp9rtan.ce 'du d'tscours de:M_.,. EilEN qii. pe:r:·-
mettra que les 1 i.ens ne soi.ent pas cciupes 'entre lä "grande · et la peti.te 
Europe'i • · · · · · 

d) l_M~iv'~ent: E~..Q.E~en _i._camp~e·E;lTOReenne de-.1~ Jeune~~~/ 

M. EICHET - ejcpose q'Jli.~ y a eu derni.erement ·dsa reuni'ons. du 
El1reau Executi.fet"de la Carrnni.ssi.on Pe:rmanente d1l 1vlE. Il rappeile que .les 

. 15 pays _du Consei.l· de· 1 1:$t~rope y. sont repr:~sentes ·pius la St1i.sse et. , 
-1 1 Autrtche·.. · 

Au, Bureau Execut-t:f, oh remarque un~. plei.ne evolut1.on 
sur le plan de l 1Eü:rope. Etant donne 1 1 i.inportance pri.se par la CECA, . · 
l'effort de propagande· se:ra · am.rtout' eJ'fect,Je 1 dans les 6 pays membres .. 
M. · SPAAl{ voulai.t· que sott consti.the un Oaml.te d'Initi.ati.ve. de propagä.nd:e 
europeenne ~ 1' e:icterteur du 1\[ouveirient· Eö.ropeen.;I-1 y eu des r.eac:ti.ons de 
la·part. du Baron BOEL, de IV~VI~ SERRARENS et EICHET lui-ineme- car q leur 
semblai.t paradoxal que le Presi.d:en't du Mouvement Eurdpeen veutlle const i-· 
tu.er un Cami. te en dehors de ce. MOllVEJmen.t Eu:r.opeen. __ · . 

. . \ ... 

. -, -., :.I'i fut.donc dedtd'e de consti.tue'r·•m CQV1ITE ci'ACTION 
POUR UNE CClVIl\IDNAUTE _SUPRA NATIONALE. EUROPEENf'!E; do,nt ies' biJts seraient: · 

).0) de_ pr_ocede'J'. a des' -~tiJdes ~: . . 

. t 

.2o) · d! ass,Jre:r. une. coördl.nati.on ~ve9 les -Ass~ble~s.: 
·. · . Internati.ona;Les ei les parlements n~ti.oriaux 

3° J d I OTgan.i.ser tme campagpe de propagande 4ans .1 I op:i.·
. nion p11bl i.q1Je,. . · · 

Fe:;rai.eq;t pa.ft_i.e de ce C~i.t~ -d_e etr.oi.t 1 le. presi.dent 
-et :),e_ Treso.t-ler du Moüven1:ent. ·E:iropeen. · - ' · 

pl•1s:· 2 memb:res des mo1_,;.,::nehts affÜ i.es (NEI,MDSEUE, UEF, ~CE) · 
2 representants _-des- Conseils Nati.onat1X d 'A;l.l~e; France. 

· et rta.l.te ·. ·- : · . .· · . . ·. ' 
1 reprßsen:tant des Co~ ~fl\~ ·1-{ati.ona':D.C _des pays_ dtJ Be'n~l~ 

don,t· leE! membres .. ~~t11els. du Ei~f.eau Executi.f• · :.. . · · · ._ :_ . . ·: 

·' 

• • t ' ' 't . . ·. .~ ' 
~ 
. . . ~ 11/I.• EICI}ET e,pp~+le 1 1a:ttenbi.ön des pays ou un rep:rJsc;::~ 
tant du Gonsei.J, Nat'LonF.t.l:_do~-r @tr.e·rempl~e: l'Itali.e ou'le representant. 
etait M.- GIACCHEFO;.· ·les Pays~Ee.s, ou i.l faut-- remplace:r M. SERRARENS. . 

~ j, . • 0 • . · .. 

:· _ , · . En otJt:r~, l;li.-m~mEf etant representant du Eurea.i:r·Exe~ 
cuti.f de\3 NE! i.l_ ~au~. ?hOi.ß}r ~ aqt:re· memb:r.e pour le Comtt~ d ',acfi.0n. . 

1 .• 

. ..... . 
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/· Campagne Europeenne de la Jeü.nesse / · . .'·. 

1 :--e. gl'Qß fOndß ·-out ete depen~es, dtJiant~ 1 1 annee 19 5i 
potJr· cette. Campagne. Il est probable ·qu'une s~e m,oi.p.s importante. cons-. 
t:\.t.uera le budget de 1953, mß,i..s :;La Campagne c.onti.niJera. ·v·on procede :ac-

:.. 

tuell~eiJ.t·au~ereorgani.sati.o.n •. · · ·. . · .. · .. ~: .. , · ... 
- . . / .. . . ~ . ',! .. 

. M. FARINE' ~ .aq nom _des jeune~, ·. demariqe. qtJe· les. ·:r~spo~ai>Je~f . 1 -

NE! au sei.n: du MotJVemetit-·E!lropeen prer.J..Uent garde a des 'tracta~i.'ob.'s ~ro·tJte]'
rai.nes de.s sociali.s:tes· qu_i. voudrai.en.t prendre .1' i.n~ti.ati.ve pol \t~cyle de. 
la Campagne. Europeenne de la Jeu.nesf:le. .· · · · · · 

... ·t' . • 

. . . . M. BICHEI' :- est he~re11x de.le savotT. et., eera vi.gi.iant lors ·ae 
la.prochai.ne reuni.on du 13 Decembre.Enoutre, ·q prendra tres raptdemeint 
contact avec MOREAU · secretai.re general de la campagne. · · _, · •, · 

. ' . · .. ' . 

. .· te· Preei.de~t - remerc'ie. rvr. BicHET ·:.d~ ·s~ expoe~.: Il vchidräi!t 
des cahdi.datqres potlr le Comi.te d 1Acti.on •. · · • . ·. : ·~ · · ~ · :: . _ 

' . 

... M. ALBO~TTI. 7 tndi.que q1 ~eta~.t ~i-~sent Ei Pafi.s toute _l''a~ne~~ 
i.l peut etre~ cand1.dat Bl, · pereo.nne ne. sollic1.te cett,e place. · · · · . 

M. ·sCH.AUS .- :-pre::ferer~tt 1m -r~p;i'~sentant ·du Ben~lux putsque 
.M. BICHET est. lui.-mame :repiesentant des gra:ri'ds pays!.. . ·. ,: 

'. . , . 

Le· Comit·e est ~'accord sur c·ett~ suggesti,on •. 
. . ~ ·. - . ' .. . ~ - . ' ,.. .- . . . 

Le Presi.dent -: attend le. nam ::de c.e candi.dat. Il devra etre cam~ .. 
mu.ni.que le plus rapiderneut possi.ble_a~l. secretari.at gen~ral .. des NEI • .'. 

' . 1"','' • 
' ., 

0 G
' ~ ---· ---· -----~---·--··---·----,. .. 

. . . ' . \' ; 

RAVAUX l;lES C~SSIQNS~~r . .' .. 
. - .~ . -,. . 

. ,. . . 

: · a ), .. "'";::c~armn:.:~t':s-s~-i.;..;;o:n:_~c;u;l;..;;t~u--=-r .... e;l~1~e:7/ , . . · · ; , . 
. ;. ' ·. 

. ..M. GLASER -. i.nQ'i.'qüe 'q•l~· .ia· §le·ssi.ori~ .. d't etudes. de Salz~o~rg a et_e . 
~n ecne<;: dtl fai.t de, la.·1angqe. ·:tl· .. y a eu.'t.o•it all moi.ns ~m· succ,es .de. pro-::-. 
pagande pui.sqqe. leis ·t&~?f3 _d_es .NEJ op.. t _· :p~l· ·p~le.r . : .. le ·jonJ;'. d'e Vi.n:augur.·ati.o.n 
devant u.n publ i.c' d I elj. t,s. Il 'faut' t:rOlf.VSr tme äq~re fonnule pour: le's ses-. 
s~Öus d' etu~es ~I. L$-:.pamm.i..ssi.Qri Ci:J~t!r,tel,le eny·\Sag~· un:e i.nsti.tuti.pn~_ps:r-
mane.n.te;. elle pourrat:t·.~e teni.r -soi.'!i'·atl.Luxemböurg, soi.t. en· Sarre, (M., 
. . . ' . ~ ' . . . . . . . . . . . - •. . 

~TRAl)S fatt des propö~:t:ti.Ol.'l;B p:reci.ses)~ .. Le Burea.ti· de la c()]'Jlqli.ssi.ot?- .conti.
l.'l;lle f:!es travaux et, d$:ti.~rches •. ]l f9;r'a enstli.t.e 1m J;'app~:n"t ·.et le COJtli.te. .' 
Exe.ctl:t_i.f apprecte:r:ao.-:- :~.J.· ·-. ·. · · · '· · - ' · -· · ' . · · · · · · 

. .. ' . . . . . ' . 
' I 

En· o•Jt:re~ la Co:mrrri.ssi.on Ct.ilttlrelle soumet au Comi.te 
' . 

-' .. '' . 
• • .. 0: • 

: ; 

. ·, 



Ce texte. est accepte 

l) I Commi.ss.i.oh :Economi.gue et S6c1tüe . I·. . ~ . 

lVL. ·V~~- cle-~" sTRii.TTEN-WAILLET est demi.sstonna i.re et 
aucun autre president ~· a ~t~ · dhoisi.! Le Presi.dent_ de. SCHRYVER e_st char-: 

ge de dernander. a M. SCHEVEN :s' i.l vetJt prendre la •'successton de son com-
patr:ii.ote. · 

.. . .· 
:!:..e Secretai.re de · la Cammi.ss_i.on; M. ETEVENON sera i.t 

rempl~ce par M. Roger REYNAUD~ - · 

c} /. Cc:imrili.ssi.on·- ouvri.ere .: / · 

. M. EICHET '":''PT~nd la p~ole p01Jl' expli.quer qu 1_Ü s 1agit la.cf1une 
.nonvea•1te~ En .effet,. les 9Yndi.caHstes chreti.ens ·ne sont pas -toüs gro,lpes 
all. s.ei.n de' -la meme internationale et la creati.:on de cette commi.ssi.on· leu:' 

_pennettratt· de.se rencontrer· sur un terrai.n neutre. ·:J:ls pourra'ient heu
reilsement .oonfronter leurs. opi.nionf!; c •est · d 'ai.lleu]:'s sur leur d~atide 
q11e M. EICHET· propese cette creati.bn. . 

/ 

.; .·..... \ . . 

:Wl'! Jacques -TESSIER; ftls de. ·Gaston TESSIER, presi.dent 
du CISC, poi1rratt ßtre pr~sj.deÜt de cette '9ommi.ssi.on speci.ale; un ;zynq:t.-

. caliste allemand en etr.e secretaire •. · 

Le Pfesiden·t - _est -une q~ 'er.r eff~t, cette _ re~cont;r.e_· · d~ _ synd'i.ca
:1:-~.stes peut etre e~cellent~. A son avi.s, le nom· de ."Comrni.ssbn" ne. convi.ent 

.. '\p~s·,:·i.l prefererait •iEureau de Contact"' ou qüelque ,chose d 1~approchant. 
' '· '. : ( 

.. :. -<~· •:" 
" d) / Jetmes I 

'. , M'. FARINE - rend .cbmpte de la derniere ;en date des acti.vttes 
des jeunes: 1 'Assemblee des Jetmesses Poltti.ques de J:.,a Haye~ Le Groll:pe 
denocrate-chreti.en, bi.en_ uni ·.derri.ere. son president Franoo NOEILI, a, 
peti.t a. pettt, pri.s la premiere place, a. l'eto~m~ent O.es soclali.stes qui. 
crciyai.ent mene:r la sesston a leu:r g:re~ C'est donc- uri succes enregi.st:re p"_..,. 
les je11nes ;NEI~. · ··: . · ·. ·' · ··. ·. ·· · · ·· · · _ ·.-' 

.. ' ·:' \ \, 

- · Le President· - ajoute ··qqe :toi~s ],es canptes~rendus r~<;;us' de . 
La Haye cotif'\.imeht<les.·paro;Les- du delegue .d~s Jeun'es.- Il'les,·felicite' dönc 
de leL1r succes~ . -

' " 
, ~·· 'T 

·, ·t 

.... ~ .. 
. ·. 

. ..... . 



.,... ..... 

.- -17 
.-

..--------------------. 
. . 

10° .- QUE$I'IONS JJDJ.ERSES. 

--·----------------' 
... ' ,._·, 

·io) .Le Presi.den t -·annonce :qu 1uti anbryon -de c.orit~ct est e~abli. 
airec ··.~e Dat:leniaik :en~ v11e de la fonnati.on d 1un· groupe ·d 1 o:t>servateu:rs. ( C 1 est 
l,e Senateur LA VALLEE FqUSSJN q11i. a pri.s <;:es contacts).. . . . . 

2°) 18. Ügue europ~emie. de .co,opei-at i.on economi.ql~. se re~i. t a 
Bruxel~es du 27 ali· 30 j.anvier :pÖin•. etti.di.er le theme 1118. ·cori.verti.bÜite 
des monnai.e s ~n .. Europ.e Ocd"i.dentale" •. , 'un del~gll e NEI est :i.nvi.te. a parti.ci:-
per aux. tra"-:aux. · .... 

,. 

Le l;lresi.dent propese M; EXSkENS~·· sp,ed.a.iiste .de ces 
quesiions-, qui.,l en Öutre, sera sur place. Le da.ncitda.t est accepte• · .. 

' 4• ' ' I • ' ' ' \ • I 

' \ .... . / ·.:/ :. ~ :::· ;·. . ... . 

· Jo) L1uni.on· Chreti.enne Democrate d!Europe CetittS;IE',i·: t\:en,:diä s·ot:J. 
congres a New-York leis 16,17 et- 18 Jan.vi.er. Le:s diri.gearits S:h~a.tf3ntyoü1u 
cainpter .stlJ". la presence du· Pre.si..derit de SeHRtVER -m.al.s i.l ne lut Ei~t, paß 
possible de. se rendre a cette :invi. tati.on. Quelqu 1un sera-t-·1.1 aux USA a 
cette epoque pütlr ;represent~r les N;EI . ? . . . 

. M •. FARINE ·;_ :tndi.que que·, parmi. les delegue~ a 1 10Nq, d~s d{mo-
crates-chi~tiens pour:rai.ent assi.ster. a ce cong:re_s. . ' . 

·:. ,·· .. '. 0 . ... . .. t 

. Il est deci.de que les respo~saples .;at·equi.pes"sg met-
tror.it en rapport avec leurs deleg~1esa 1 10NU a ce sujet• · · 

4°) .De~ande d. 1 adhesi.on a.ux NEl ~ 'un. groupe slov:ene. 
• I . ·~ . . . . " 

Le· :i?resldent - J.ndi.que qn 'i.l. y a. la. un probleme dep:r-inci.pe. Nous 
ne p_ouvons admettre qiJ'une equi.pe par pays. Le· g:rbupe., sl.ovene. ~n questton 
ne. TE!PT~sente, pas. t.Qute la Yongos:J..~vte.· ~1 n'·est donc pas_ possi.pl'e Q.e d'~
ner s1li.te a ·cette dernand~ sans· un exa:men ·prea~ab;t.~. ~1.n de savo1.r s 1 i.l" · 
e;t'iste. d·' aqtres groflpes representati.fs des democrates-chr~ti.ens. 

. · M. GJ;.ASER cst charge d 1 etudi.er c~ dossj.e;r · et . donner 
son avis lors de la :.procb:ai.tie reutii.on · au·com1.t~ Execut.if. . . · . '· 

5°) Dema!).de ·d 1.a(Ulesion d 1un groupe hong:ro1.s se r.ef~rant au Cardi.-
.nal 1'11.dzi.nty · ~ · 

cette:.deinande a ete rejetee. par 1~ ·. g.r~upe DC hongroi.s 
affi.li.e aux :NEI. 1~. Canii.te,.ExecU:ti.f n 1a dono P~l?. a s'en o~cuper. · . . 

. '~~--

Par con~re, le grotlpe Hongro\~-~:·(i~'s ]:-JEI voudrai~ avoir · .. 
1' avi.s du Cami te Executi.f Slll" une demande- d I affi.'l1:äti.o.n a.tix :NEI du ·g:i'oupe . ' 

. - .~· . 



; 

18 .. 

·'· 
· ._. democrate-chreti.en 'pongroi.s de Tch~coslqvaquie (~ino:iite). L'EqtJi.pe hong:roi.se .·>··, 

NE~ -les accepte en son sei.n c01.mne obs~rvate•frs, .• 
.. ·-. 

Le Pr~sident - indiqlle que ·le C~it·e Executtf ne peut dönne:r . 
qll 1un -consei.l prive a l'equi.pe hong:r:oise,· seule canpetente dans ·cetto af-
fai.re.,. si: ··les adhesions sont 'l.ndi.vi.duelles·. · ··, . · · .. · ·_ ·, · 

.. ::· . ,. ·::_· :.: ·. Pour_lui, 'il.·y a üne eq1J-ipe hongrÖ'\.se.et uhe.eqÜ.i.pe 
tchecoslovaque; aucun observatetJT ne peut assi.eter en .tant ·. cp.e .tel' aux · 
reuni.ons du Comi.t.e Exectltif. Une dema.Ö.de.d'observateu:r est. ·aonc i.n:ccevable. 
de -la ·part du C_amit8, Executif • .-. . . '· ' . 

:. ... .~ 

'• ·:, ',I • 

·.·' 

-------.,-. --------------~-~ 

:·------·-. '·",-·--~--------· .. ·----:-------------
. · . · . . . . . Avant . d~ . ~e s~p~er; -1~ Pres'tdent f'\.xe la. date. dÜ. · 
p:r:ochain ccmi.te Exectl.tif ·au sM/iED:t'·;31.JANVIER 19_52·. · ·: .: .. 

.. 
. r'i ···presEmte · e.nsu1:te' toua sea voeux a.u~ p:resents et ~ 

~eu1·6 equipe~_respectiyea ai.nsi. qu 1at.lX aln.ta de l'E.et et_l aq,tlha.ita.nt qua 
l953'P.e:::mett~ d'1· vo.i.:r p~_~J~- clai.:r:dä.ns :La. äi.tua.t~oti-etlropeel:)ne. · 

. ' ' ., . '· 

'.· 

\ . 

~ . 

.. :. 

.. 
1,-''. 

•;. 

• • . i-

.. 
• • 1"- • \ .• •• • ~ • ' 

') .' 

-. 

' 

. ( ,'.; 
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ANNEXE I 

Acti.v'ites. des N.E~I. ·etl,· 1952. 

Bureau 
. · ,· 

Camtte Executi.f 

11 -:;:-;_vi.er 
16 l~~at . 

· 13 ·.septembre 
. · 5. · Decembre., 

·12 .Jaxivi.er 
i7 Mä·i. 
14 Septembre 

6- Deqembre 

Camm'i.ssi.on Culturelle ·· 11 Janvi.er 
11 Jui.1let 
23 Aoßt 
. 5 D.ecembre .. 

. et 4'Reuni.ons du Bureau 
. ' 

Cormrri.ssi.on Econami.que et ·soci.ale · 
\ . 

. 11 Janvi.er· , . 
1'{ Mai, 
11 Jui.l1et. 

Re,~m:i.dp;s des· Presi.dents 
et ·secretai.tes neffiocrates-Chreti.ens . 30 Jui.n a BR!JXELIES 

Groupe Parlementai.Te· Reunions quoti.di.ennes peq.dant ;ta sessi.on du 
9miseil de 1 1;Europe et de .1'Aßsemblee·de ia 
Cammunaute dharbon-Aci.er. · 

.;;;;S.;;;em=m..:.·· n;;;;e:;.;B;;..,;..:·D::.:.n~i~v.:e,:.;r:.::;s..:.i t..:.a:::.l..::.:' r:..:e;.:s::...;:d:;:e:....:::S.:::a=l:::.zb::.:O::.:U=:r:.-"'lg ( se_ssi.on NEI )' du 25 au 31 Aoß.t 

Co?ßres de Fri.bourg 12 au 14 Sept~mbre. 

,·-· .. - Deux recepti.on~? de parleme~taires A11.anands en Avri.l et 
. Septembr~ a PARIS · . 

1 
. 

- Parti.ci.pati.oq. regu~ i.E~r~ aiJX man{festati.ons du MOllVezhent 
· Europeen · · . ' 

. . ' , 
.\ 

ACTIVITES DES. JEUNES DES N.E.I • 

. 13 Jativfer. 

14Janvi.er 
·29 Fevrier · · 

2-~ Mars 

Rencontre 1wec 1 !·Union Internationale de la 
·J-eünes.se Ca,th6lique· a PariS' · 

I •. -/' ' ~ • 

Cami. te Execlltaf· , ·. . 
. Comi.te·;Execu{~f- re.strei.nt ~ Pr'eparati.on· de 

BIEVBES .. -: I .;· ... ·• . 

. . ' .! 

Partici.pat_i.oq. au Gongres. Consti.tutif du Cor.. .. 
se.i.l EllrOpee.n .de ,1~ Jei.uiesse· a BIEVBEs' • 

• ' • 1 • • ~ • " • • 
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4-6 Avri.l 
7-8 J.ui.n 
24 Jui:llet 

11-17 Aout · 
8-14 Septembre 

11 Septembre 
14 Septembre 
13 Octobre · 
26 Octobre 

PUBLICATIÖNS .. · 

·' 

'.·· 

. ·, 

'-

' . ' Reuni.on agrai.r.e a MUNICH . 
Corni. te Execut.i.f a SA:BREBRUCK 
Reqnion preparatoi.re_pour la Semaj.ne Interna
ti.onalo de VILLACH a. INNSBRUCK 
Semaine Internationale de 'IILLACH 
Parti.ci.pati.on au 2eme Corigr~~ de la Jeunasse 
'Europeenne a FlORENGE 

' . ~ . ~ 

Reuni.on du Bureau des Jeunes D-C a FLORENGE 
Reuni.on dti Bureau .a FRIBÖURG 
Carni.te Executi.f a PARIS . 
A9~emblee des Jeunasses Poli.ttques a)LA HAYE 

\Formation du Graupe D-C des Jeunes . -

"LA WvlOCRATIE ·FACE AU· COMMUNISME'.' · (s~ssi.on 'd6 
· . ·. · . . Lu.Xembou:rg) . 

. ~ Quatre Cahi.ers.des NEI · 
- RaQpo:rt s du Congre 13 de· F.Rr'BöURG . , 

. a) F:orce. et Fatb_lesse des Chrettens sur le plan de la 
. . . Doctrtrie (HOUBEN) . · 
b) Force et -Fai.blesse des Chreti.ens eur ~e plan de. 

1 'Organi.sati:on (BENVENUTI) 
9) Las Chreti.ens ~errtere le Rtdero~ de Fei ~CIORANESCU) 

' . ' . . 
~ :Proces. ver.bal du Gongres de .FRIBOURG 
·- "L'-EUROPE PATRIE IlE L1AVENIR11 (JE:!unes) .. 

' 'IJ . . • 

l .:.• 

I . 

j 
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Alil1·TEXE IV 

Resolution de .la Comm;i.ssion Culturelle 
approuvee par le Cotr.:'.te Exeoutif 

La Conniri.ssion Culturelle des N.E.I, rel.Ulie. a Paris le 

5 DeoeiJ.lbre 1952, au lendemain des exeoutions d.e Prague, manifeste 

son indignation devant 1 1 inhumanite d1 un regime qui n 1 a ja.mais 

respoote ni la justice ni la liberte. personnelle, meme lorsql;le les 

inculpes sG reclro1~ient de son ideologie~ 

Elle affirme solonn.allemerrc qu 1 au~dessus des :part~s et 

des nations, il. y a 1 1 honnne qui, qu<Lles que soient ses erreurs, 

a droit a 1 1 equite e~c a l'im:partialite de_s juges~ Elle derna.nde :i.ns·-. 

tarnrnent aux gouvorneTIJGnts des pays libi'es de denoncer devant les 

instences intGrnationales les attentats contre la Chartre Universelle 

des Droits dG 1 1Homrne. 


